
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2015 

Des Francas de Seine Saint Denis 

 
 

 



Préambule  

 
Les Francas sont un mouvement d’éducation populaire, créé en 1944 par Pierre François.  

 

L’association départementale des Francas de la Seine Saint Denis, membre de la Fédération nationale 

des Francas, met en œuvre sur notre département notre projet national «Avec les enfants et les jeunes, 

ensemble pour l'éducation ! ». Elle milite pour valoriser tous les temps de l’enfant comme des temps 

de construction et d’apprentissage. Les Francas se positionnent pour un apprentissage par l’expérience, 

par le jeu mais également pour le développement d’une cohérence éducative entre tous les acteurs de 

la vie de l’enfant (parents-enseignants-animateurs). 

 

En 2014, notre Mouvement, par le biais de temps de travail départementaux, régionaux et nationaux, a 

revisité son projet et ainsi élaboré collectivement un nouveau projet fédéral pour la période 

2015/2020 : « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l'éducation !». 

Le projet fédéral constitue la base de notre projet départemental. Pour les cinq prochaines années, nous 

voulons agir autour de trois objectifs généraux : 

 

 Promouvoir et développer la participation des enfants et des jeunes 

 Investir les territoires pour améliorer la qualité de l’action éducative locale 

 Dynamiser et développer la vie du mouvement 

 

 
Pour ce faire, l’Association Départementale des Francas de Seine-Saint-Denis  agit autour de trois  

axes : 

 

 la formation; 

 les pratiques éducatives; 

 l’accompagnement individuel et collectif; 

 

Un Mouvement d’Éducation Populaire agit avec toutes personnes morales ou physiques 

souhaitant s’investir dans un projet de transformation et d’éducation. Il est donc indispensable 

que notre association œuvre pour : 
 

 La vie de notre Mouvement 

 Notre participation aux débats publics et aux réflexions collectives 

 

En ce sens, nous avons initié cette année de nouvelles actions et impulsé de nouvelles 

dynamiques avec les territoires en vue d'atteindre les objectifs cités ci-dessus. L'année 2015 

constitue donc une année charnière pour notre association, se traduisant par la mise en œuvre 

de pratiques éducatives innovantes, des liens avec les territoires renouvelés et une poursuite 

des actions visant à développer notre mouvement. 

 

Cette année notre instance politique a fait le choix de s'inscrire dans l'accompagnement de 

Services Civiques. Les Francas 93 ont donc accueilli un jeune pour lui proposer la mission 

d'accompagner l'engagement éducatif des jeunes. Au regard de ses compétences et 

qualifications autour de l'environnement en l'occurrence, ce « recrutement » a été une 

véritable plus-value dans l'équipe de salariés et de militants et plus particulièrement autour 

des activités liées à l’Éducation Relative à l'Environnement que nous avons développées cette 

année. 

 

 



La formation des acteurs éducatifs  
 

La formation habilitée Bafa Bafd 

 
La formation habilité est organisée par l’Union régionale des Francas d’Ile-de-France avec 

une implication importante de notre association, 

aussi bien sur les aspects administratifs 

(inscriptions) que sur les aspects pédagogiques 

(encadrement des stages). 

 

 En 2015, la formation Bafa Bafd a concerné 

282 personnes en Seine St Denis 

 

154 stagiaires en formation générale Bafa 

99 stagiaires en formation d’approfondissement 

8 stagiaires en BAFD 

 

Evolution du nombre de stagiaires pour les différents types de stages 

 
Bafa 

Base 

Bafa 

Appro 

Bafd 

Base 
Bafd Perf 

Total Seine 

St Denis 

Total Ile de 

France 

2011 320 141 9 6 476  

2012 291 72 5 2 370  

2013 244 62 9 7 322  

2014 233 63 6 3 305 791 

2015 154 99 4 4 
261  

(-14,4%) 

623  

(-21,24%) 

 

L’année 2015 est marquée par la poursuite de la baisse globale des inscriptions dans les stages 

Bafa et Bafd. 

 

 

 

Une démarche a été initiée en Janvier 2015, afin de rencontrer les différents services 

municipaux et partenaires de Seine Saint Denis tels que la DDCS, afin de diffuser notre 

communication autour de la formation et de (re)présenter la démarche d’inscription. 

 

Cette action a pour but de développer la formation habilitée en Seine-Saint-Denis mais 

également d’être au plus près des problématiques rencontrées et des attentes des collectivités. 

Un parcours BAFA conventionné avec la DDCS a accueilli 30 stagiaires séquano-dionysiens 

en recherche d'activité professionnelle. Il comprenait le stage de Formation générale, 

l'approfondissement "animer les temps périscolaire", et était complété par 2 journées 

supplémentaires visant à aider les stagiaires à construire leur parcours individuel de formation 

et à faire le lien entre les différentes sessions. 

 

21 militants bénévoles et salariées ont encadré les sessions Bafa et Bafd. La mobilisation de 

trois salariés (le directeur et deux animateurs départementaux) dans l’encadrement des 



formations et l’accompagnement des équipes bénévoles permet d’accompagner et de soutenir 

les bénévoles et d’accueillir de nouveaux formateurs. 

Les militants bénévoles de l’association sont invités à participer aux regroupements régionaux 

de formateurs qui allient formation et réflexion. En 2015, 16 bénévoles de Seine St Denis y 

ont participé. 

Une militante et le directeur de l’association départementale ont participé au regroupement 

des directeurs de session de formation habilitée, afin de contribuer à l'évaluation et à 

l'amélioration des stages BAFA et BAFD conduits par l'Union Régionale. 

