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Préambule 
 

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

François. L’association repose sur le projet national « Avec les enfants et les 

jeunes, ensemble pour l'éducation ! » et 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 et actrices de la 

vie de l’enfant (parents, enseignant·e·s, animatrices et 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 : 

 Les pratiques éducatives (plus de 1500 enfants y ont participées) 

 Les formations (174 personnes formées) 

 L’accompagnement des territoires 

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 

L’année 2017 s’est déroulée dans un contexte difficile. La diminution importante 

des subventions, notamment celle du conseil départemental, depuis plusieurs 

années et sans visibilité sur le long terme,  a entraîné des difficultés économiques 

importantes qui ont nécessité de supprimer des postes et à ne pas pouvoir remplacer 

des salariées en arrêt longue durée. 

Malgré ces difficultés conjoncturelles qui ont nui à notre fonctionnement, notamment 

à notre mission d'accueil des stagiaires, nous remarquerons que notre activité se 

développe par sa diversité et par notre impact sur le département.
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A. Notre présence sur le territoire                     
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Sur le Territoire de Plaine Commune 
 

 

Les pratiques éducatives ont concerné environ 1000 enfants 

Les formations : 68 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

Accompagnement de la ville de Saint Denis sur la refonte du service enfance ; de la 

Maison pour tous Cesaria Evora et du conseil communal des enfants de La Courneuve 

Deux villes adhérentes : St Denis et Villetaneuse 

 

   

   

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 
Vie du Mouvement 

Aubervilliers 
Eté en Herbe (60 enfants) 
 

BAFA / BAFD (1 stagiaire) 
Accompagnement 
PEDT 

La Courneuve 

Web radio (15 enfants) 
Week-end d'intégration du conseil communal des 
enfants (34 enfants) 
Galerie des Droits de l'Enfant (10 enfants) 
Eté en Herbe (50 enfants) 
Ateliers parents / Enfants (20 personnes) 

BPJEPS (1 stagiaire) 

Formateurs Formation 
habilitées (1) 
Intervenants formation 
Professionnelle (1) 
Accompagnement du 
Conseil communal des 
enfants 
Accompagnement de 
la MPT 
 

L’Ile-Saint-
Denis 

 
BAFA / BAFD (1 stagiaire) 
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Saint-Denis 

Sensibilisation AST collège (20 enfants) 
Agis pour tes Droits (114 enfants) 
Galerie des Droits de l'Enfant (198 enfants) 
Eté en Herbe (50enfants) 

BAFA / BAFD (19 stagiaires) 
BPJEPS (4 stagiaires) 
Formation/action sur la pause 
méridienne (30 stagiaires) 

Ville adhérente 
Accompagnement 
dans la mise en œuvre 
du PEDT 
Formateurs Formation 
habilitées (1) 
Intervenants formation 
Professionnelle (1) 

Stains 
Agis pour tes Droits (18 enfants) 
Eté en Herbe (15enfants) 

BAFA / BAFD (1 stagiaire)  

Villetaneuse 

Web radio (30 enfants) 
TAP (160 enfants) 
Agis pour tes Droits (141 enfants) 
Galerie des Droits de l'Enfant (20 enfants) 

Formation/action TAP (4 
stagiaires) 
BAFA / BAFD (1 stagiaire) 
Formation/action Participation (6 
stagiaires) 

Ville adhérente 
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Sur le territoire de Terre d’Envol  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné 70 enfants 

Les formations : 25 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

 

 

 

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 

Vie du Mouvement 

Aulnay-sous-

Bois 
 BAFA / BAFD (4 stagiaires)  

Drancy 

Agis pour tes Droits (8 enfants) 

Eté en Herbe (50enfants) 

 

Accueil stage collège (1) 

BAFA / BAFD (2 stagiaires) 

BPJEPS (1 stagiaire) 

Intervenants formation 

Professionnelle (2) 

Projet Laïcité (3 

participants) 

Le Blanc-

Mesnil 
Eté en Herbe (12enfants) BAFA / BAFD (10 stagiaires)  

Sevran  BAFA / BAFD (2 stagiaires)  

Tremblay-en-

France 
 

BAFA / BAFD (1 stagiaire) 

BPJEPS (4 stagiaires) 
Formateurs FH (1) 
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Sur le territoire d’Est-Ensemble  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 300 enfants 

Les formations : 63 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

 

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 
Vie du Mouvement 

Bobigny 
Agis pour tes Droits (19 enfants) 
Galerie des Droits de l'Enfant (15 enfants) 

Accueil stage collège (1) 
BAFA / BAFD (19 stagiaires) 

Formateurs FH (1) 
Projet Laïcité (3 
participants) 

Bondy 
Agis pour tes Droits (9 enfants) 
Galerie des Droits de l'Enfant (24 enfants) 

BAFA / BAFD (9 stagiaires) 
Format° / Act° Participation (6 
stag) 

Accueil de format° 
habilitées (3) 

