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Préambule  
 

L’Association départementale des Francas de Seine Saint Denis associe les personnes 

physiques et les personnes morales qui favorisent ou participent à l’action éducative, 

sociale et culturelle en faveur des enfants. Elle a pour objet, dans le cadre de la 

Fédération nationale des Francas : 

 

 de promouvoir la place des enfants et des jeunes dans la société,  

 de promouvoir la conception émancipatrice de l’éducation propre au Mouvement des 

Francas, 

 de développer des projets d’accueil et d’activités à l’intention des enfants et des 

adolescent(e)s, 

 de susciter et regrouper toute forme d’activités et de structures de loisirs éducatifs, 

culturels et sportifs -notamment les centres de loisirs- répondant aux besoins des 

enfants et des familles, d’en assumer au besoin la gestion, 

 d’inciter à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets éducatifs locaux ou 

territoriaux comme de participer à leur réalisation, 

 d’informer et de former les personnes concernées par les enfants, les jeunes et leur 

éducation, 

 d’étudier et de promouvoir les méthodes et outils d’animation et d’information adaptés 

aux structures et aux publics.  

 

Mouvement d’éducation populaire, les Francas, reconnus d’utilité public s’appuie sur le 

projet national « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l'éducation ! »  

Le projet fédéral constitue la base de notre projet départemental construit 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  

 Les formations  

 L’accompagnement des territoires 
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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 plus de  200 enfants et adolescents 

Les formations : 89 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

Co-organisation de la rencontre nationale « agir pour l’éducation en milieu urbain » 219 

participants). Accompagnement du conseil communal des enfants de La Courneuve 

Deux villes adhérentes : St Denis et Villetaneuse 

 

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 

Vie du Mouvement 

Aubervilliers  BAFA / BAFD (1 stagiaire)  

Epinay sur 

Seine 
  

Laïcité et vivre ensemble (2 

participants) 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu urbain 

» (1 participant) 

La Courneuve 

Projet environnement du conseil communal des enfants (25 

enfants) 

Galerie des Droits de l'Enfant (16 enfants) 

Agis pour tes droits (20 enfants) 

 

BPJEPS (1 stagiaire) 

Formateurs Formation 

habilitées (2) 

Intervenants formation 

Professionnelle (1) 

Accompagnement du 

Conseil communal des 

enfants 

Laïcité et vivre ensemble (8 

participants) 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu urbain 

» (2 participants) 
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L’Ile-Saint-

Denis 

A la découverte du Parc Départemental « Georges Valbon » 

(5 enfants) 
 

Laïcité et vivre ensemble (1 

participant) 

Saint-Denis 
A la découverte du Parc Départemental « Georges Valbon » 

(7 enfants) 

BAFA / BAFD (27 stagiaires) 

BPJEPS (6 stagiaires) 

Formation/action sur la pause 

méridienne (48 stagiaires) 

Ville adhérente 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu urbain 

» (93 participants) 

 

Laïcité et vivre ensemble 

(13 participants) 

Saint-Ouen   

Laïcité et vivre ensemble (3 

participants) 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu urbain 

» (1 participant) 

Stains Galerie des Droits de l'Enfant (6 enfants) 
Accompagnement Agis pour tes 

droits (1 participant) 

Laïcité et vivre ensemble 

(54 participants)  

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu urbain 

» (1 participant) 

Villetaneuse 

Web radio (20 jeunes) 

Agis pour tes Droits (98 enfants) 

Accompagnement de villes autour de l'activité Push car 

BAFA / BAFD (1 stagiaire) 

Formations régionales Push cars, 

push pentes et Caisses à Savon (2 

stagiaires) 

Accompagnement Agis pour tes 

droits (2 participants) 

Ville adhérente 

Laïcité et vivre ensemble (3 

participants) 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu urbain 

» (2 participants) 
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Sur le territoire de Terre d’Envol  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné 27 enfants et adolescents 

Les formations : 20 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

 

 

 

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 

Vie du Mouvement 

Aulnay-sous-

Bois 
 BAFA / BAFD (2 stagiaires)  

Drancy 
Agis pour tes Droits (27 enfants) 

 

BAFA / BAFD (5 stagiaires) 

 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu 

urbain » (2 participants) 

 

Le Blanc-

Mesnil 
 BAFA / BAFD (4 stagiaires)  

Sevran  BAFA / BAFD (1 stagiaire) 
Laïcité et vivre ensemble 

(15 participants) 

Tremblay-en-

France 
 

BAFA / BAFD (6 stagiaires) 

BPJEPS (2 stagiaires) 