 

Une militante élue de notre association participe régulièrement au  Jury BAFA de la DDCS 

93. 

 

 

La formation professionnelle 

 

En 2015,  15 animateurs professionnels de Seine St Denis ont participé à la formation  

BPJEPS organisée par l’Union régionale des Francas dans le centre de formation de Bobigny. 

 

Douze animateurs professionnels ont accompagnés dans une démarche VAE dans le cadre 

d’un dispositif conventionné par la DDCS. 

L’association départementale est également partie prenante de la formation professionnelle et 

soutient les actions de formation mises en place par notre Union Régionale. 

Un salarié s’est investi dans l’organisation d’une Validation des Acquis d’Expérience BPJEPS 

organisée en partenariat avec l’Union Régionale des Francas et la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale de Seine-Saint-Denis. 

Deux membres de l'équipe ont par ailleurs pris part à l'élaboration ainsi qu'à l'animation d'une 

séquence de formation sur le thème de l’Éducation Relative à l'Environnement, en direction 

des stagiaires BPJEPS de l'Union Régionale. 

 

 

La Formation continue 

 

L’association départementale des Francas de la Seine St Denis a encadré une formation 

continue sur les activités de découvertes scientifiques et techniques (ADST) suite à un appel à 

projet d’Uniformation. Cette formation qui a mobilisé deux salariés et un militant bénévole a 

accueilli quinze stagiaires. 

 

 

Les Francas 93 ont également encadré une 

formation régionale Push-Car, Push-Pente et 

Caisse à savon sur la base de loisirs 

départemental de Champs-sur-Marne, 

permettant à 24 animateurs de vivre la 

démarche scientifique OHERICC par la 

pratique, en vue de la faire vivre ensuite aux 

enfants qu'ils encadrent.  



Les pratiques éducatives 

 

 
Les pratiques éducatives en 2015 : 

 
Pratique éducative Nombre d’enfants concernés Villes concernées 
Caisse à savon, push pente et 

pusu car 

20 Noisy le grand 

Agis pour tes droits : concours 

d’affiches 

1200 enfants Aubervilliers ; Bobigny ; 

Clichy-Sous-Bois ; 

Drancy ; Dugny ; La 

Courneuve ; Les Pavillons-

Sous-Bois ; Pantin ; 

Pierrefitte-sur-Seine ; 

Rosny-sous-Bois ; Saint-

Denis ; Saint-Ouen ; 

Sevran ; Villemomble et 

Villetaneuse. 
Pixellise tes droits 60 Bobigny, Clichy-sous-Bois 
Forum départemental agis pour 

tes droits 

Forum annulé suite aux attentats. 

Enfants inscrits : 540 
Aubervilliers, Pantin, La 

Courneuve, Saint Denis 
Education à l’environnement (ça 

nous regarde, centre A’Ere) 

350 Clichy-sous-Bois, La 

Courneuve, Montreuil, 

Sevran, Tremblay-en-

France, St Denis 
Eté en herbe 75 Clichy-sous-Bois, Drancy, 

La Courneuve, Montreuil, 

Pantin, Rosny-sous-Bois, 

St Denis, Villepinte 
Education à la citoyenneté /  

Atelier philo 

180 Montreuil 

Education à la citoyenneté /  

Week end du conseil communal 

des enfants 

34 La Courneuve 

Ateliers relais 35 St Denis, Tremblay 

 

Caisse à savon,  push car et push pente :  
 

La traditionnelle rencontre des caisses à savons, des push-pente et des push car de Seine 

Saint Denis au Parc départemental Georges-Valbon  n’a pas eu lieu cette année. En effet, le 

réaménagement des rythmes scolaires fait que dans la quasi-totalité des villes du département 

et notamment celles participantes, les enfants ont maintenant école le mercredi matin. Il nous 

semblait difficile d’organiser ce championnat uniquement sur un après-midi. 

 

Un collectif de « participants historiques » a réfléchi avec nous à l’évolution de cette 

manifestation. Une proposition d’organiser le championnat un samedi a été faite au Conseil 

départemental mais en raison du surcoût pour le parc départemental, elle n’a pas été retenu. 

Nous avons proposé d’organiser sur une après-midi une rencontre de push pente qui n’a pas 

mobilisé les structures du département. 



 

Nous avons décidé d’accompagner au local des initiatives autour des push pente. Les 

Francas de Seine-Saint-Denis ont été sollicités par des animateurs de la ville de Noisy-le-

Grand ayant participé à la formation régionale. Un accompagnement a été mis en place pour 

leur permettre d'élaborer une rencontre locale, qui s'est déroulée durant l'été. Celle-ci a permis 

à une vingtaine de participants de se confronter les uns aux autres dans un cade festif, 

largement ouvert sur le quartier. La dynamique amorcée devrait être poursuivie en 2016, avec 

pour objectif une rencontre élargie aux villes avoisinantes. 

 

Les Francas de Seine Saint Denis ont également été sollicités par les Francas d’Île-de-France 

pour organiser en 2016 une rencontre régionale de Push-Pente en partenariat avec la ville 

de Paris. Deux rencontres préparatoires et une visite sur site ont eu lieu en 2015 à cet effet. 
 

Agis pour tes droits 

 

Le concours d’affiches Agis pour tes droits a été créé à l’initiative des Francas de Seine-

Saint-Denis il y  a presque 20ans. Depuis quelques années, notre association départementale 

accompagne la fédération nationale qui porte désormais cette action au niveau international. 

 

A ce titre, et en tant que coorganisateurs de la finale 2014 du concours, nous étions présents 

au vernissage de l'exposition des 120 affiches lauréates qui s'est déroulée le 5 janvier à la 

mairie du Xème arrondissement de Paris. 