Les Lilas  
BAFA / BAFD (2 stagiaires) 
BPJEPS (2 stagiaires) 

 

Montreuil TAP Philosophie (50 enfants) BAFA / BAFD (20 stagiaires) 

Accompagnement 
PEDT 
Formateurs FH (1) 
Projet Laïcité (1 
participant) 

Noisy-le-Sec  BAFA / BAFD (3 stagiaires)  

Pantin 
Agis pour tes Droits (73 enfants) 
Quizz Droits de l'enfant (70 enfants) 
Eté en Herbe (40enfants) 

BAFA / BAFD (1 stagiaire)  

Romainville   
Projet Laïcité (1 
participant) 
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Sur le territoire de Grand Paris-Grand Est  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 110 enfants 

Les formations : 18 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

 

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 

Vie du Mouvement 

Clichy-sous-Bois Sensibilisation AST collège (20 enfants) BAFA / BAFD (2 stagiaires)  

Gagny   
Projet Laïcité (1 

participant) 

Le Raincy  BAFA / BAFD (2 stagiaires)  

Les Pavillons-

sous-Bois 
 BAFA / BAFD (2 stagiaires) 

Projet Laïcité (1 

participant) 

Livry-Gargan  BAFA / BAFD (8 stagiaires) 

Nouveaux formateurs 

(3) 

Accueil de formations 

habilitées (2) 

Montfermeil   Formateurs FH (1) 

Rosny-sous-Bois 
Sensibilisation AST collège (20 enfants) 

Quizz Droits de l'enfant (70 enfants) 
BAFA / BAFD (3 stagiaires) 

Accueil de formations 

habilitées (1) 

Villemomble  BAFA / BAFD (1 stagiaire)  
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B. Les actions en direction des collégiens et 

des équipes enseignantes 
  

1. L’accompagnement autour des activités scientifiques et 

techniques 
 

Les Francas accompagnent les équipes éducatives et soutiennent les projets menés 

par les collégien·e·s autour des sciences et techniques. 

Ainsi, Les Francas sont intervenus au Collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois 

pour informer et sensibiliser le personnel du collège sur l’intérêt de l’activité Push car 

et soutenir le démarrage du projet. 

Ils sont également intervenus autour de la robotique au collège Langevin Wallon 

de Rosny-sous-Bois pour former les enseignant·e·s de technologie et entamer un 

travail avec les collégien·e·s ainsi qu'au collège Fabien à Saint-Denis en 

accompagnement de l'équipe de SEGPA. 

 

2. L’accueil des collégien·e·s 
 

Les Francas se sont inscrits depuis début janvier 2016, sur la plateforme de stages 

du département, crée par la Conseil Départemental. Celui-ci a pour objet de mettre 

en relation les collégien·e·s avec les entreprises afin de faciliter leur recherche. Le 

stage d'observation permet de découvrir la réalité du monde du travail mais aussi de 

permettre aux collégien·e·s de cerner leurs envies et préciser leurs projets 

d'orientation. Cette année nous avons accueillis deux stagiaires. 
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C. Les pratiques éducatives 
 

1. Éducation à la citoyenneté et à l’expression des enfants 

et adolescent·e·s 
 

Nous considérons que les enfants et les adolescent·e·s doivent avoir toute leur place 

dans la société. Elles et ils ne sont pas seulement les citoyen·e·s de demain : elles et 

ils sont déjà des acteurs et des actrices de la vie citoyenne. Cette participation 

doit être accompagnée pour devenir source d’apprentissage. 

 

Il est important de créer et diversifier les espaces permettant aux enfants de 

participer pleinement, de s’informer, de comprendre le monde autour d’eux et d’agir 

dans leur environnement. 

Les projets web radio 
 

Nous avons souhaité développer cette pratique éducative afin 

d'offrir aux enfants et aux jeunes séquano-dyonisien·e·s un 

nouveau moyen d'expression, en phase avec les nouvelles 

technologies de l'information. Pour ce faire, nous avons formé 

notre équipe et nous avons investi dans le matériel 

nécessaire. Nous avons créé un espace de diffusion numérique spécifique (un 

AudioBlog). 

Courant janvier, nous avons finalisé le projet avec le Conseil Communal des 

Enfants de La Courneuve, initié en 2016. Ce projet a abouti en unne émission  

d'une quinzaine de minutes intitulé « Kids Radio », consultable sur l'audioblog des 

Francas 93 : http://audioblog.arteradio.com/blog/3047474/web_radio_francas_93/ 

Nous avons ensuite amorcé un travail d'accompagnement des jeunes de la Maison 

de Quartier Paul Langevin de Villetaneuse dans leur projet de création et 

d'enregistrement d’une émission radio (une trentaine de jeunes sensibilisé·e·s, et un 

« noyau éditorial » de 6 jeunes particulièrement investi·e·s dans le projet, ayant 

participé à la plupart des 8 séances mises en place, dont 2 d'enregistrement mobile 

de type « micro-trottoir, en lien avec des temps forts sur la ville). 

