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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 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 (appelée AD93) 

agit autour de trois axes : 

 

 Les pratiques éducatives  

 Les formations  

 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 
 

 

Faisant suite à notre expérience positive d'accueil de Service Civique en 2015, notre instance 

politique a fait le choix de reconduire et de développer l'accueil de jeunes volontaires. Ainsi 

jusqu'au 30 novembre 2016, nous avons accueilli 3 volontaires au service civique. Un nouvel 

accueil est prévu courant décembre.  

 

 

En 2016, un animateur départemental de notre association à clôturer sa formation BPJEPS en 

fin d'année. Cette formation apportera une plus-value qualitative à nos futurs accompagnements 

et projets. 

Nous sommes actuellement en cours de recrutement pour remplacer le départ d'un autre 

animateur. 



5 
 

A. Notre présence sur le territoire                     

                                                              

                       



6 
 

Sur le Territoire de Plaine Commune 
 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 670 enfants 

Les formations : 70 stagiaires Bafa et Bafd -  7 stagiaires BPJEPS 

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

MPT C. 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 
L’Éducation en Mouvement : 59 enfants, 12 ad. 

Été en herbe : 10 enfants, 1 adulte  
 

Agis pour tes Droits (5 adultes) 

1 participant RdV de l'AD 

La Courneuve 

L’Éducation en Mouvement : 4 enfants, 1 adulte 

Été en herbe : 12 enfants, 17 adultes  

Web Radio CEE: 10 enfants 

Agis pour tes Droits (production) : 60 enfants 

Galerie Départementale des droits de l'Enfant (visiteurs) : 10 enfants  

Séminaire franco-sénégalais : 1 adulte 

Ateliers parents/enfants : 15 enfants et 5 parents. 

Week-end intégration  du CEE: 29 enfants + 3 militants encadrant 

 

3 stagiaires formations habilitées 

1 formateur bénévole 

Convention BAFA 

3 participants RdV de l'AD 

L’Ile-Saint-Denis  
1 stagiaire formation habilitée  

Convention BAFA 
 

Pierrefitte-sur-Seine  2 stagiaires formations habilitées  

Saint-Denis 

Été en herbe : 68 enfants, 6 adultes  

Playa Tours: 8 enfants, 1 adulte 

Centre A'ERE (130 enfants) 

Agis pour tes Droits (production) : 36 enfants 

L'été ça nous anime : 18 enfants et 2 adultes 

Robotique au collège Fabien : 60 adolescents et les enseignants 

60 stagiaires formations habilitées 

7 Stagiaires BPJEPS 

Convention BAFA 

Caisses à savon et Push (3 adultes) 

1 participant RdV de l'AD 

 

Saint-Ouen 
Été en herbe : 14 enfants, 2 adultes  

Playa Tours: 8 enfants, 1 adulte 

1 stagiaire formations habilitées  

Convention BAFA 
 

Stains 
Été en herbe : 72 enfants, 7 adultes  

Playa Tours: 8 enfants, 1 adulte 

 

2 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

 

Villetaneuse 
Été en herbe : 48 enfants, 4 adultes  

Agis pour tes Droits (production) : 40 enfants  

1 stagiaire formation habilitée  

Convention BAFA 

Agis pour tes Droits (8 adultes) 
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Sur le territoire de Terre d’Envol  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 270 enfants 

Les formations : 32 stagiaires Bafa et Bafd -  6 stagiaires BPJEPS 

 

 
 

Ville  Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements /  

Vie du Mouvement 

Aulnay-sous-Bois  

 

7 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

 

Drancy 
Été en herbe : 16 enfants, 2 adultes  

Playa Tours: 6 enfants, 1 adulte 

 

4 stagiaires formations habilitées 

1 stagiaire BPJEPS 

1 formateur bénévole 

Convention BAFA 

4 participants RdV de l'AD 

Dugny Agis pour tes Droits (production) : 32 enfants 

 

1 stagiaire formation habilité 

Convention BAFA 

 

Le Blanc-Mesnil Push Pentes, 12 jeunes 

 

9 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

1 participant RdV de l'AD 

Sevran Centre A'ere, (120 enfants) 

 

3 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

1 participant RdV de l'AD 

Tremblay-en-France 

L’Éducation en Mouvement : 5 enfants, 2 adultes 

ATEC : 5 enfants, 4 adultes 

Centre A'ere, 80 enfants 

 

6 stagiaires formations habilitées 

5 stagiaires BPJEPS 

Convention BAFA 

1 participant RdV de l'AD 

Villepinte 
Été en herbe : 6 enfants, 1 adulte  

Playa Tours: 7 enfants, 1 adulte 

 

2 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 
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Sur le territoire d’Est-Ensemble  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 740 enfants 

Les formations : 62 stagiaires Bafa et Bafd -  1 stagiaire BPJEPS 

Accompagnement de la ville de Bondy autour du PEDT et des droits de l’enfant 

Un adhérent collectif (association des centres de loisirs de Bobigny) 

 