 

A partir du mois d'avril, les structures ont récupéré les affiches réalisées en 2014 ainsi que les 

agendas-almanachs, distribués à l'ensemble des enfants 

(et adultes) ayant participé à l'édition 2014 du 

concours. Deux versions des agendas sont proposées 

en fonction de la tranche d'âge dont le contenu est 

rythmé autour des dix points-clés qui permettent 

d’aborder l’ensemble des droits. La version pour les 4-

8 ans offre la possibilité aux enfants de découvrir les 

affiches lauréates avec, pour certaines, la démarche 

suivie. Des extraits des droits sont disséminés, 

accompagnés parfois par des activités proposées aux enfants, mais le plus souvent par des 

invitations à s’informer, s’exprimer ou agir. Dans la version destinée aux plus grands, chaque 

droit est mis en avant dans un encart au travers de citations issues de 

la CIDE. Les affiches lauréates y sont également valorisées. 

 

L’édition 2015 du concours d’affiches a rassemblé plus de 1200 

enfants du département issus de 53 structures éducatives (écoles, 

collèges, centre de loisirs…) de 15 villes :  

 

Le jury départemental s'est déroulé dans le cadre du forum 

départemental « Agis pour tes Droits » à Aubervilliers, le mardi 17 

novembre. Il a réuni 15 personnes représentant plusieurs partenaires 

impliqués dans l'organisation du forum, notamment des élus de la 

ville d'Aubervilliers et des Francas. Les 19 affiches ainsi 

sélectionnées ont été envoyées à l'association départementale de 

l'Isère, organisatrice de la finale 2016 du concours. 

 

Un militant élu de notre association a participé à la finale internationale qui s’est déroulé à 

Grenoble au mois de décembre. 



Pixellise tes droits  

 

Constatant une faible participation des établissements du second degré au concours d'affiches, 

un groupe de militants de l'association a souhaité décliner cette action autour du support 

numérique. « Pixellise Tes Droits » consiste donc à créer des affiches en format numérique et 

favorise une approche transdisciplinaire du projet en s'inscrivant dans un calendrier désormais 

calé sur l'année scolaire. 

 

Au cours du premier semestre 2015, la participation de deux 

établissements ciblés (le lycée professionnel Alfred Costes de 

Bobigny et le collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois) a 

permis d'expérimenter cette nouvelle action avant l'ouverture à 

l'ensemble du territoire dès la rentrée 2015/2016. 

 

Au total, 7 affiches ont été réalisées. Les affiches et la 

démarche des auteurs seront valorisées, notamment par la 

diffusion d'un diaporama dans les établissements. Ce 

diaporama est en ligne sur le blog des Francas à l'adresse 

suivante : 

https://francas93.wordpress.com/2015/07/03/pixellise-tes-

droits-1ere-edition-le-diaporama-des-affiches/ 

 

Le Forum départemental « Agis pour tes Droits » devait 

avoir lieu à Aubervilliers du 17 au 19 novembre. Construit en partenariat avec la ville 

d’Aubervilliers qui nous accueillait et avec plusieurs partenaires associatifs et publics services 

municipaux, médiathèque de Plaine commune)
1
, il était prévu comme un temps d’animation 

et de valorisation des actions et initiatives qui participent à la promotion et la mise en œuvre 

de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE). Un éclairage sur les questions 

d’environnement et de changement climatique était prévu, en écho à la COP 21 accueilli sur 

le département au mois de décembre. 

 

Le programme du forum qui visait un public large de la petite enfance à la jeunesse, des 

écoles, des structures de loisirs et des familles, étaient ponctuées de plusieurs initiatives : 

accueil des groupes,  animation d’ateliers, expositions, débat sur  « La place de l’enfant et 

l’avenir de ses droits face aux changements climatiques », projection d’un film et concert de 

Dominique Dimey, jury départemental du concours d’affiche. 

 

En raison des attentats survenus le 13 novembre et des mesures de sécurités prises par les 

autorités, la quasi-totalité des temps prévus lors du forum ont été annulés, privant les 540 

enfants et adolescents inscrits des animations prévues. 

 

Ne pouvant pas accueillir le public pour des raisons de sécurité, les Francas et la ville 

d'Aubervilliers ont tenu à maintenir l'organisation du jury départemental en y associant les 

partenaires qui se sont fortement investis en vue de participer au forum.  

 

 
                                                           
1  Les partenaires participants au forum : Services de la ville d'Aubervilliers (enfance-éducation, petite 

enfance, jeunesse, santé, mission droit des femmes...), Aubervacances-Loisirs, OMJA, Point Information 

Jeunesse, Conseil Départemental, Ecophylle, FOL 93, LDH, Lire et Faire Lire, Mouvement de la Paix, Maison de 

quartier des 4 Chemins de Pantin, Solidarité Laïque, AFEV, programme JADE du Défenseur des Droits, CLEMI, 

Adéquations, CIDFF, Médiathèques de Plaine-Commune, Ethnoart, FCPE. 



Education à l’environnement : 

 

Améliorer la qualité de la vie pour la génération actuelle et celles qui suivront en respectant la 

planète sur laquelle nous vivons est un objectif vital pour l'avenir de l'humanité. À cet égard, 

beaucoup de citoyens soutiennent l'idée d'une transformation de la société et du changement 

de nos comportements individuellement et collectivement. 

 

En 2015, les Francas de Seine-Saint-Denis lancent deux nouvelles actions complémentaires 

autour de l’Éducation relative à l'Environnement (E.R.E.), à savoir le programme « Centre 

A'ERE » et « Ça nous regarde ! Les enfants et les jeunes se mobilisent en Seine-Saint-Denis 

face au changement climatique » . 