L’'accompagnement sera poursuivi en 2018 et élargi à de nouveaux publics ( IPJV, 

Instance Participative des Jeunes de Villetaneuse ; groupe des 14-17 ans de la 

Maison de Quartier Paul Langevin ; Public familles du Centre Socio-Culturel Clara 

Zetkin ). 

Deux militant·e·s s'investissent dans un travail de prospection et de réflexion afin de 

créer un cadre pédagogique dans la mise en vie des ateliers web radio. 

 

45 enfants et 

adolescent·e·s participant 

au projet web radio  

1 500 enfants et jeunes 

concerné·e·s par nos 

pratiques éducatives  

http://audioblog.arteradio.com/blog/3047474/web_radio_francas_93/
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L’accompagnement du Conseil Communal des enfants de  

La Courneuve 
 

Depuis plusieurs années, les Francas accompagnent 

le conseil communal des enfants de La Courneuve. 

Pour la troisième année, nous avons participé à 

l’encadrement de leur week-end d’intégration qui 

s’est déroulé les 9 et 10 décembre 2017. L’objectif étant de permettre aux nouveaux 

enfants élu·e·s de faire connaissance entre eux et de les sensibiliser à leur rôle  au 

sein de cette instance. Ce week-end encadré par deux agents de La Courneuve et 4 

animatrices et animateurs des Francas a réuni 34 enfants. 

 

2. L'accompagnement dans la mise en vie des Temps 

d'Activités Périscolaires 
 

Depuis début novembre 2015, notre association accompagne la Ville de Montreuil 

dans la mise en place d'activités périscolaires. Cette année nous avons proposé sur 

3 accueils de loisirs des ateliers d'éveil à la philosophie. Ces animations sont 

menées conjointement par un animateur technicien des Francas et un animateur 

permanent de la ville de Montreuil. 

 

Cette année nous avons proposé différents ateliers de 7 à 11 séances sur 3 écoles 

de la ville de Villetaneuse : 

Un atelier de sensibilisation, d’échange et de production autour de la Convention 

Internationale des Droits de l'Enfant. 

Un atelier de découverte du travail du cuir avec création d'objets 

Un cycle marionnettes permettant aux enfants de créer sa marionnette avec des 

éléments de récupération 

Un cycle récup'Art visant à sensibiliser les enfants à la création artistique avec des 

éléments recyclés. Ce cycle a été accompagné d'une formation action proposée aux 

animateurs de la ville. 

 

3. Faire vivre les droits des enfants 
 

Faire de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) le cadre de 

référence de tous les acteurs éducatifs est l’une des propositions phare de notre 

projet. Cela nécessite de s’assurer que tous les droits des enfants soient effectifs sur 

chaque territoire et de promouvoir la CIDE auprès de l’ensemble des citoyen·e·s, 

dont les enfants et les adolescent·e·s. 

34 enfants participants au 

week-end d’intégration 
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Agis pour tes droits 
 

Agis pour tes droits est une initiative des Francas créée en Seine Saint Denis qui doit 

permettre d’accompagner une transformation de la prise en compte des droits de 

l’enfant, notamment en ancrant les droits de l’enfant dans l’action éducative locale 

par des actions ou projets durables participant de la mise en œuvre des droits, qui 

concernent tout autant les enfants que les adultes. 

Depuis l'édition 2016, l'opération Agis pour tes Droits a connu de grandes évolutions. 

Afin de faire vivre l'action toute l'année et faciliter le passage « de l'expression à 

l'action », les structures participantes sont désormais invitées à promouvoir et 

développer une pluralité d’initiatives, d’actions, de productions : 

Des productions utilisant des supports divers au choix (affiches, poèmes, 

chansons, vidéos, photos, albums, BD, sculptures, jeux… mais aussi reportages, 

recueil de paroles d’enfants…) qui témoignent d’actions en faveur de la promotion et 

de la défense des droits. 

Des actions mises en œuvre en faveur de l’effectivité des droits, qui témoignent 

d’une volonté de transformer la vie quotidienne des enfants et des adolescent·e·s, et 

qui font référence à la CIDE dans sa globalité ou à un ou des articles. 

Des espaces permanents d’expression des enfants, des démarches de participation 

qui garantissent la prise en compte de leur parole. 

Des initiatives à destination des actrices et des acteurs éducatifs dans leur 

diversité (y compris des formations), des initiatives de mobilisation citoyenne, des 

expressions politiques, qui incitent à prendre en compte les droits de l’enfant dans 

les projets éducatifs locaux et les politiques publiques. 

 

A partir du mois de mai, un animateur départemental a rencontré les services 

enfance de différentes villes pour présenter les nouvelles modalités. 