Ville  Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements /  

Vie du Mouvement 

Bagnolet  
 

1 stagiaire formation habilitée 
1 participant RdV de l'AD 

Bobigny 

L’Éducation en Mouvement : 22 enfants, 3 adultes 

Été en herbe : 54 enfants, 5 adultes  

Playa Tours: 6 enfants, 1 adulte 

Agis pour tes Droits (production) : 28 enfants et 18 adultes 

31 stagiaires formations habilitées 

1 stagiaire BPJEPS 

Convention BAFA  

Caisses à savon et Push (2 adultes) 

Agis pour tes Droits (8 adultes) 

1 participant RdV de l'AD 

 

Bondy 

 

Agis pour tes Droits (production) : 70 enfants 

Galerie Départementale des droits de l'Enfant (visiteurs) : 246 enfant 

Séminaire franco-sénégalais : 6 adultes 

13 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 
 

Les Lilas  

 

1 stagiaire formation habilité 

1 stagiaire BPJEPS 

Convention BAFA 

 

Montreuil 

 

Agis pour tes Droits (production) : 30 enfants 

Galerie Départementale des droits de l'Enfant (visiteurs) : 17 enfants 

Séminaire franco-sénégalais : 1 TAP : 60 enfants et 3 adultes 

Atelier philo 60 enfants 3 adultes 

10 stagiaires formations habilitées 

1 formateur bénévole 

Convention BAFA 

Séminaire franco-sénégalais : 1 adulte  

Caisses à savon et Push (1 adulte) 

 

Noisy-le-Sec  2 stagiaires formations habilitées  

Pantin 
Été en herbe : 8 enfants, 1 adulte 

Agis pour tes Droits (production) : 96 enfants 

 

3 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

1 participant RdV de l'AD 

Romainville L’Éducation en Mouvement : 43 enfants, 2 adultes 

 

2 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 
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Sur le territoire de Grand Paris-Grand Est  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 360 enfants 

Les formations : 47 stagiaires Bafa et Bafd -  1 stagiaire BPJEPS 

 

 

Ville  Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements /  

Vie du Mouvement 

Clichy-sous-Bois 

Ça nous regarde : 350 enfants, 6 adultes 

Pixelise tes droits : 14 enfants, 1 adulte 

Push car au collège L Michel : 70 adolescents et l’équipe pédagogique 

 

27 stagiaires formations habilitées 

1 stagiaire BPJEPS 

Convention BAFA 

 

Les Pavillons-sous-

Bois 
 

2 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 
 

Livry-Gargan  

 

2 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

 

Montfermeil  
2 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

Préparation rencontre Push-cars locale 

2017 (5 adultes) 

Noisy-le-Grand  
 

2 stagiaires formations habilitées 
 

Rosny-sous-Bois 
Robotique au collège L wallon : environ 350 adolescents et l’équipe 

pédagogique 

 

9 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 

 

Villemomble  

 

3 stagiaires formations habilitées 

Convention BAFA 
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B. Les actions en direction des collégiens et des 

équipes enseignantes 

  

1. L’accompagnement autour des activités scientifiques et 

techniques et d’éducation à l’environnement 
 

Les Francas accompagnent les équipes éducatives et soutient les projets menées par les collégiens 

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 et pour accompagner autour d »’un projet d’éducation à l’environnement. 

Ils sont également intervenus autour de la robotique au collège Langevin Wallon de Rosny-sous-Bois 

pour former les enseignants de technologie et entamé un travail avec les collégiens ainsi qu'au 

collège Fabien à Saint-Denis en accompagnement de l'équipe de SEGPA. 

 

2. Les ateliers relais 
 

Les Francas de Seine-Saint-Denis ont accompagné l'Atelier Relais du collège De Geyter à 

Saint-Denis. Le choix d’accompagner ce dispositif s’explique par la volonté de démontrer que 

les méthodes utilisées par les animateurs, parce 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 cultures. 

 

Nos interventions sur cet atelier 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. En 2016, 16 jeunes ont 

été accueillis au sein de l'atelier relais et ont participé aux activités suivantes : initiation au 

travail du cuir, participation au Cyber R@llye Scientifique organisé par la fédération nationale 

des Francas. 
 
 

3. L’accueil des collégiens 
 

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 

collégiens 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 collégiens de cerner leurs 

envies et préciser leurs projets d'orientation. Cette année nous avons accueillis, 4 stagiaires, 

courant Janvier, Février, Avril et Décembre 2016. 
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C. Les pratiques éducatives 
 

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

adolescents 
 

Nous considérons que les enfants et les adolescents doivent avoir toute leur place dans la 

société. Ils ne sont pas seulement les citoyens de demain : ils sont déjà des acteurs 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-dyonisiens un nouveau moyen d'expression, en phase avec les nouvelles technologies 

de l'information. Pour ce faire, nous avons formé nos animateurs et nous avons investi dans le 

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

AudioBlog). 

 

Ainsi, deux espaces d'action ont été proposés cette année : 

 

 Un atelier de découverte au sein de l'accueil de loisirs Les Petits Cailloux à Saint-Denis 

permettant aux enfants de s’exprimer sur les activités vécues sur le centre de loisirs. 