 

Nous avions par ailleurs décidé de consacrer en 2015 une large partie de notre Forum 

départemental « Agis pour tes droits » à la valorisation des projets en lien avec le droit de 

grandir dans un environnement sain. Ces questions sont en lien direct avec les contenus de la 

COP 21 qui s’est tenu en Seine-Saint-Denis, en décembre 2015. 

 

Une malle pédagogique a été constituée 

visant à outiller les éducateurs du territoire. 

Des ressources variées en termes de 

contenu et de forme sont ainsi mis à 

disposition des structures qui le souhaitent. 

 

 « Ça nous regarde ! » est une nouvelle 

opération qui consiste à impliquer les 

enfants et les jeunes dans une démarche qui 

leur permettra dans un premier temps de 

s'approprier la thématique du changement climatique, puis d'initier des projets citoyens et 

collectifs pour agir sur leur environnement. 

 

S'adressant à toutes les structures (établissements scolaires, centres de loisirs...), 

l'accompagnement des Francas peut prendre plusieurs formes : ressources pédagogiques, 

échanges de pratiques, organisation de temps de valorisation des projets... 

 

Souhaitant initier une dynamique partenariale, nous avons associé plusieurs structures, 

associations et collectivités à la réflexion lors du lancement de « Ça nous regarde ! ». Ainsi, 

un comité de pilotage s'est tenu le 10 avril dernier permettant de valider les axes de 

développement du projet et de finaliser le dossier pédagogique, avec la participation de 

plusieurs partenaires (dont une élue locale) de l’Île-Saint-Denis, La Courneuve et Rosny-sous-

Bois. 

 

Dans le cadre d'un appel à projet pédagogique du Conseil Départemental, une mise en œuvre 

spécifique du projet « Ça nous regarde ! » est prévue au sein du collège Louise Michel de 

Clichy-sous-Bois. Plusieurs temps de travail et concertation entre les personnels du collège, 

l'association Ecophylle et le département ont eu lieu en août et en septembre pour proposer 

des interventions complémentaire qui viendraient alimenter les projets d'enseignants. Cette 

dynamique devrait se traduire pendant l’année scolaire 2015-2016 par l'accompagnement de 

projets de jeunes et des phases de sensibilisation en cohérence avec les actions engagées par 

les enseignants.  

 



Le 26 octobre, les Francas ont organisé une demi-journée d'animation et de sensibilisation sur 

le changement climatique à la maison de la citoyenneté à La Courneuve. Une trentaine 

d’enfants de centres de loisirs et du conseil communal des enfantsont participé à des jeux 

permettant de mieux comprendre l’impact des activités humaines sur l’environnement et le 

changement climatique. Un temps 

d’échanges avec Abdoul Madjid Moutari, 

militant nigérien responsable du Projet 

Eau et Assainissement et du plaidoyer de 

l’ONG nigérienne DEMI-E, a eu lieu. Une 

rencontre-débat à destination du public 

adulte a été également organisée avec 

Abdoul Madjid Moutari, sur les  

conséquences du changement climatique 

pour les populations du Sahel et nécessité 

de mobiliser la société civile en vue de la 

 COP21 . 
 

D'octobre à novembre, les Francas de Seine-Saint-Denis ont proposé à deux structures du 

département, la Maison de quartier des Quatre-chemins à Pantin et le centre de loisirs 

Les petits cailloux à Saint-Denis un outil permettant l’expression des enfants : le 

vidéomaton. Sous la forme d'interviews filmées, dans le cadre d'un accompagnement et de 

phases de sensibilisation, nous avons proposé aux enfants de répondre à plusieurs questions 

les amenant à donner leur avis sur les enjeux climatiques et environnementaux actuels. Ces 

paroles recueillies auprès des enfants ont été compilées sous la forme d'un montage vidéo 

disponible sur notre blog : http://francas93.wordpress.com/2015/11/26/videomaton-francas-

93-les-enfants-sexpriment-sur-leur-droit-a-grandir-dans-un-environnement-sain/ 

 

Développement du programme Centr’aERE à St Denis, Tremblay et Sevran : Pour 

s'engager avec conviction dans l'Education Relative à l'Environnement (ERE), la Fédération 

nationale des Francas anime le programme « Centre A’ERE » comme un double clin d'œil 

aux centres aérés et à l’ERE. Un Centre A'ERE est un centre de loisirs éducatif dont l'équipe, 

les enfants et les adolescents s'engagent dans la prise en compte du 

développement durable et plus particulièrement de l'environnement, en 

développant un programme d'éducation relative à l'environnement 

régulier et innovant, et en gérant, de manière cohérente, l'ensemble de 

ses activités : l'alimentation, le bâti, les transports, les achats, la 

biodiversité, l'eau, l'énergie, le cadre de vie. 

 

Un animateur départemental a participé à une session de formation sur 

le programme centre A’ERE. Cela nous a permis de lancer une 

expérimentation sur le département notamment sur le territoire de 

Terre de France suite à un appel à projet. Trois structures de chacune 

des villes de l’agglomération étaient initialement inscrites mais la ville 

de Villepinte a souhaité se désengager. Deux centres de loisirs de 

Sevran et Tremblay ont entamé leur projet qui doit se poursuivre sur 2016. Un centre de 

loisirs de Saint-Denis s’est également engagé dans la démarche en fin d’année. 