 

Cette nouvelle version a été valorisée sous forme d'expositions appelées « La galerie 

des Droits de l'Enfant » 

Des initiatives locales pour faire vivre les droits de l’enfant 
 

La Maison de Quartier des Courtillières de Pantin et le Programme de Réussite 

Educative de Rosny-sous-Bois ont sollicité les Francas pour animer un jeu-quizz 

autour des droits de l’enfant. Ce jeu a été réalisé par des militant·e·s réuni·e·s lors de 

deux rendez-vous pour élaborer ce jeu. 

Deux villes (Pantin et Villetaneuse) ont organisé une galerie locale des droits de 

l’enfant. Ces espaces ont pour vocation de présenter un large panel de projets, 

d'initiatives, de productions autour de la sensibilisation ou de la mise en application 

de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. 
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Une initiative départementale construite avec Saint Denis : la 

galerie départementale des droits de l’enfant 
 

La galerie départementale des droits de l'enfant a eu lieu 

les 12 et 13 décembre à la Bourse du Travail de Saint 

Denis. Construite avec le service enfance de la ville en 

partenariat avec la Ligue de l'Enseignement-Fédération 

des Œuvres Laïques 93 ; Le Mouvement de la Paix ; Les 

Jeunes Ambassadeurs des Droits de l'Enfant (JADE/défenseur des droits), et l'OCCE 

(Office Central de la Coopération à l'Ecole). La galerie départementale des Droits de 

l'enfant a mobilisé une trentaine de personnes. Elle a permis d'exposer une 

soixantaine d'œuvres et projets d'une trentaine de structures issues de 7 villes du 

département. Elle a accueilli 238 enfants de centres de loisirs et d’un conseil 

d’enfants et  80 adultes. 

L’inauguration en présence de l’adjointe au maire en charge de l’enfance et du 

président des Francas 93 a été suivie d’un débat autour de la situation des 

enfants en France avec la participation de Sara Lehberger chargée de mission au 

Défenseur des droit et de Michèle Rigault, délégué du défenseur des droits chargée 

des enfants en Seine St Denis, Fabienne Soulas,a djointe au maire de saint Denis en 

charge de l’enfance et Olivier Epron, président des Francas de Seine St Denis. 

 

Culture de paix et Jeu de coopération 
 

Dans le cadre des initiatives pour la culture de paix du Réseau des acteurs de la 

Culture de la paix en Seine St Denis, coordonnées par le Conseil départemental, les 

militant·e·s des Francas ont proposé une journée de découverte des jeux 

coopératifs. 

 

238 enfants et 80 adultes 

accueilli·e·s  
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4. Éduquer à l’environnement et au développement 

durable 
 

Face à ces enjeux environnementaux et de développement durable, les Francas 

développent une action éducative permettant aux enfants et aux adolescent·e·s 

d’appréhender ces enjeux, de les comprendre, de se situer et d’agir en 

conséquence. Ils impulsent, avec et auprès des enfants et des adolescent·e·s, des 

actions d’éducation à l’environnement qui allient action éducative et mise en 

pratique dans la vie quotidienne, de manière cohérente et imbriquée. Ils se 

mobilisent pour que ces questions soient mieux inscrites dans le débat public et 

qu’elles puissent concerner le plus grand nombre. 

 

Animations dans le cadre des activités de Champs Sur Marne 
 

 

Dans le cadre des activités proposées par la base de 

loisirs de Champs sur Marne, les Francas ont mis en 

place des animations de sensibilisation et de création 

autour de l'environnement. 

Durant les vacances de printemps et d'été 2017, nous avons proposé aux enfants 

de Seine Saint Denis d'observer le monde végétal et animal de la base de loisirs, de 

créer des herbiers ou des sculptures avec des éléments recueillis, de jouer à des 

jeux individuels et/ou collectifs visant à sensibiliser au développement durable. Cette 

implication nous a permis de sensibiliser environ 1500 enfants issus de centres de 

loisirs Séquano-dyonisiens. 

 

Environ 1500 enfants 

sensibilisé·e·s 
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5. Les activités de découvertes scientifiques et 

techniques 
 

Animation d’ateliers pendant l’opération été en herbe 

 

Le dispositif «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. 

Suite à l'impact positif des ateliers proposés en 2015 et 2016, les Francas de Seine-

Saint-Denis ont de nouveau été sollicités pour reconduire sur une période de trois 

semaines  différentes activités autour des sciences et des techniques : 

 Construction de voitures propulsées (du 10 au 13 

juillet), 

 Défis scientifiques (du 17 au 28 juillet). 

Le dispositif 2017 prévoyait un créneau réservé 

spécifiquement aux usagers individuels du Parc, ce qui a 

permis de diversifier notre public. Ainsi, nous avons accueillis sur les trois semaines, 

plus de 430 participants dont 171 individuels, 26 structures  de dix villes 

 

Animation d’un atelier pendant l’opération Playa tour 
 

Le Playa Tour, organisé par l’UFOLEP 93  le 30 juillet, est un événement éco-

responsable multisports et culturel qui se donne pour mission de permettre aux 

jeunes, aux enfants, aux adultes et à leur famille de découvrir et/ou de s’initier à 

diverses pratiques sportives, éducatives et de loisirs 

Les Francas ont participé au « Playa Tour », en 

proposant au public du parc des jeux 

surdimensionnés. Cette animation menée par deux  

militant·e·s a accueilli 126 participants, cinq structures 

de quatre villes. 