(Quinze enfants durant une journée). Dans le cadre de l’opération L’été ça nous anime 

initiée par la Fédération nationale des Francas, cet atelier a été valorisé  

 

Ces émissions radio sont en ligne sur le site national 

http://www.centredeloisirseducatif.net/node/1354 ainsi que sur sur l'audioblog des 

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

  

 

 L’'accompagnement du Conseil Communal des Enfants de La Courneuve dans leur 

projet d’une émission radio autour de la vie du conseil et des droits de l’enfant (dix 

enfants sur un cycle d'un trimestre) 

 

Un projet est en cours d’élaboration avec une Maison de Quartier de Villetaneuse, pour un cycle 

d'accompagnement en direction d'un public de 11-17 ans l'année prochaine. 

 

Une Association Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC) 
 

Les Associations Temporaires d’Enfants Citoyens sont un dispositif mis en place par les 

Francas pour permettre d’accompagner des enfants et des adolescents dans leur projet et la 

découverte de la vie associative. 

 

Présentes lors du forum « L'éducation en mouvement » le 15 avril à Aubervilliers pour parler 

http://www.centredeloisirseducatif.net/node/1354
http://audioblog.arteradio.com/blog/3047474/web_radio_francas_93/
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de leur projet, un groupe de 5 jeunes accompagnés par le Programme de Réussite Educative de 

Tremblay-en-France s'est constitué en Association Temporaire d'Enfants Citoyens (ATEC) lors 

de leur Assemblée Générale Constitutive le 18 mai, en présence de parents et de partenaires 

(service enfance, PRE, Francas).  

 

L'ATEC avait pour nom « Unis pour la solidarité (UPLS) » et s'est donnée pour objet d'aider 

les plus démunis. A l'occasion de la fête de l'enfance organisée par la ville, elles ont pu parler 

de leur projet et récolter des fonds en tenant une buvette. 

 

« L'éducation en mouvement : les enfants et les jeunes au cœur de leurs 

projets » 
 
Dans la continuité du travail engagé depuis 2011 lors des forums Agis pour tes Droits, les 

Francas de Seine-Saint-Denis ont décidé de proposer un nouvel espace de valorisation des 

initiatives de participation des enfants et des jeunes. « L'éducation en mouvement : les enfants 

et les jeunes au cœur de leurs projets » est un temps fort visant à promouvoir les démarches 

participatives dans l'action éducative et s'appuie sur les expériences des structures, scolaires et 

de loisirs, du territoire. 

 

Pour la première édition, « L'éducation en mouvement : les enfants et les jeunes au cœur de 

leurs projets » a été organisé sous la forme d'un forum, avec le soutien de la ville 

d’Aubervilliers. 

 

L'organisation de cet événement, du 15 au 18 avril, prenant en compte le temps scolaire et les 

vacances, a permis d'accueillir 143 enfants qui ont, pour la plupart, présenté eux-mêmes leurs 

projets. 

 

 Les projets et initiatives suivantes ont été valorisés : 

 

 Présentation du conseil d'enfant par les enfants de l’école Marie-Curie à Bobigny  

 Exposition et présentation d'un projet Bande Dessinée consacré à la vie d’Œdipe de 

l’école Paul Vaillant Couturier à Romainville 

 Projection d'un film sur le racisme suivi d’un débat par les enfants du Conseil 

Communal d’Enfants de la Courneuve.  

 Présentation d'une ATEC (Association Temporaire d’Enfants Citoyens) autour d’un 

projet de solidarité avec Mayotte par des lycéens de la Tour au Dame de Rozay-en-Brie 

(77) 

 Projet de création d’une ATEC par des jeunes du Programme de Réussite Éducative de 

Tremblay-en-France. 

 Projection d'un film des enfants du centre de loisirs Saint-Exupéry d’Aubervilliers et 

expositions de projets des centres de loisirs d’Aubervilliers autour des Droits de l'Enfant 

(expos photos, livre géant…). 

 

Par ailleurs, les Francas et leurs partenaires ont également proposé diverses animations : 

animation sur l’environnement et parcours de découverte de l’exposition des affiches du 

concours « Agis pour tes droits » 2015, animation d’une fresque de la paix par le Mouvement 

de la Paix, animations pour faire découvrir les Juniors Associations, proposées par la FOL 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 seconde année, nous avons participé à l’encadrement de leur week-end 

d’intégration qui s’est déroulé les 3 et 4 décembre. L’objectif étant de leur permettre de faire 

connaissance entre eux et de les sensibiliser à leur rôle d’élus au sein de cette instance. Ce week-

end encadré par l’animateur du conseil et 6 animateurs des Francas a réuni 29 enfants. 

 

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. 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. 

 

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 Francas ont proposé une 

journée de découverte des jeux coopératifs à Montreuil le 24 septembre. 

 

 

2. 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 et des adolescents inscrits dans la CIDE soient 

effectifs sur chaque territoire,  

 De promouvoir la CIDE auprès de l’ensemble des citoyens, dont les enfants et les 

adolescents. 

 

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. 

 

En 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 
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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 adolescents, 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 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 » 

 

Pixellise Tes Droits 
 

Depuis 2015, les Francas de Seine-Saint-Denis proposent aux établissements scolaires et aux 

structures de loisirs du département de participer à « Pixellise tes Droits ». Cette action consiste 

à concevoir une affiche sur le thème des Droits de l'Enfant, en utilisant l'outil numérique. 

