
N° 1 de la saison 2013 / 2014 

Infos caisses Collectif régional 
des push et 

caisses à savon 

Dans ce numéro: 

 
 

 

L’infos Caisses devient régional 

L’Infos Caisses devient ré-
gional 
 

P.1 

Thématique des rencontres 
2014 

P.1 

Règlement Régional 2014 
 

P.1 

Les brèves des associations 
départementales 
 

P.2 

L’Infos Caisses est à vous 
 

P.3 

Agendas des rencontres P.3 

Les associations qui cou-
vrent votre département 

P.4 

Composé des Associations 
Départementales du 77 ; 
93 ; 94 ; 95 et de l’Union 
Régionale d’Île-de-France 

 Nouvelle  
form

ule 

Suite à la rencontre du 22 janvier de toutes les Associations Départe-
mentales d’Ile-de-France, nous avons pris la décision de mutualiser 
nos forces en co-rédigeant l’Infos Caisses. Les AD 77, 93, 94, 95 ainsi 
que l’Union Régionale sont ravies de vous présenter ce premier nu-
méro collectif. 
 

Thématique des rencontres 2014 

Ce même collectif, après une longue délibération, a déterminé la thé-
matique 2014.  
Ainsi, les rencontres départementales initiées par les Francas en Ile-
de-France s’organiseront sur le thème :  

“0% gaspillage, 100% récup” 
Nous espérons que cette thématique permettra aux animateurs ac-
compagnateurs de projet de sensibiliser les enfants aux différentes 
formes de gaspillage (gaspillage alimentaire, matériel, énergétique…), 
au recyclage (transformation et détournement d’objets, répara-
tion…),au tri sélectif (pourquoi trier, comment trier, pour qui trier?....), 
au développement durable.  

Règlement régional 2014 

Le règlement régional 2014 des Caisses à savon, push cars et push 
pente pour les enfants et les jeunes est désormais disponible. Vous 
pouvez le demander à votre association départementale ou le télé-
charger sur les sites suivants : 
http://francas77.fr/ 
http://francas93.wordpress.com/ 
http://www.lesfrancasenidf.asso.fr/les-francas-du-val-de-marne  
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Val de Marne 
Pour les animateurs qui découvrent le projet push cars, rien de tel qu’un accompagnement 
pour comprendre la démarche et se donner des moyens supplémentaires pour garantir la 
qualité de la menée d’activité.  
Fabien, l’animateur départemental des Francas du Val de Marne, reste à votre disposition 
pour répondre à vos besoins. S’il y a de nombreuses demandes, pourquoi ne pas organi-
ser 1 ou 2 journées collectives de découvertes et d’initiation sur la démarche et les techni-
ques ?? 
Fabien : 06.12.91.36.99 ou fabiengodon.francas@orange.fr  
 
 
Seine Saint Denis 
Des militants de l’Association Départementale ont mis en place une formation régionale 
Push Cars, Push pente et Caisses à Savon en novembre 2013. Deux articles y sont 
consacrés sur le nouveau blog des Francas 93. Pour les découvrir : 
http://francas93.wordpress.com/2013/11/28/formation-regionale-push-caisses-merci/ 
http://francas93.wordpress.com/2013/12/12/formation-regionale-push-et-caisses-a-savon-
2013-en-image/ 
 
Le réaménagement des rythmes dans le cadre scolaire aura forcément des incidences sur 
la rencontre départementale de Seine-Saint-Denis. Pour l’année 2014, la manifestation se 
déroulera sur la journée pour la dernière fois sans doute. Avec les acteurs locaux et notre 
partenaire historique (Conseil Général) il va falloir réfléchir sur la réorganisation de cette 
rencontre en 2015.  
Et si des villes de Seine-Saint-Denis organisaient avec le soutien des Francas, des ren-
contres locales et ouvertes comme dans les autres départements? Notre association pour-
rait quant à elle continuer à mettre en place, sur une demi-journée, la rencontre push 
pente et Caisses à savon. Qu’en dites-vous ?  
 

Les brèves des associations départementales 



L’Infos Caisses est à vous 
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Une info ? Une annonce à passer ?  

Une initiative locale à communiquer ?  

Des expériences à faire partager ? … 

 

N’hésitez pas à contacter votre Association Départementale pour 

qu’elle puisse relayer ces informations par le biais du prochain  

Infos Caisses 

Bien que la date et le lieu de la rencontre départementale de push-cars du Val de Marne 
ne soient pas encore été arrêtés, il semblerait que les dates privilégiées par l’Association 
Départementale soient le mercredi 28 mai ou 04 juin.  A suivre ... 
 
 
Le mercredi 18 juin toute la journée : La 26ème rencontre départementale de push cars, 
push pente et caisses à savon de Seine-Saint-Denis autour du thème régional : “0% ga-
pillage, 100% récup”.  
Au programme relais et poussée push cars, descente de push pente et de caisses à sa-
von.  
Renseignements auprès de Didier : 01.71.89.50.95 et sur le blog des Francas 93 http://
francas93.wordpress.com/ (pensez à vous y abonner). Les inscriptions seront ouvertes 
prochainement. 
 

 

Agendas des rencontres 
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Les associations Francas qui couvrent votre département 

 

Pour le 77 ou le 91  
Francas de Seine-et-Marne 
6 rue de l’Eau Vive 
77200 Torcy 
01.60.37.66.19 
francas77@orange.fr 
http://francas77.fr/ 
 
 
 

Pour le 78 et le 95 
Francas du Val d’Oise 
LCR du Pilet 
Chemin du Pilet 
01.34.64.73.72 
95800 Cergy-le-Haut 
Francas-95@wanadoo.fr 

 

 

Pour le 92 et le 94 
Francas du Val-de-Marne 
5 avenue Auguste Gross 
94382 Bonneuil Cedex 
01.43.39.62.16 
http://www.lesfrancasenidf.asso.fr/
les-francas-du-val-de-marne  
 
 
 
Pour le 75 et le 93 
Francas de Seine-Saint-Denis 
146 avenue Jean Jaurès 
93000 Bobigny 
01.41.60.13.00 
francas93projetcitoyen@yahoo.fr 
http://francas93.wordpress.com/ 