 

Les caisses à savon, push pentes et push cars 
 

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

pour organiser en 2017 une rencontre régionale de Push-Pentes, en partenariat 

avec la ville de Paris. Celle-ci s'est déroulée le 12 avril au Parc des Buttes-Chaumont 

et a réuni 8 équipages, soit une cinquantaine d'enfants. Cet événement a mobilisé 19 

personnes, dont 6 militant·e·s. 

26 structures de 10 villes 

Plus de 430 participant·e·s 

5 structures de 4 villes 

126 participant·e·s 



17 

 

D. La formation des acteurs 

éducatifs 
 

1. Les formations à l’animation volontaire BAFA BAFD 
 

Les formations BAFA-BAFD sont organisées par l’Union régionale des Francas d’Ile 

de France en coopération étroite avec notre association départementale. 

 

Les stagiaires de Seine St Denis 
 

Les formations habilités BAFA-BAFD ont accueilli 120 

stagiaires Séquano-Dionysiens, venant de 30 villes. Le 

nombre de stagiaires a diminué de presque moitié. Ceci 

s'explique en partie par une réduction de personnel qui ne 

nous a pas permis d'assurer convenablement l'accueil téléphonique et physique mais 

aussi par une forte concurrence avec des associations locales qui proposent des 

BAFA à prix cassé. 

 

 

Bafa 

Formation 

générale 

Bafa 

Approfond. 

Bafd 

Formation 

générale 

Bafd 

Perfectionneme

nt 

Total 

2015 154 99 4 4 261 

2016 153 46 22 4 225 

2017 91 19 8 2 120 

 

L’implication des salarié·e·s et des militant·e·s Francas 93 
 

Dans le cadre de notre coopération avec l’Union Régionale des Francas d’Île-de-

France, trois salarié·e·s de notre association encadrent des formations habilitées 

organisées par l'Union Régionale. 

L’implication de notre association départementale dans l’encadrement de ces 

formations vise à mobiliser les bénévoles de Seine-Saint-Denis autour de la 

formation des individus et à leur assurer les conditions nécessaires pour leur 

donner envie de reconduire cette expérience de formatrice ou de formateur. Nous 

comptons sur cet accompagnement qualitatif pour générer l'envie des bénévoles de 

développer leur engagement au sein de notre Mouvement. 

120 Stagiaires BAFA BAFD 

174 acteurs et actrices 

éducatifs formé·e·s  
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Au cours de l'année 2017, trois salarié·e·s et sept militant·e·s de Seine St Denis ont 

encadré quatre formations BAFA, et 1 formation BAFD. 

En 2017, l'union régionale des Francas à mis en place 3 regroupements de 

formateurs et 2 formations destinées aux nouveaux formateurs. Les salarié·e·s de 

l'Association Départementale se sont mobilisés à ces différents temps pour soutenir 

l'équipe régionale et entretenir les relations avec les bénévoles en général et ceux de 

Seine-Saint-Denis en particulier. 

 

Des stages sur le territoire 
 

Plusieurs sessions BAFA se sont déroulées sur le territoire de la Seine St Denis, à 

Livry-Gargan,  Bondy et Rosny-sous-Bois. 

Le stage de Livry-Gargan a été construit avec les  services enfance /jeunesse de la 

ville qui a mobilisé 3 directrices ou directeurs de structure pour l’encadrement. 

A Bondy, les stages permettent de créer un partenariat avec les centres de loisirs 

 

2. Les formations professionnelles et continues 
 

Le centre de formation de l’Union Régionale des Francas Ile de France est situé à 

Bobigny. 

 

Le BPJEPS  
 

En 2017, deux promotions de formation BPJEPS ont eu lieu. Celles-ci ont permis ou 

permettent la professionnalisation de 15 Séquano-

Dionysien·e·s. 

 

L’association départementale est également partie 

prenante de la formation professionnelle et soutient 

les actions de formation mises en place par notre Union Régionale. Ainsi, deux 

salarié·e·s et deux militant·e·s ont pris part aux jurys relatifs à la certification des 

stagiaires BPJEPS de l'Union Régionale. Trois militant·e·s ont par ailleurs pris part à 

l'élaboration ainsi qu'à l'animation de séquences de formation (socle commun de 

connaissances et compétences, et les relations avec l’Éducation Nationale ; 

L'Education Populaire ; Les Activités Scientifiques et Techniques ; les Conseils 

d'Enfants) en direction des stagiaires BPJEPS de l'Union Régionale. 