En 2016, le collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois a participé à cette initiative en inscrivant 

une classe de 5ème Segpa. Leur réalisation, ainsi que celles de l'année dernière est disponible 

sur notre blog : https://francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/creation-daffiches-

numeriques/ 

 

Les Galeries des Droits de l'Enfant 
 

Ces espaces à dimension locale ou départementale ont pour vocation de présenter un large panel 

de projets, d'initiative, de production autour de la sensibilisation ou de la mise en application 

de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE). 

 

Les villes de Pantin et de Bondy ont organisé au local cette galerie. 

 

C'est la ville de Bondy qui a accueilli la galerie départementale des droits de l'enfant les 23 ; 

24 ; 25 et 26 novembre au Centre social et culturel Daniel Balavoine. Cette galerie a permis 

d'exposer une cinquantaine d'œuvres et projets d'une trentaine de structures issues de 8 villes 

du département. Elle a accueilli 240 enfants de centres de loisirs et écoles. Cette initiative s'est 

construite en partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques ; Le Mouvement de la Paix ; 

Les Jeunes Ambassadeurs des Droits de l'Enfant (JADE/défenseur des droits) et le collectif 

« Agir Ensemble pour les Droits de l'Enfant ». Elle a mobilisé une vingtaine de personnes qui 

se sont investis dans la mise en place de jurys. 

 

 

 

https://francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/creation-daffiches-numeriques/
https://francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/creation-daffiches-numeriques/
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Projet de coopération Franco-Sénégalais « les droits de l’enfant dans 

l’éducation non formelle »  
 

 

Les Francas de Seine St Denis se sont investis dans un projet de coopération éducative avec les 

Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal (EEDS) autour des droits de l’enfant dans l'éducation non 

formelle. 

 

Ce projet soutenu par le Programme éducatif de solidarité internationale (PESI) de Solidarité 

laïque et le Conseil départemental (appel à projet porté par Via le Monde) s'est déroulé en deux 

phases : un première au Sénégal en mars-avril 2016 et une seconde en Seine St Denis en juin 

2016. 

 

Au Sénégal, un séminaire a eu lieu du 26 au 30 mars à Mboro au Sénégal, destiné 

principalement aux encadreurs des Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal et a réuni une vingtaine 

de participants. Cette formation a été encadrée par deux formateurs des EEDS, le commissaire 

général des EEDS et par le Président de l'association départementale des Francas de Seine-

Saint-Denis.  

 

D’autres activités ont eu lieu : les partenaires ont assisté à une émission radio faite par des enfants 

à la radio communautaire de Mboro (Niaye FM). Cette émission hebdomadaire en wolof, diffusée 

en direct le mercredi après-midi est réalisée par un petit groupe d’enfants accompagné par un 

technicien de la radio. 

 
Plusieurs rencontres avec des groupes éclaireurs ont eu lieu notamment sur des camps et des 

formations dans les environs de Dakar. Les échanges ont permis de confirmer une méconnaissance 

réelle des droits de l’enfant, ou plutôt une connaissance uniquement formelle (capacité à énumérer 

des droits sans réellement les comprendre, incapacité à faire un lien entre les droits énoncés et le 

vécu des enfants). 

 

En Seine St Denis, le projet s’est concrétisé par  un séminaire qui s’est déroulé dans nos locaux à 

Bobigny les 14 et 16 juin et a 11 participants, dont 9 directeurs, directeurs-adjoints et 

coordonnateurs de centres de loisirs et d’autres structures de Seine-Saint-Denis, une salariée 

des Francas d’Île-de-France et un service civique des Francas 93. 

 

Une rencontre avec le conseil communal des enfants de La Courneuve a été organisée ainsi 

qu’une intervention sur un stage BAFA. 

 

Ce premier projet ouvre des perspectives d’un partenariat à long terme avec les Éclaireuses et 

Éclaireurs du Sénégal. 
 

Le réseau enfants jeunes du collectif Agir ensemble pour les droits de 

l’enfant 
 

Les Francas participent au collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant (AEDE) rassemble 

57 organisations (associations, collectifs et syndicats) actives dans tous les domaines de 

l’enfance en France : santé, éducation, justice, accompagnement des parents…  
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Avec la volonté de renforcer la dimension de participation des enfants et des jeunes, AEDE a 

décidé de lancer durant le second semestre 2015 un réseau d’enfants et de jeunes sur l’ensemble 

du territoire afin de les consulter autant que possible et de s’enrichir régulièrement de leurs 

contributions. Ce réseau a également comme vocation à faciliter les échanges entre les 

enfants/jeunes et les adultes mais aussi de favoriser les échanges entre les enfants et les jeunes 

eux-mêmes. 

Ce réseau est constitué de différents collectifs d’enfants, d’adolescents, de jeunes, déjà 

impliqués localement sur les droits de l’enfant. 

Des enfants du Conseil communal des enfants de La Courneuve ont ainsi participé aux deux 

premiers rendez-vous auxquels les Francas ont pris toute leur place dans l’organisation : 

 Une journée d’échanges entre une cinquantaine d’enfants et d’adolescents le 27 avril à 

Paris sur l’audition de la France devant le comité des droits de l’enfant qui a eu lieu les 

13 et 14 janvier 2016. Les enfants ont pu échanger entre eux et avec Hynd Ayoubi 

Idrissi et Jorge Cardona, deux membres du comité des droits de l’enfant des Nations 

unies. 