Laïcité et vivre ensemble 

(2 participants) 
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Sur le territoire d’Est-Ensemble  
 

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 430 enfants et adolescents 

Les formations : 73 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

 

 

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 

Vie du Mouvement 

Bagnolet   
Laïcité et vivre ensemble 

(1 participant) 

Bobigny  BAFA / BAFD (19 stagiaires) 

Laïcité et vivre ensemble 

(7 participants) 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu 

urbain » (2 participants) 

Bondy 
Agis pour tes Droits (56 enfants) 

Galerie des Droits de l'Enfant (349 enfants) 

BAFA / BAFD (3 stagiaires) 

BPJEPS (1 stagiaire) 

Accompagnement Agis pour tes 

droits (13 participants) 

Accueil de formations 

habilitées (3 stages) 

Laïcité et vivre ensemble 

(8 participants) 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu 

urbain » (8 participants) 
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Les Lilas  
BAFA / BAFD (2 stagiaires) 

BPJEPS (1 stagiaire) 

 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu 

urbain » (1 participant) 

Montreuil 

Sensibilisation AST collège 

Atelier philo TAP (24 enfants) 

Accompagnement de villes autour de l'activité Push car 

A la découverte du Parc Départemental « Georges Valbon » 

(4 enfants) 

BAFA / BAFD (15 stagiaires)  

BPJEPS (3 stagiaires) 

Formations régionales Push cars, 

push pentes et Caisses à Savon (13 

stagiaires) 

Accompagnement à la 

réflexion de la réécriture 

du projet éducatif  

Laïcité et vivre ensemble 

(7 participants) 

Noisy-le-Sec  BAFA / BAFD (2 stagiaires) 

Laïcité et vivre ensemble 

(1 participant) 

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu 

urbain » (1 participant) 

 

Pantin 

Agis pour tes Droits (64 enfants) 

Sorties culturelles jeunes mineurs isolés (11 ados) 

A la découverte du Parc Départemental « Georges Valbon » 

(12 enfants) 

 

Laïcité et vivre ensemble 

(2 participants)  

Rencontre « agir pour 

l’éducation en milieu 

urbain » (1 participant) 

Romainville  BAFA / BAFD (1 stagiaire) 
Laïcité et vivre ensemble 

(6 participants) 
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Sur le territoire de Grand Paris-Grand Est  

 

 

Les pratiques éducatives ont concerné plus de 280 enfants et adolescents 

Les formations : 24 personnes ont pu bénéficier de nos formations 

 

Ville Pratiques éducatives Formations 
Accompagnements / 

Vie du Mouvement 

 

Clichy-sous-Bois 
Sensibilisation AST collège  

Agis pour tes droits (246 enfants) 

BAFA / BAFD (2 

stagiaires) 

Rencontre « agir pour l’éducation en milieu 

urbain » (1 participant) 

 

Gagny  
BAFA / BAFD (1 

stagiaire) 
Laïcité et vivre ensemble (1 participant) 

 

Le Raincy  
BAFA / BAFD (1 

stagiaire) 
 

 

Les Pavillons-sous-

Bois 
 

BAFA / BAFD (2 

stagiaires) 
 

 

Livry-Gargan  
BAFA / BAFD (12 

stagiaires) 

Nouveaux formateurs (3) 

Accueil de formations habilitées (1stage) 

 

Montfermeil  
BAFA / BAFD (3 

stagiaires) 

Formateurs FH (1) 

Laïcité et vivre ensemble (3 participants) 

Rencontre « agir pour l’éducation en milieu 

urbain » (1 participant) 
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Neuilly-Plaisance 
Sorties et activités culturelles jeunes mineurs 

isolés (30 ados) 
  

 

Noisy le Grand   Laïcité et vivre ensemble (3 participants)  

Rosny-sous-Bois Sensibilisation AST collège (enfants) 
BAFA / BAFD (1 

stagiaires) 
Laïcité et vivre ensemble (1 participant) 

 

Villemomble  
BAFA / BAFD (2 

stagiaires) 
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B. Les actions en direction des collégien·ne·s 

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·nes 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 à la construction d'un push car dans le cadre 

des ateliers de pré-formation professionnelle par des élèves de SEGPA. 