15 animatrices et animateurs 

professionnel·e·s formé·e·s au 

BPJEPS 

 



19 

 

Les formations continues  
 

Formation Action sur les TAP Villetaneuse 

 

Dans le cadre de notre accompagnement dans la mise 

en vie des TAP de Villetaneuse, nous avons animé une 

formation action permettant aux animatrices et 

animateurs de développer leurs compétences 

techniques et pédagogiques sur les TAP. Cette 

démarche a permis de former 6 animatrices et 

animateurs. 

 

Formation Activités de Découvertes Scientifiques et Techniques (ADST) avec 

Uniformation  

 

Pour la quatrième année consécutive, notre association départementale a assuré le 

pilotage et l'animation d'une formation autour des Activités de Découvertes 

Scientifiques et Techniques (ADST), dans le cadre d'un appel à projet d’Uniformation 

(organisme paritaire) auquel notre Fédération a répondu. Cette formation a mobilisé 

un salarié et une militante de notre association. Elle a accueilli huit stagiaires issus 

de toute la France pendant 3 jours. 

 

Formation Participation avec Uniformation  

 

Cette année, les Francas de Seine Saint Denis se sont investis dans le pilotage 

d'une formation « participation » pour Uniformation. Cette formation a été conduite 

par un animateur départemental avec le soutien de notre unité régionale. Cette 

formation  a accueilli une dizaine de stagiaires issus de toute la France pendant 3 

jours. 

 

Formation Participation avec la DDCS  

 

Nous avons proposé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 

construire une formation action sur la participation des enfants et des jeunes à 

destination des animateurs Séquano-Dyonisiens, qui a été réalisée en 3 étapes : une 

étape théorique reprenant les besoins et capacités de l'enfant en fonction de son âge 

et les différents niveaux de participation. Une étape permettant d'expérimenter de 

nouveaux fonctionnements et de nouvelles pratiques. La dernière étape consistait à 

partager les expériences et à les analyser. 

Une douzaine de participant·e·s issus de Villetaneuse et de Bondy ont participé à 

cette formation. 

70 animatrices et 

animateurs en formations 

continues 
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Formation Action sur la pause méridienne à Saint-Denis 

 

Le service enfance de Saint-Denis nous a sollicité pour l'accompagner dans la 

formation de ses agents sur la qualité éducative des pauses méridiennes au 

regard du Projet Educatif De Territoire. Cette formation de 4 jours était définie comme 

une expérimentation sur un quartier pour être éventuellement reconduite et 

développer en 2018 sur l'ensemble de la ville. 30 Dyonisien·e·s ont participé à cette 

formation. La reconduction de cette formation est prévue sur 2018 sur 2 quartiers. 
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E. L’accompagnement des territoires et les 

relations partenariales 
 

1. Le projet éducatif départemental 
 

Notre Fédération a été sollicitée par le Conseil Départemental pour l'accompagner 

dans la construction du Projet Educatif Départemental II (2016 / 2020). 

Les salarié·e·s et les militant·e·s se sont également mobilisés pour participer aux 

différents groupes de réflexion liés à la construction du PED II. 

 

 

2. Les projets éducatifs de territoire 
 

Les Francas ont été sollicités par les villes de Villetaneuse et de Montreuil pour 

apporter leur regard sur les PEDT et leurs évaluations. 

De plus, dans le courant du 2ème trimestre 2017, nous avons été invités à intégrer le 

Groupe d'Appui Départemental (GAD) de la Seine-Saint-Denis. Ce groupe 

constitué de l’Éducation Nationale, de la Direction Départemental de la Cohésion 

Sociale, de la Caisse d'Allocation Familiale de Seine-Saint-Denis et de mouvements 

d’Éducation populaire, a pour objet d'accompagner, d'apporter ses contributions à 

l'écriture, la mise en place et l'évaluation des PEDT. 

 

3. Accompagnement Maison Pour Tous Césaria Evora de 

La Courneuve 
 

Dans la continuité du travail entamé fin 2016, 3 cycles parent/enfants ont été mis en 

place durant le premier semestre 2017 (travail du cuir, construction de marionnettes, 

jeux de coopération). Cette initiative permet de créer un cadre éducatif aux familles 

en proposant des activités communes enfants et parents. Ces interventions 

correspondent à 210 journées/familles 

4. Relations partenariales 
 

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

Départemental et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

Deux militant·e·s représentent les Francas dans les jurys BAFA/BAFD de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Cette instance permet d’échanger 

avec d’autres personnes morales sur les parcours de formation de jeunes 
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volontaires. Au-delà de l’aspect de validation des brevets, ces rencontres permettent 

d’échanger sur la réglementation en vigueur et le fond de la formation qui ne sont 

pas toujours en adéquation avec les attendus des organisateurs. 

 

Notre association participe à la commission Jeunesse Éducation Populaire qui 

examine et statue sur les demandes d'agrément « Jeunesse Education Populaire ». 

L'implication dans cette instance nous permet d'être informé de la vie associative sur 

notre département et de repérer d'éventuelles partenaires. 

 

Nous participons également à la commission du Conseil Départemental de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA) en charge des 

interdictions d'exercer. 