 

 

Participation à Alternatiba Paris et Montreuil, à la COY11. Les Francas se sont mobilisés 

pour participer activement à ces rendez-vous organisé par la société civile en marge de la 

COP 21. A Montreuil, nous avons animé pendant le week-end des ateliers ludiques autour de 

https://francas93.wordpress.com/2015/11/26/videomaton-francas-93-les-enfants-sexpriment-sur-leur-droit-a-grandir-dans-un-environnement-sain/
https://francas93.wordpress.com/2015/11/26/videomaton-francas-93-les-enfants-sexpriment-sur-leur-droit-a-grandir-dans-un-environnement-sain/


l’environnement. Trois militants de notre mouvement ont participé à la COY 11 , la « cop 21 

des jeunes » au Parc des expositions de Villepintes. 
 

 

Eté en herbe : 

 

Le dispositif « VVV été en herbe » initié par le Conseil départemental et piloté par l’Ufolep 

propose des activités sur plusieurs sites dont le Parc Georges Valbon, à La Courneuve. Celles-

ci s'adressent tout autant aux Accueils collectifs de mineurs du département qu'au public du 

Parc départemental. 

 

Les Francas de Seine-Saint-Denis ont décidé cette année de s'approprier cet espace afin 

d'expérimenter auprès d'un large public une nouvelle activité scientifique et technique autour 

des modes de propulsion, en vue de la développer ultérieurement sur l'ensemble du territoire 

et tout au long de l'année.  

 

Les enfants et les jeunes ont pu concevoir, 

construire et expérimenter différents types de 

véhicules (roulant, flottant ou volant) mettant en 

œuvre différents types de propulsion. Pour cela, 

les enfants étaient amenés à utiliser de 

nombreux outils et un accent particulier a été 

mis sur l'usage de matériaux de récupération. 

Souhaitant faire vivre la démarche OHERICC 

(Observation, Hypothèse, Expérience, Résultats, 

Interprétation, Conclusion, Communication), 

nous avons proposé une participation des 

structures sous la forme de stage sur 2 demi-

journées minimum, avec progression et rencontre festive chaque vendredi, réunissant tous les 

participants de la semaine. 
 

En deux semaines nous avons accueilli plus de 150 enfants venant de 8 villes du département. 

 

Cette initiative et la démarche mise en œuvre lors de nos ateliers ont été valorisées par le biais 

du site internet www.centredeloisirseducatif.net. Ce site, porté par la fédération nationale vise 

à faire reconnaître auprès du plus grand nombre de citoyens la valeur éducative du centre de 

loisirs et de leurs projets et de donner une lisibilité nationale à leur action. 

 

Par ailleurs, notre association a contribué à l'animation de temps de sensibilisation autour des 

Droits de l'Enfant, dans le cadre d'un atelier proposé par le Conseil Départemental au Parc 

Georges Valbon. Ces interventions des Francas ont concerné près de 75 enfants, de centres de 

loisirs maternels et élémentaires. 

 

Education à la citoyenneté et à la participation : 

Animation ateliers philo dans le cadre des NAP à Montreuil : Depuis début novembre 

2015, notre association accompagne la Ville de Montreuil dans la mise en place d'activités 

périscolaires. Nous proposons sur deux accueils de loisirs des ateliers d'éveil à la philosophie. 

Ces animations sont menées conjointement par un animateur technicien « Francas » et un 

animateur permanent de la ville de Montreuil. 

 

http://www.centredeloisirseducatif.net/


Accompagnement du conseil communal des enfants de La Courneuve lors de son week-

end d’intégration : Les Francas ont participé à l’élaboration et à l’animation du premier 

week-end d’intégration des enfants élus au conseil communal des enfants de La Courneuve 

les 21 et 22 novembre. Ils étaient en soutien aux agents du service Démocratie participative et 

vie associative.  

 

Ateliers relais :  
 

Les Francas de Seine-Saint-Denis ont accompagné deux Ateliers Relais jusqu'en juin 2015 ; 

celui de Tremblay-en-France et de Saint-Denis. Le choix d’accompagner ces dispositifs 

s’explique par la volonté de démontrer que les méthodes utilisées par les animateurs, bien que 

différentes de celles appliquées par le corps enseignant, sont complémentaires et permettent, 

elles aussi, de répondre au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 

 Nos interventions sur les ateliers sont de trois types : des projets initiés par l’adulte 

dans lesquels les jeunes ont toute leur place, l’accompagnement du groupe vers la réflexion et 

la construction de projets collectifs, la facilitation des échanges de savoirs entre jeunes. 

 

 Les différentes activités proposées aux jeunes au cours de l'année ont été les 

suivantes : 

Ateliers autour de l'art et la culture sur les thèmes : « création d'une cité utopique » et 

« animaux totem ». 

Ateliers de sensibilisation aux enjeux du changement climatique et de l'environnement 

Ateliers scientifiques et techniques  

  

 Nous avons appris à quelques jours de la rentrée scolaire 2015/2016 que l'atelier relais 

de Tremblay-en-France changeait de type de dispositif pour des raisons d'effectifs 

insuffisants. Nous n'intervenons donc plus que sur l'Atelier Relais de Saint-Denis. 

En 2015, 35 collégiens ont suivi les ateliers relais dont lesquels nous intervenons. 



Les Accompagnements  

 

 

Accompagnement à la réécriture du projet éducatif du CRE 

RATP 

 

Ce projet initié en décembre 2013, durant lequel les Francas de Seine-Saint-Denis ont mis en 

place et accompagné un diagnostic participatif et partagé, s’achève. A partir des données 

recueillies, des orientations politiques du comité d’entreprise et de ses  valeurs, les Francas 93 

ont soumis le nouveau projet éducatif aux élus du CRE RATP. 