Une journée de discussion sur le droit à l’information le 30 novembre avec la présence de 7 

groupes d’enfants et adolescents qui ont échangé avec les journalistes invités sur le droit à 

l’information : comment s’informer quand on est enfant ? L’information est-elle adaptée ? 

Quelle place pour les enfants dans les médias ? Quelles initiatives prendre pour permettre aux 

enfants de s’exprimer…. 

 

Ce réseau Enfants Jeunes est amené à se structurer et à de développer, notamment sur le 

territoire de la Seine St Denis. 
 

Projet de création d’un jeu de société autour des droits de l’enfant 
 

Les Francas 93 en partenariat avec l’association Strata’J’M Ile-de-France ont lancé un projet de 
création d’un jeu de société autour des droits de l’enfant. Deux rendez-vous ont permis aux militants 
de deux associations de découvrir les jeux existants et de réfléchir à ce projet. 
 

 

3. Eduquer 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 adolescents d’appréhender ces enjeux, de les 

comprendre, de se situer et d’agir en conséquence. Il impulse, avec et auprès des enfants et des 

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

pratique dans la vie quotidienne, de manière cohérente et imbriquée. Il se mobilise pour que ces 

questions soient mieux inscrites dans le débat public et qu’elles puissent concerner le plus grand 

nombre. 
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Accompagnement du collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois 
 

Dans le cadre d'un appel à projet pédagogique du Conseil Départemental auquel a répondu le 

collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois, les Francas ont accompagné cet établissement dans 

la mise en œuvre d'un projet d'éducation au développement durable. Cet accompagnement, 

initié à la rentrée 2015, autour d'une concertation avec les équipes pédagogiques et l'association 

Ecophylle, s'est traduit en 2016 par des interventions ciblées s'inscrivant en complémentarité 

avec les projets d'enseignants.  

 

 Les animations suivantes ont été menées : 

 Une séance d'atelier propulsion et de sensibilisation à la seconde vie des déchets, dans 

le cadre du collège ouvert pendant les vacances scolaires de février (10 participants). 

 Deux séances avec une classe de Segpa sur la thématique de l'agriculture bio et 

l'association des plantes au potager puis sur le développement durable (13 participants) 

 Deux séances avec les éco-délégués : construction d'objets décoratifs végétalisés (15 

participants), accompagnement à la préparation de la semaine du développement 

durable au collège (14 participants) 

 Une séance avec un groupe d'élèves volontaires sur la sensibilisation à l'empreinte 

écologique (9 participants) 

 Participation à une 1/2 journée d'animation de la semaine du développement durable. 

 

Les différents projets autour du développement durable vécus au sein du collège dans l'année 

ont été valorisés lors de la semaine du développement durable, du 30/05 au 03/06. Trois demi-

journées d'animations ont permis d'accueillir les 14 classes de 6ème et 5ème, concernant ainsi 

près de 350 enfants. 
 

Les centres A’ERE 
 

Pour s'engager avec conviction dans l’Éducation 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. 

Nous avons fait le choix d’expérimenter ce programme dans un premier temps sur une échelle 

réduite, en le soumettant aux appels à projet des communautés d’agglomérations Plaine 

Commune et Terre de France, cette dernière ayant retenu le projet.  

 

Pour cette première année, le programme a été lancé avec les villes de Saint-Denis (accueil de 

loisirs des Petits Cailloux), Sevran (Maison de Quartier Michelet ) et Tremblay-en-France 

(accueil de loisirs Malraux ). Les trois structures ont fait le choix de travailler sur les 

thématiques du cycle de la matière et du recyclage. Par ailleurs, celles de Saint-Denis et 

Tremblay ont déployé des jardins pédagogiques. 
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4. Les activités de découvertes scientifiques et techniques 
 

Animation d’ateliers pendant l’opération été en herbes 
 

Le dispositif «Été en Herbe », initié par le Conseil Départemental et piloté par l'UFOLEP, 

propose des activités sur plusieurs sites dont le Parc G. 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 deux semaines d'activité proposées l'année dernière, les Francas de 

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

semaines (du 11 au 27 juillet) différentes activités autour des sciences et des techniques : 

 

 Création de cartes animées, 

 Fabrication de fusées propulsées par l’eau, 

 Fabrication d'objets autour des énergies renouvelables. 

 

Cette année, nous avons proposé à l'UFOLEP de travailler en collaboration sur les inscriptions 

de nos ateliers afin de faciliter la communication avec les participants. Cette organisation a été 

bénéfique puisque nous avons eu une hausse de participation de 94% par rapport à l'an dernier 

malgré les événements tragiques du 14 juillet à Nice. 

 

 En chiffre : 

 3 semaines d'animation 

 434 enfants participants 

 38 structures + 7 participations individuelles 

 11 villes 
 

Animation d’un atelier pendant l’opération Playa tour 
 

Du 28 au 31 juillet, sur le site de Marville, à la Courneuve, les Francas ont participé au « Playa 

Tour », en proposant au public du parc des défis scientifiques à résoudre sous forme 

d'expériences. 