Les Francas participent au dialogue académique avec l’Education Nationale, 

dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs qui lie notre Fédération et le 

ministère de l’Education Nationale.  

Nous avons participé aux réunions du Groupe d’appui départemental chargé 

d’évaluer les projets éducatifs territoriaux. 

 

En 2017, un travail de partenariat s’est engagé avec la Caisse d’allocations 

familiales (CAF 93) autour notamment de la laïcité 

 

5. Faire vivre la laïcité sur nos territoires 
 

Les Francas de Seine St Denis sont impliqués au comité départemental de 

promotion de la laïcité piloté par la Caisse d'Allocation Familiale. 

 

En 2017, la CAF93 et le Préfet soutiennent les Francas dans la mise en place d'un 

projet visant à mutualiser les pratiques favorisant le « vivre ensemble » et la 

laïcité, En décembre 2017 a eu lieu une réunion de présentation et de lancement qui 

a réuni une quinzaine de personnes représentant différentes structures associatives 

ou entités départementales. 

 

Les Francas abordent la question de la laïcité dans les formations à l’animation 

volontaire et professionnelle.  
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F. La vie du mouvement 
 

En 2017 l’association départementale compte 120 adhérent·e·s individuel·e·s et 2 

adhérents collectifs (Ville de Saint-Denis, Ville de Villetaneuse) 

 

1. La vie statutaire 
 

Notre Assemblée Générale s’est tenu le 22 juin 2017 et a approuvé nos rapports 

d’activités et financiers. Nous avons accueilli une nouvelle personne au sein du 

Comité Directeur (Conseil d’Administration) 

 

Le comité Directeur qui définit les orientations politiques est composé de 9 

membres dont une nouvelle personne. 

 

Un bureau, constitué de 4 membres a été élu au sein du CD. Il est garant de la mise 

en vie des décisions politiques. 

 

Des réunions du comité directeur et du bureau 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 comités directeurs élargis thématiques 

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

réflexion. 

 

En 2017, le Comité directeur s’est réuni 8 fois et le bureau toutes les 2 à 3 semaines. 

 

 

2. Les rendez-vous des Francas 93 
 

Une importante dynamique autour de la vie du Mouvement est initiée depuis 

plusieurs années. 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, 

de ses compétences 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’Association Départementale) ont été organisées par les militant·e·s 

pour les militant·e·s. 
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L'année 2017 a été ponctuée des Rendez-Vous de l'AD suivants :  

 

 En février, soirée jeux 

 En mai, soirée conviviale 

 En septembre et octobre, deux soirées création de 

jeu autour des Droits de l'Enfant 

 En septembre une après-midi jeux coopératifs 

 

Ces différents rendez-vous ont réuni 46 personnes dont une dizaine de nouveaux 

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

sympathisant·e·s, 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 continues, 

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. 

 

  

3. Une présence militante sur le territoire 
 

Grand 8, l'université fête sa rentrée 
 

Les 28 et 29 septembre 2017, l'université Paris 8 organisait un grand événement 

d'accueil permettant aux étudiant·e·s d’y recueillir des informations en matière de 

logement, santé, restauration, emploi, offre culturelle, transport, lutte contre les 

discriminations et d’engagement. Organisé avec le concours de nombreux acteurs 

territoriaux, collectivités, grandes associations, institutions, les Francas 93 étaient 

présents durant les 2 jours qui ont été l'occasion de présenter nos actions, 

formations et espaces d'engagements possible. 

  

4. Participation au développement de nos activités 
 

Les militant·e·s sont relais d'information et n'hésitent pas à prospecter en direction 

des acteurs éducatifs et à s'investir dans la mise en place de nos activités : 

Sensibilisation des enseignant·e·s aux activités complémentaires aux contenus 

scolaire, notamment avec les activités de découvertes scientifiques et techniques 

(robotique ; Push-cars / Push-pente et caisses à savon) sur les territoires de Rosny-

sous-Bois ; Clichy-sous-Bois 

46 adhérent·e·s, 

sympathisant·e·s et militant·e·s 

au rendez-vous de l’AD 
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Menée d'ateliers de sensibilisation aux démarches expérimentales à Montreuil (40 

personnes) 

Participation aux réunions et à la mise en place de la rencontre régionales de push 

pente à Paris 

Mise en place de groupes de réflexion thématiques (formation ; web radio ; Droits de 

l'enfant) 

Encadrement du week-end d'intégration du Conseil communal des enfants de La 

Courneuve 

Implication dans les jurys BAFA et dans les commissions DDCS traitant des 

interdictions d'exercer. 

Alimentation et gestion régulière de nos pages facebook et tweeter  

 

 

 

5. Participation à l’Union Régionale et à la Fédération 

nationale 
 

Les représentant·e·s de notre association participent régulièrement aux instances et 

aux rencontres de l’Union Régionale et de la Fédération nationale des Francas. 