 

Accompagnement à l’élaboration des PEDT  
 

Soucieux d’accompagner au mieux les élus et techniciens locaux autour de l’écriture des 

Projets Éducatifs de Territoire ainsi que dans l’évaluation des fonctionnements mis en place, 

le conseil d’administration de l’association a fait le choix de former un salarié. Lors de ce 

premier semestre, nous avons été sollicités par un certain nombre de collectivités locales. 

 

Tremblay en France : Animation de 4 groupes thématiques en vue d’échanger sur les 

pratiques éducatives existantes et de recueillir les leviers et les freins pour les développer sur 

l’ensemble des espaces éducatifs du territoire. Ces données seront utilisées pour la rédaction 

du PEdT. Il est envisageable que ce partenariat se poursuive, notamment dans l’évaluation de 

ce PEdT durant l’année scolaire 2015 / 2016. 

 

Aubervilliers : Les Francas 93 participent au conseil du Projet Éducatif d’Aubervilliers. 

Notre présence aux différents conseils de cette année nous ont permis de revendiquer la prise 

en compte de l’enfant dans sa globalité, sur l’ensemble de ses espaces de vie. 

 

Villetaneuse : L’association départementale a été invitée à participer à la première réunion de 

préparation du PEdT. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler la nécessité d’une 

complémentarité éducative, pour favoriser les apprentissages et le développement harmonieux 

de l’enfant. Cette participation a déclenché un travail particulier avec les équipes 

pédagogiques  

 

Accompagnement des élus et des acteurs éducatifs :  

 
Rencontre avec élus et techniciens de l’Île-Saint-Denis : cette entrevue fût l’occasion de 

présenter nos actions (pratiques éducatives, formations, accompagnement, vie du 

Mouvement) et de tisser des perspectives de travail en partenariat. 

 

Accompagnement de la ville de Villetaneuse : Les Francas ont été sollicités pour un  temps 

de mobilisation des équipes pédagogiques (30 personnes environ) autour du rôle et attitude de 

l'animateur, La forme retenue a été des mises en situation autour de problématiques 

rencontrées par les équipes de direction.  Des perspectives ont été envisagées pour 2016. 

 



L’animation du mouvement avec les militants et les 

sympathisants des Francas 

 

 

Adhésions 

 

En 2015 l’association départementale comptait 270 adhérents individuels et adhérents 

collectifs (Ville de Saint-Denis, Ville de Villetaneuse, Association laïque des centres de 

loisirs et de vacances de Bobigny, Adag-Loisirs, cre-ratp) qui ensemble réalise 131250 

journées enfants (Saint Denis non compris, absence de données). 

 

Vie statutaire 

 

Notre Assemblée Générale mise en place le lundi 4 mai a permis d’accueillir une nouvelle militante au 

sein de notre Comité Directeur (CD) et ce, malgré le faible taux de participation à ce rendez-vous 

statutaire. 

Notre association est composée de 10 membres au Comité Directeur (Conseil d’Administration) qui 

définissent les orientations politiques. Un bureau a été élu au sein du CD. Il est garant de la mise en 

vie des décisions politiques. 

Des réunions de CD et de bureaux sont mises en place de façon régulière. Pour permettre d’enrichir les 

discussions et d’intégrer progressivement des militants au sein de l’instance politique, des CD élargis 

thématiques sont mis en place et nous permettent d’intégrer de nouveaux regards à notre réflexion. 

En 2015, le Comité directeur s’est réuni 10 fois. Le bureau se réunit toutes les deux semaines environ. 

Cette année fut marquée par l’aboutissement d’une formation d’une élue prise en charge par 

Uniformation. Le diplôme universitaire « administration, gestion et développement des associations » 

obtenue avec mention, est une véritable plus-value pour notre association et une excellente 

valorisation pour cette militante. 

Les rendez-vous de l’AD 

 
En 2015 la dynamique autour de la vie du Mouvement initiée en 2013 s’est poursuivi. Celle-ci 

a pour ambition de créer des espaces d’investissements permettant à chacun d’agir avec et 

pour les Francas en fonction de ses disponibilités et de ses centres d’intérêts. Des groupes de 

réflexion et de travail ont été mis en place et des rencontres conviviales thématiques (appelées 

les Rendez-vous de l’AD) ont été organisées par les militants pour les militants. 

 

L'année 2015 a été ponctuée des Rendez-Vous de l'AD suivants :  

 

• en mars, « La philo avec les enfants », en partenariat avec la Maison de 

Quartier des Quatre-Chemins de Pantin 

• en avril, « Construction de Ressources » 

• en juin, « Recueillir la parole de l'enfant », en partenariat avec un collectif de 

quartier de Pantin 

• en septembre, deux temps consacrés à la construction d'un push-car 

• en novembre, « Les Francas et vous », journée de présentation des actions et 

espaces d'engagement de l'association 



• en décembre, « La philo avec les enfants » et « La sécurité affective des enfants 

et le travail d'éducateur », en partenariat avec la Maison de Quartier des 

Quatre-Chemins de Pantin 

 

 Ces différents rendez-vous ont réuni plus de 70 personnes dont 1/3 de nouveaux 

participants. Nous espérons ainsi continuer à toucher un nombre grandissant de 

sympathisants, et leur offrir différents espaces d'investissement à titre militant avec et aux 

côtés des Francas de Seine-Saint-Denis. Cette dimension, associée à d'autres formes de 

participation (encadrement de formations habilitées et continue, participation aux Forums 

associatifs locaux...) contribue aux parcours d'engagement citoyen que nous proposons aux 

membres de notre Mouvement, dans l'esprit de l’Éducation Populaire et de l'animation 

volontaire. 