 

Ils sont également intervenus autour de la robotique au collège Marais de Villiers de 

Montreuil pour accompagner l'enseignant technologie 

 

 

2. L’accueil des collégien·nes 
 

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·nes avec les entreprises afin de faciliter leur recherche. Le stage d'observation 

leur permet de découvrir la réalité du monde du travail mais aussi de cerner leurs envies et 

de mieux préciser leurs projets d'orientation.  
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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·es doivent avoir toute leur place dans la 

société. Ils ne sont pas seulement les citoyen·nes de demain : ils sont déjà des actrices et 

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 s’exprimer, de comprendre le monde autour d’eux et 

d’agir dans leur environnement.  

 

Les projets autour de la radio 
 

A Villetaneuse, le projet fait suite à celui entamé l’année précédente. Il avait pour objet 

d’impulser une nouvelle pratique d'expression s'appuyant sur l'outil Web Radio. Pour ce 

faire, nous avons proposé de : 

 former des référents adultes  de chacun des publics ciblés (enfance, jeunesse, 

famille) 

 apporter un soutien technique lors des séances d'enregistrement 

 procéder au montage et à la mise en ligne de l'émission. 

 

Au total, cela a représenté 7 demi-journées. 

 

Nous avons mis en place une formation « activités radios avec les enfants et les 

adolescent·es » qui a réuni des bénévoles de l’association et également des animatrices et 

des animateurs de plusieurs villes.  Cette formation technique et pédagogique vise à 

développer un réseau d’actrices et d’acteurs éducatifs pouvant relayer cette pratique sur le 

territoire. Deux soirées ont déjà été organisées, la formation va se poursuivre en début 2019.  

 

L’accompagnement du Conseil Communal des enfants de La Courneuve 
 

Depuis plusieurs années, les Francas accompagnent le conseil communal des enfants de La 

Courneuve. Cette année nous avons mis en place un accompagnement autour de 

l’éducation relative à l’environnement qui a touché 25 enfants. Ils ont pu participer à une 

journée découverte de la biodiversité au Parc départemental Georges-Valbon et découvrir 

les installations liées à la géothermie à La Courneuve. 
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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 de janvier à juin, nous avons proposé sur 

deux 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 et ont touché 24 enfants. 

En septembre, la ville de Montreuil est revenue à la semaine de quatre jours d’école, mettant 

fin aux activités des temps périscolaires. 

 

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 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, créée en Seine Saint Denis, est une opération de promotion, de défense 

et de mise en œuvre des droits de l’enfant, tout au long de l’année, pour agir avec les 

enfants et les adultes sur la condition enfantine, le bien-être et l’épanouissement de chaque 

enfant, dans une visée bienveillante et émancipatrice. 

Depuis 2016 les Francas proposent de diversifier les supports d'expression. Des outils 

pédagogiques de sensibilisation sont mis à disposition des structures éducatives qui en font 

la demande. 

Les productions sont valorisées au niveau local dans le cadre d'une organisation à l'échelle 

d'un quartier ou d'une ville, au niveau départemental sous forme d'une « galerie 

départementale des Droits de l'Enfant » et au niveau national dans le cadre d'une galerie 

nationale des Droits de l'Enfant.  

 

Opération « Agis pour Tes Droits » 

 

En 2018, l'opération Agis pour tes Droits a compté plus de 488 participant·es, issus d'une 

trentaine de structures, sur 7 villes du département. Près de 80 productions ont été 

valorisées dans le cadre de la Galerie Départementale des Droits de l'Enfant. 

 

A l'aube du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, les 
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Francas de Seine Saint Denis ont souhaité, dans le cadre de la galerie départementale, 

créer un espace d'échange entre enfants et décideurs (élus associatifs, municipaux...) autour 

des Droits de l'enfant. 

Cette démarche contribue à l’événement national prévu pour la Toussaint 2019 et qui vise à 

recueillir 100.000 expressions d'enfants et de jeunes autour de leurs conditions de vie et 

de leurs questionnements relatifs à la CIDE. 

Accompagnement dans la démarche « Agis pour Tes Droits » 

 

Afin d'aider les animateurs à appréhender les Droits de l'Enfant avec leur public, de les 

préparer à l'accompagnement de projets d'enfants faisant suite à la sensibilisation « Agis 

pour Tes Droits » et de les informer sur le déroulement de la galerie départementale des 

droits de l'enfant, les Francas 93 ont proposé un cycle de 3 jours de sensibilisation à 16 

animatrices et animateurs séquano-dionysien·nes. 

 

Soutien dans la mise en place de valorisations locales « Agis pour tes Droits » 

 

Pour permettre la valorisation de l'expression des enfants et des jeunes autour de leurs 

droits, nous incitons les structures participantes à organiser au local un espace d'exposition 

et d'échange autour des œuvres réalisées par les enfants. Certaines villes sollicitent les 

Francas pour les accompagner dans l'organisation ou pour y être simplement présents. 