En 2017 nous avons participé à deux séminaires organisés par notre Fédération 

Nationale. Une à Brest relatif aux Projets éducatifs territoriaux, l'autre à Marseille 

en direction des directeurs des Associations Départementales. Ces séminaires 

permettent de se nourrir, d'avoir un regard beaucoup plus global parce qu'il est 

partagé avec des acteurs agissant sur des territoires différents.  

Nous avons également participé à la journée nationale d’étude sur Enfance et 

éducation. 

Nous participons à des groupes nationaux (ATEC, Europe et international) 

Deux militantes de notre association se sont impliquées dans le groupe régional 

autour de la Laïcité. 

Chaque mois le directeur participe au comité permanent de pilotage, regroupement 

des directeurs des associations Francas en Ile de France. 

Depuis plusieurs années, l'Association Départementale soutient la Fédération 

nationale pour l'opération « Agis pour tes Droits » au travers d'un protocole de 

coopération qui se renouvelle chaque année. Ce partenariat s'est traduit en 2016 par 

l'animation du blog national http://agispourtesdroits.org et la participation de l'AD93 

au comité de pilotage et à l'animation de la formation nationale des correspondants 

Agis pour tes Droits. 

http://agispourtesdroits.org/
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6. Accueil de service civique 
 

Depuis 2015, notre association accueille des jeunes qui souhaitent s’engager sous la 

forme d’un service civique, autour de mission sur les droits de l’enfant et sur 

l’éducation à l’environnement. En 2017, deux jeunes ont ainsi été accueillies.  

Les missions que nous proposons et l’accompagnement par l’équipe permettent aux 

jeunes de s’engager et de découvrir l’éducation populaire. 

 

7. Notre communication 
 

Le blog Des Francas 93 
 

Le blog de l'Association Départementale des Francas 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 des Francas 93, pratiques éducatives, initiatives 

du territoire...). 

A ce jour, 78 personnes sont abonnées à notre blog, auxquels on peut ajouter les 

personnes suivant notre présence sur les réseaux sociaux. En effet, chaque article 

paru sur le blog est automatiquement relayé via nos pages Facebook et Twitter, ce 

qui porte le nombre de followers à 978. Depuis le début de l'année 2017, 29 articles 

ont été publiés. 

 

Au 6 décembre 2017, 8476 pages ont été consultées par 4171 visiteurs depuis le 

début de l'année (soit 2,03 pages visionnées par visite). Les pages et articles les plus 

vus cette année, après la page d'accueil, sont : 

 Les pages dédiées aux formations BAFA (531 vues) et BPJEPS (194 vues), 

 Les pages liées à nos pratiques éducatives « agis pour tes droits » et « 

Ressources Droits de l'Enfant » (153 et 143 vues), « Push-Cars/Push-

Pentes/Caisses à Savon » et « Ressources Caisses à savon et Push » (252 et 

187 vues) 

 La page « Qui sommes-nous ? », consacrée à la présentation de l'association 

(131 vues) 

 

A noter que notre blog bénéficie d'une visibilité mondiale. En effet, depuis le début de 

l'année, les visiteurs sont issus de 44 pays différents, de tous les continents. Après la 

France, les pays les plus représentés sont les États-Unis, la Belgique, le Maroc et le 

Canada, suivis de la Suisse, la Géorgie, l’Algérie, et le Royaume-Uni. 
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Les réseaux sociaux 
 

Notre page Facebook (613 « Like ») et notre compte Twitter (287 abonnés) sont 

alimentés de deux manières : le relais automatiques des articles publiés sur le blog 

et d’autres informations diffusées uniquement sur nos comptes.  

 

Camaraderie 
 

La revue nationale des Francas Camaraderie est destinée principalement aux 

animateurs et animatrices ainsi qu’aux adhérent·e·s. Elle est largement diffusée 

auprès des partenaires. 

Nous avons fait le choix d’offrir un abonnement d’un an à chaque stagiaire afin de 

l’accompagner dans son projet de formation et de l’informer de notre projet et de la 

richesse de nos actions. 

 

 

Autres publications 
 

Grandir ! Loisirs éducatifs & territoires, s'adresse essentiellement aux institutions 

et organisateurs locaux travaillant dans le secteur de l'éducation. 

Cette publication de huit pages comporte des informations liées à l'actualité dans les 

domaines de la formation, de la recherche, du développement territorial, de l'action 

éducative... 

Elle a pour but de présenter les Francas d'un point de vue politique, leurs idées, leurs 

projets, leurs prises de position... 

Le numéro 30 a été diffusé en 2017 et porté sur Action éducative et service public 

d'éducation 

 

La lettre Agrandir ! Un autre regard sur les centres de loisirs s'adresse aux 

directeurs et directrices de centres de loisirs Francas. 

L'information est ciblée, concrète, et tente de répondre à leurs attentes dans leur 

travail quotidien. 
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LES FRANCAS DE SEINE-SAINT-DENIS 

146 avenue Jean Jaurès – 93000 Bobigny 
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