 

Le lancement d’une expérimentation autour de la robotique 

 

Un militant de l'Association Départementale a amorcé une réflexion en vue de développer une 

nouvelle pratique éducative autour de la robotique. Une malle ressources a donc été 

constituée, ainsi qu'un important travail de documentation visant à construire un parcours 

d'initiation, progressif. Cette approche a été expérimentée une première fois dans le cadre 

d'une formation continue autour des AST pour Uniformation. Nous envisageons la mise en 

compétence des militants et sympathisants de l'association  en vue de développer cette 

pratique éducative novatrice sur le département. 

 

Une présence militante dans des initiatives sur le département 

  

Fête de l'humanité, du 11 au 13 septembre : 
L'association départementale est 

traditionnellement présente à la Fête de 

l'Humanité pour y présenter ces actions mais 

également pour proposer à nos militants un 

espace de convivialité et de partage. Ces 

dernières années, notre présence s'y fait 

conjointement avec d'autres associations 

partenaires, au sein du collectif « Pour un 

avenir solidaire ». 

 

Cette année, les Francas et le collectif étaient présents sur deux stands : 

 

 L‘habituel stand, au cœur de la fête à côté du stand de Stains, construit autour de 

thématiques: Lutte contre le racisme et les discriminations, Jeunesse et engagement, 

Citoyenneté. Cet espace a permis de présenter nos ressources et de dialoguer avec les 

militants des différents mouvements. 

 

 Un deuxième stand, situé dans l‘espace ESS (économie sociale et solidaire) pour une 

présentation du collectif et des initiatives portées en Île-de-France. 

 

Le collectif est également à l’initiative de deux débats : 

 

 « Vivre ensemble – laïcité … la place et les contributions des mouvements 

d’éducation populaire » avec : Jean-François Mignard, secrétaire général de la LDH, 

Charles Conte, chargé de mission laïcité, études et recherche et formation militante à 



la Ligue de l’Enseignement, et Mathilde Viktorovitch, référente socio-éducative à la 

Maison de Quartier/Centre Social des 4 Chemins (Pantin), membre du Comité 

directeur des Francas 93 

 « Liens et modes de partenariat entre les collectivités territoriales et les mouvements 

d’éducation populaire » avec : Azzedine Taibi, maire de Stains et conseiller 

départemental de Seine-Saint-Denis et Brigitte Clavanier, Militante et juriste à Juris-

associations. 

 

Soirée débat autour de la place des jeunes à la Maison de la citoyenneté de La Courneuve, 

construite avec le collectif Pour un avenir solidaire 

 

Nous étions présents au Forum des associations de la ville de Bobigny. 

 

Grand 8, l'université fête sa rentrée : Les 8 et 9 octobre, 

l'université Paris 8 Saint-Denis organisait un grand 

événement d'accueil permettant aux étudiants d’y recueillir 

des informations en matière de logement, santé, restauration, 

emploi, offre culturelle, transport, lutte contre les 

discriminations et d’engagement. Les Francas 93 étaient 

présents, au sein d'un espace partagé avec les membres du 

collectif « Pour un avenir solidaire » Ces deux journées ont 

été l'occasion de présenter nos actions et espaces 

d'engagements possible. 

 

 

Le collectif « Alternatiba Paris » organisait une grande journée de mobilisation citoyenne le 

27 septembre, qui a réuni plusieurs dizaine de milliers de personnes. Dans ce cadre, les 

Francas 93 ont profité de cette journée « Paris sans voitures » pour prendre part au défilé 

d’ORNIS (objets roulants non identifiés), avec des Push-Cars issus des différents territoires 

d’Île-de-France. Ainsi, le Push-car construit par des militants lors de deux RDV de l'AD (voir 

ci-dessus) a permis de représenter l'association. Cette journée a été l'occasion de prendre des 

contacts avec plusieurs personnes qui se sont impliquées depuis dans divers espaces 

d'engagement de l'AD (formation, pratiques éducatives). 

 

Les 5 et 6 décembre, le mouvement 

Alternatiba organisait également le 

village mondial des alternatives à 

Montreuil, grand espace proposant des 

alternatives individuelles, collectives et 

territoriales au changement climatique et 

à la crise écologique et énergétique. Les 

Francas étaient présent sur le quartier « 

Éducation pour tous » afin d'y présenter 

le programme Centre A'ere ainsi que nos 

autres actions d'éducation relative à 

l'environnement. Nous y avons également animé notre malle pédagogique ERE. Une centaine 

de personnes ont été rencontrées à cette occasion 

 

 

 

 

 



 

 

La participation à des rendez-vous éducatifs nationaux  
 

Des militants et des salariés des Francas ont participé à deux rendez-vous avec des acteurs 

éducatifs du territoire 

 

Les Biennales de l’éducation à Nantes les 8 et 9 avril sur le thème La ville, espace 

d’éducation pour construire son parcours de vie : pour une ville émancipatrice, territoires 

d’accueil, de vie et d’engagement pour tous les jeunes.  

 

La Rencontre des Projet éducatifs locaux à Brest du 4 au 6 novembre sur le thème « Le PEDT, 

outils d'une dynamique au service d'une ambition citoyenne et démocratique pour l'éducation 

sur les territoires». 

Notre participation aux groupes et réseaux nationaux Francas (Europe et international, ATEC, 

Agis pour tes droits 

 

Participation à l’Union régionale et à la Fédération nationale 

 

L’année 2015 marque notre retour actif et permanent aux instances de l’Union  régionale, 

notamment son conseil d’administration. Nous avons pleinement participé au travail 

collaboratif engagé par les 4 associations départementales (77, 93, 94 et 95) et la Fédération 

nationale pour élaborer le Programme régional de développement et de coopération. 