 

 En chiffre : 

 4 jours d'animation 

 3 militants participants  

 48 participants (public/groupe)  

 5 structures + participations individuelles 

 4 villes 

 

Le Playa Tour organisé par l’UFOLEP 93 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.  
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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 2016 une rencontre régionale de Push-Pentes, en partenariat avec la ville de Paris. 

Celle-ci s'est déroulée le 27 avril au Parc des Buttes-Chaumont et a réuni 8 équipages issus des 

différents territoires du département, soit une cinquantaine d'enfants. Cet événement a mobilisé 

19 personnes, dont 6 militants. 

 

Les Francas sont intervenus au Collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois pour informer et 

sensibiliser le personnel du collège sur l’intérêt de cette activité et soutenir le démarrage du 

projet. Celui-ci aura son aboutissement en juin 2017 par l'organisation d'une rencontre inter-

classe de push-car pour toutes les classes du collège. 

Ont été concerné la direction du collège et une dizaine d'enseignants, les 70 élèves de la SEGPA 

plus une équipe de chaque classe du collège. 

 

Par ailleurs, les Francas de Seine-Saint-Denis ont été sollicités par des équipes d'animation pour 

les informer et apporter un éclairage technique et pédagogique (Montfermeil ; Bobigny ; Saint 

Denis ; Montreuil ; Paris). Deux d'entre elles ont emprunté la malle pédagogique mise à 

disposition par l'association départementale afin de sensibiliser les enfants à l'activité, et 

amorcer le projet. 
 

La Robotique 
 

Les Francas sont intervenus au collège Langevin wallon de Rosny-sous-Bois pour informer le 

personnel de direction et former les enseignants de technologie et entamer un travail avec les 

collégiens ainsi qu'au collège Fabien à Saint-Denis en accompagnement de l'équipe de SEGPA. 

 

Au collège Langevin Wallon de Rosny-Sous-Bois: la direction du collège et les professeurs 

du collège, les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème (environ 350 élèves) 

Au collège Fabien de Saint-Denis: l'équipe enseignante et la direction de la SEGPA et les 60 

élèves de la SEGPA 
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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 225 stagiaires séquanodionysiens, venant de 30 

villes. Le nombre de stagiaires est légèrement en baisse en Bafa, notamment en 

approfondissement et en augmentation pour le BAFD formation générale 

 

 
Bafa  

Formation générale 

Bafa 

Approfond. 

Bafd  

Formation générale 

Bafd  

Perfectionnement 
Total  

2015 154 99 4 4 261 

2016 153 46 22 4 225 

 

L’implication des salariés et des militants Francas 93 
 
Dans le cadre de notre coopération avec l’Union Régionale des Francas d’Île-de-France, trois salariés 

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 formateur. Nous comptons sur cet 

accompagnement qualitatif pour générer l'envie des bénévoles de développer leur engagement au sein 

de notre Mouvement. 

Au cours de l'année 2016, trois salariés ont encadré six formations BAFA, soutenus par 7 militants de 

Seine-Saint-Denis. 

En 2016, l'union régionale des Francas à mis en place 3 regroupements de formateurs et 2 formations 

destinées aux nouveaux formateurs. Les salariés 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 Bobigny, à Bondy, à 

Rosny-sous-Bois et à St Denis. 

Une expérimentation a été mise en place en collaboration avec la ville de Bondy lors d'une formation 

BAFA théorique. Celle-ci a permis d'élaborer et d'animer conjointement entre les équipes d'animation 

et l'équipe de stagiaires, un événement local autour des Droits de l’Enfant. Cette collaboration a permis 

à certains stagiaires d'être repérés et de s'être vus proposer d'effectuer leur stage pratique sur Bondy. 
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Les conventions avec les villes et autres partenaires 
 
Trente et un partenaires de la Seine-Saint-Denis (dont le Conseil Départemental) ont signé une 

convention de prise en charge (complète ou partielle) avec les Francas 93 pour faciliter le départ en stage 

de leur public. Ce nombre important de convention la reconnaissance de nos partenaires sur la qualité 

de nos formations. Grâce à ces conventions, 161 séquanodionysiens ont pu bénéficier d'un soutien 

financier. 

 
 

2. La formation professionnelle 
 

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

En 2016, deux promotions de formation BPJEPS ont eu lieu. Celles-ci ont permis ou permettent 

la professionnalisation de 15 séquanodionysiens. 

 

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 salariés 

ont pris part aux jurys relatifs à la certification des stagiaires BPJEPS de l'Union Régionale. Un 

militant a par ailleurs pris part à l'élaboration ainsi qu'à l'animation d'une séquence de formation 

sur le thème du socle commun de connaissances et compétences, et les relations avec 

l’Éducation Nationale, en direction des stagiaires BPJEPS de l'Union Régionale. 

 

L'Association Départementale a participé à l'analyse des territoires d'Ile de France afin 

d'envisager la mise en place de formation professionnelle DE et DESJEPS1 dès 2017, 
 
 

3. Les formations continues 
 

Formation Activités de Découvertes Scientifiques et Techniques 

(ADST) avec Uniformation : 
 

Pour la troisième 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 deux militants de notre 

association. Elle a accueilli quatre stagiaires issus de toute la France pendant 3 jours. 

 

Formation régionale Push-Car, Push-Pente et Caisse à savon 
 

 De par l'histoire et l'importance de cette activité au sein de notre département, un salarié 

et deux bénévoles de l'AD ont pris en charge cette formation proposée aux acteurs éducatifs de 

la région par l'Union Régionale, soutenus par l'équipe de la Base de Loisirs Départementale de 

Champs-sur-Marne. Au cours de cette dernière 17 animateurs ont pu vivre la démarche 

OHERICC par la pratique, en vue de la faire vivre ensuite aux enfants qu'ils encadrent. 

                                                           
1

 Diplôme d’État/ Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
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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 salariés et les militants se sont également mobilisés pour participer aux différents groupes 

de réflexion liés à la construction du PED II. 
 
 

2. Accompagnement de la ville de Bondy 
 

Des relations partenariales se sont tissées en 2016 avec la ville de Bondy. Différentes rencontres 

ont eu lieu et ont permis de croiser les préoccupations communes entre la ville de Bondy et le 

projet Francas. 

 

Autour du Projet Éducatif De Territoire les Francas ont été sollicités pour apporter leur 

témoignage sur l'accompagnement de projet de jeunes et plus particulièrement sur 

l'accompagnement de Conseil Communal d'Enfants. De plus, la ville a demandé à l'association 

de travailler sur la faisabilité de les accompagner dans l'évaluation de PEDT en 2017. 

 

Souhaitant travailler avec ses équipes pédagogiques autour de la Convention Internationale des 

Droits de l'Enfant, le service enfance de la ville a demandé le soutien de l'association 

départementale. Un temps de sensibilisation a été mis en place en direction des directeurs et 

directeurs-adjoints des accueils périscolaires. Les Francas ont également accompagné la 

valorisation locale des productions Bondynoise et ont participé aux animations destinées aux 

enfants visiteurs. 

 

La ville de Bondy s'est également portée volontaire pour accueillir l'initiative départementale 

« La Galerie Départementale des Droits de l'Enfant » de novembre 2016. 
 
 

3.  Accompagnement de la ville de Saint Denis 
 

Nous avons été sollicités par la ville de Saint-Denis pour les accompagner dans la 

restructuration du service enfance. Cet accompagnement a reposé en 2016 sur la formation 

des animateurs, directeurs et directeurs-adjoint des temps périscolaires. Des projets de 

formations non formelles à destination des Agents Territoriaux Spécialisés dans les Écoles 

Maternelles (ATSEM), sont actuellement à l'étude et devraient être mis en place dès le 

premier trimestre 2017. 
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4. Accompagnement Maison Pour Tous Césaria Evora 
 

Cette structure de La Courneuve, fonctionnant depuis seulement un an, connaît une forte 

demande des usagers pour des activités réunissant parents et enfants. Un lieu d'accueil 

parents/enfants (LAPE) ouvrant en novembre à destination de la petite enfance, l'équipe 

souhaitait l'aide des Francas de Seine-Saint-Denis pour animer des ateliers à destination des 

parents, et de leurs enfants (6-9 ans ).  

 

L'enjeu pour la structure est de « rendre » leur place aux parents, pas toujours à l'aise dans leur 

rôle au sein de la structure. 

Un cycle a été mis en place autour de la construction de jeux du monde. Il comporte 4 séances 

d'activités entre deux périodes de vacances scolaires et un temps de valorisation durant les 

vacances. L'activité est un prétexte à travailler la parentalité. Ce cycle a accueilli 5 parents et 

une quinzaine d’enfants.  
 

5. Accompagnement pour le forum des associations à 

Villetaneuse 
 
La Ville de Villetaneuse nous a sollicités pour les accompagner pour la mise en place de leur premier 
forum des associations et du bénévolat le 8 octobre 2016. Les Francas ont notamment animé un 
débat mouvant sur « Associations : bien publics ou prestataires de services ? Quels liens entre 
institutions et associations ? » et participé à la table ronde finale sur « Quelle place pour les 
associations dans notre société ? ». 
 
 

6. Relations partenariales  
 

 

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

Départemental et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  

 

Deux militants 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 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. 
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Les Francas de Seine St Denis sont impliqués au comité départemental de promotion de la 

laïcité piloté par la Caisse d'Allocation Familiale.  

En décembre 2016, les Francas 93 ont rencontré la CAF et leur ont proposé de mutualiser, de 

valoriser et de rendre accessible les outils de sensibilisation, de formation et d'animation autour 

de la Laïcité et du « bien vivre ensemble » créés et/ou utilisés par les différents acteurs éducatifs 

du département. Ce projet intéresse la CAF qui est prête à soutenir ce projet dès 2017.  

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 rencontré plusieurs élus locaux dont Silvia Capanema,Vice-présidente du Conseil 

Départemental chargée de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations pour partager sur 

les enjeux d'une politique jeunesse coordonnée avec les villes et les acteurs jeunesses, ainsi que 

les adjoints au maire en charge de l’enfance ou de la jeunesse d’Aubervilliers, St Denis, Noisy 

le Grand, Villetaneuse, Bondy. 
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F. La vie du mouvement 
 

1. Nos adhérents individuels et collectifs  

En 2016 l’association départementale comptait 240 adhérents individuels et adhérents collectifs 

(Ville de Saint-Denis, Ville de Villetaneuse, l'ALCLVB, ADAG Loisirs, CRE RATP) qui 

ensemble réalise plus de 150 000 journées enfants. 
 