 

Nous participons aux groupes et réseaux nationaux Francas (Europe et international, ATEC, 

Agis pour tes droits 

 

Relations partenariales 

 

Nous entretenons nos relations avec nos partenaires historiques que sont le conseil 

départemental et la Direction départementale de la Cohésion sociale. 

 

Des militants bénévoles et  le directeur participent au jury Bafa et à la commission d’agrément 

Jeunesse et éducation populaire de la DDCS. Nous avons rencontré le directeur départemental 

de la cohésion sociale et nous rencontrons régulièrement les agents de la DDCS pour faire l 

point sur nos projets et sur les deux postes Fonjep. 

 

Les Francas de Seine-Saint-Denis se sont investis au sein du groupe de travail COP 21 piloté 

par le Conseil départemental, visant à associer massivement les jeunes du territoire à cet 

événement d'envergure internationale. Ce collectif constitué d'associations et de collectivités 

locales s'est réuni à deux reprises durant ce premier semestre 2015 

 

Les Francas participent au dialogue académique avec l’éducation nationale, dans le cadre de 

la convention pluriannuelle d’objectifs qui lie notre Fédération et le ministère de l’éducation 

nationale. 

 

Nous avons participé aux assises départementales sur les valeurs de la république à l’école le 

11 avril à Bobigny. 

 

Nous avons rencontré la directrice de la Maison de la culture (MC93) pour envisager un 

partenariat dans le cadre de la formation. 



Projets internationaux 

 

Un militant s’implique dans l’élaboration d’un nouveau projet en partenariat avec es 

Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal autour des droits de l’enfant, ce projet, soutenu par 

Solidarité laïque dans le cadre du Programme éducatifs de solidarité internationale, sera mis 

en œuvre en 2016. 

 

 

Notre communication   
Outre nos supports de communication liés à des actions spécifiques, notre communication 

externe se fait principalement par le biais des outils suivants : 

Notre blog (http://francas93.wordpress.com),mis en place en juillet 2013, le blog de l'AD 

93 est un outil permettant d'une part, de présenter aux visiteurs nos actions et nos valeurs, et 

d'autre part, de les informer de notre actualité (RDV de l'AD, pratiques éducatives, initiatives 

du territoire...). Au 9 décembre 2015, 14391 pages consultées par 5861 visiteurs depuis le 

début de l'année. Les mises à jour du blog sont signalé aux abonnées mais également sur notre 

page Facebook et sur Twitter. 

Notre page Facebook (francas.seinesaintdenis/)  est suivi par environ 500 personnes. Elle 

signale toute l’actualité du blog et donne des informations régulières sur nos actions et diffuse 

nos prises de positions. Elle est complétée par deux pages thématiques : Agis pour tes droits 

en Seine St Denis et Caisses à savon, push pente et push car en Seine St Denis. 

Notre compte twitter (@FrancasSSD) signale également l’actualité du blog et nos actualités 

au quotidien. Nous avons 145 abonnés fin décembre.  

 

http://francas93.wordpress.com/


Notre présence sur les territoires 

 
Ville Formations Pratiques éducatives Accompagnements 
Aubervilliers Bafa 

BPJEPS 

Agis pour tes droits 

Forum départemental 

PEDT 

Aulnay-sous-Bois Bafa   

Bagnolet Bafa   

Bobigny Bafa Agis pour tes droits 

Pixellise tes droits 

 

Bondy Bafa 

VAE BPJEPS 

  

Clichy-sous-Bois Bafa 

BPJEPS 

Agis pour tes droits 

Pixellise tes droits 

Eté en herbe 

 

Drancy Bafa Agis pour tes droits 

Eté en herbe 

 

Dugny Bafa 

VAE BPJEPS 

Agis pour tes droits  

Epinay-sur-Seine Bafa 

VAE BPJEPS 

  

Gagny Bafa   

Gourmay-sur-Marne Bafa   

La Courneuve Bafa Agis pour tes droits  

Eté en herbe 

Education à l’environnement 

Conseil communal des enfants 

Le Blanc mesnil Bafa   

Le Raincy Bafa   

Les Lilas Bafa   

Les Pavillon-sous-bois Bafa Agis pour tes droits  

 

 

L’Ile st Denis   Elus municipaux 
Livry-Gargan Bafa Bafd   

Montfermeil Bafa   

Montreuil Bafa Eté en herbe 

Education à l’environnement 

Ateliers philo 

Neuilly-Plaisance Bafa   

Noisy-le-Grand Bafa Push car  

Noisy-le-Sec VAE BPJEPS   

Pantin Bafa Bafd Agis pour tes droits  

Eté en herbe 

Education à l’environnement 

 

Pierrefitte-sur-Seine Bafa Agis pour tes droits   

Romainville Bafa 

VAE BPJEPS 

  

Rosny-sous-Bois Bafa Agis pour tes droits  

Eté en herbe 

 

Saint-Denis Bafa Bafd 

BPJEPS 

Agis pour tes droits  

Eté en herbe 

Education à l’environnement 

Atelier Relais 

Saint-Ouen Bafa Agis pour tes droits   

Sevran Bafa Agis pour tes droits 

Education à l’environnement 

 

Stains Bafa   

Tremblay-en-France Bafa Bafd 

BPJEPS  

VAE BPJEPS 

Education à l’environnement Atelier Relais   et   PEDT 

Vaujours VAE BPJEPS   

Villemomble  Bafa Agis pour tes droits  

Villepinte Bafa Eté en herbe  

Villetaneuse Bafa 

VAE BPJEPS 

Agis pour tes droits PEDT 

Accompagnement pédagogique 
 