 

2. La vie statutaire 
 

Notre Assemblée Générale s’est tenu le 23 juin 2016 et a approuvé nos rapports d’activités et 

financiers. Nous avons accueilli deux nouvelles personnes au sein du Comité Directeur (Conseil 

d’Administration) 

 

Notre association est composée de 11 membres au Comité Directeur qui définissent les 

orientations politiques.  

 

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 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 2016, le Comité directeur s’est réuni 7 fois. Le bureau se réunit toutes les deux semaines 

environ.  
 
 

3. 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 militants pour les militants. 

 

L'année 2016 a été ponctuée des Rendez-Vous de l'AD suivants :  

 

 En mai, un cycle de 4 rendez-vous autour de l'initiation à la robotique 

 En septembre, Culture de la Paix et Jeux Coopératifs 

 En septembre, 2 rendez-vous autour de la pratique de l'activité cuir 

 

 

Ces différents rendez-vous ont réuni 57 personnes dont une dizaine de nouveaux participants. 
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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 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.  
 
 

4. Une présence militante sur le territoire 
 

Grand 8, l'université fête sa rentrée 
 

Les 6 & 7 octobre, l'université Paris 8 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. 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. 
 

Forum des Associations de Villetaneuse 
 

Le 8 octobre 2016 se tenait le Forum des Associations de Villetaneuse. A cette occasion, 4 

militants ont présenté le projet et les activités de l'AD, ils ont par ailleurs été sollicités à 

l'animation d'un débat « la place des associations dans notre société » et à la mise en place d'un 

débat mouvant sur le thème « Associations : biens publics ou prestataires de service ? Quel lien 

entre institutions et associations ? 
 

Participation aux débats publics 
 

Nous participons régulièrement à des débats publics sur les questions liées à l’éducation et à la 

place des enfants. Ce fût le cas par exemple le 3 juin à La Courneuve dans un débat sur la laïcité 

avec Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental et Didier Leschi (ancien Préfet 

délégué à l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis) co-auteur avec Régis Debray du livre "La 

laïcité au quotidien". 

 

 

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

nationale 
 

Les représentants de notre association participent régulièrement aux instances et aux rencontres 

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

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

 

 

6. 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, 59 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 1422. Depuis le début de l'année 2016, 64 articles ont été publiés. 

 

 Au 18 décembre 2016, 14 355 pages ont été consultées par 5651 visiteurs depuis le 

début de l'année (soit 2,2 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 (881 vues et BPJEPS (319 vues), 

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

de l'Enfant », « Push-Cars/Push-Pentes/Caisses à Savon » et « Ressources Caisses à 

savon et Push » (390 et 358 vues) 

 La page « Qui sommes-nous ? », consacrée à la présentation de l'association (190 vues), 

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

l'année, les visiteurs sont issus de 54 pays différents, de tous les continents. Après la France, 

les pays les plus représentés sont les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne et le Canada, suivis 

de la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Suisse. 

 

Les réseaux sociaux 
 

Notre page Facebook et notre compte Twitter sont alimentés de deux manières. Outre la 

publication automatique de chaque article du blog, les permanents et élus de l'association 

peuvent également en animer directement le contenu.  

http://agispourtesdroits.org/
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602 personnes « aiment » notre page Facebook Francas Seine Saint Denis. Nos posts étant 

largement partagés, c’est jusqu’à 1 700 personnes qui peuvent être informés de nos actions. 

Deux autres pages thématiques existent (Agis pour tes droits en Seine St Denis « aimée » par 

91 personnes et Caisses à Savon, Push Pentes et Push Cars en Seine St Denis « aimée » par 62 

personnes) 

 236 personnes sont abonnées à notre compte Twitter francasSSD.  

 

Camaraderie 
 

La revue nationale des Francas Camaraderie destinée principalement aux animateurs et aux 

adhérents est envoyée à tous nos adhérents et 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. 

En 2016, quatre numéros ont ainsi été diffusés : 

    Camaraderie n°312 : L'action éducative locale, un espace d'engagement citoyen 

    Camaraderie n°313 : Agir avec les enfants et les adolescents dans les espaces éducatifs, l'été 

    Camaraderie n°314 : Faire vivre des valeurs dans l'action éducative locale 

    Camaraderie n°315 : L’animation 3.0 

 

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 28 a été diffusé en 2016 et porté sur l'accueil éducatif des enfants en situation de 

handicap. 

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

de loisirs Francas. 

L'information est ciblée, concrète, et tente de répondre aux attentes des directeurs dans leur 

travail quotidien. Le numéro 18 a été diffusé en 2016 et porte sur l'accueil éducatif des enfants 

en situation de handicap. 
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LES FRANCAS DE SEINE-SAINT-DENIS 

146 avenue Jean Jaurès – 93000 Bobigny 

01.41.60.13.00 

francas93@gmail.com 

https://francas93.wordpress.com/ 
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