Ainsi en 2018 les Francas ont participé aux galeries locales de Villetaneuse et de Pantin 

 

La galerie départementale des Droits de l'Enfant 
 

Du 19 au 21 décembre la ville de Bondy a accueilli la Galerie Départementale des Droits de 

l'Enfant organisée par notre association. Celle-ci a permis de valoriser 77 œuvres, de 

proposer aux 371 personnes présentes des ateliers de sensibilisation et un support ludique 

leur permettant de découvrir la galerie. Parallèlement le chocolat-débat a donné la possibilité 

à 30 enfants de rencontrer et d'échanger avec des décideurs (élus municipaux de Bondy, 

Stains et La Courneuve ou associatifs) sur comment ils vivaient l’exercice de leurs droits au 

quotidien. 

 

Culture de paix et Jeu de coopération 
 

Les Francas 93 ont organisé avec le Mouvement pour une alternative non violente une 

journée de de découverte et de sensibilisation aux jeux coopératifs. 

Douze participant·es au parcours et aux investissements professionnels et militants très 

variés (Animatrices et animateurs, enseignant·es, intervenant associatif auprès d’enfants ou 

de jeunes migrants) ont participé à cette journée. 
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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·es 

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

Francas impulsent, avec et auprès des enfants et des adolescent·es, 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. 

 

A la découverte du Parc Départemental « Georges Valbon » 
 

Ce projet financé par le dispositif Ville vie vacances (VVV) de la Direction départementale de 

la cohésion sociale et élaboré en concertation avec les services du Parc départemental, a 

permis de proposer à 28 enfants et jeunes, issus de 4 villes différentes, de vivre un 

parcours de découverte numérique du Parc, notamment de parties peu fréquentées. 

 

Celui-ci consistait en un jeu de pistes intégrant l'utilisation de l'outil numérique (Tablette, 

mobile connecté) et celle de différentes applications gratuites, que les enfants et les jeunes 

pourront ensuite s'approprier et les réutiliser de manière autonome sur leur temps libre. 

Durant la courte période d'expérimentation (vacances de la Toussaint), nous avons pu 

constater des connections autonomes au blog support, ce qui indique que des utilisatrices et 

utilisateurs du parc se sont appropriés le parcours. 

La météo ayant entraîné quelques désistements, cette action, reconduite au printemps 2019, 

devrait toucher davantage de public. 

Lien vers le mode d'emploi du parcours : https://parcoursfrancasvalbon.wordpress.com/ 

 

5. Les activités de découvertes scientifiques et techniques 
 

Les caisses à savon, push pentes et push cars 
 

Afin de relancer l'activité Push-Car sur les territoires, nous avons proposé cette année à 

deux villes, Montreuil et Villetaneuse, un accompagnement global incluant : 

 la formation des agents 

 la mise à disposition de ressources pédagogiques 

 des points de situation collectifs afin de suivre l'avancement de la construction des 

différents engins, de dépasser les difficultés techniques ou de relancer la dynamique 

 l'accompagnement à la mise en place d'une rencontre locale et le relais de 

communication afin d'ouvrir l’événement aux structures des villes voisines 

 

Au total, cet accompagnement aura concerné 16 animatrices et animateurs enfance et 

jeunesse, à la suite de quoi au moins 7 engins ont été finalisés. 
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6. Favoriser l’accès à la culture 
 

Opération « c'est mon patrimoine ! »  
 

Cette opération pilotée par le ministère de la culture et par le Commissariat Général à 

l'Egalité des Territoires (CGET) vise à faire découvrir aux jeunes publics le patrimoine 

artistique et culturel par le biais d'activités et ateliers ludiques. 

En 2018, soutenus par l'union régionale des Francas, nous avons participé à la formation 

des accompagnateurs et accompagnatrices de groupes et à la réalisation d'une journée 

type. De plus nous étions présents lors du « grand final », temps fort de proposé à 

l'ensemble des groupes ayant pris part aux ateliers des jours précédents et qui a réuni 180 

enfants 

 

Des activités et des sorties culturelles pour les jeunes mineurs isolé·es 
 

En 2018, les Francas ont débuté un partenariat avec Médecin sans Frontières (MSF) pour 

proposer aux jeunes mineurs isolé·es accueillis dans le centre d’accueil de jours de 

Pantin et la structure Passerelle de Neuilly-Plaisance des activités et des sorties 

culturelles. Ainsi depuis octobre, des ateliers arts plastiques et Robotiques et des sorties 

culturelles (spectacles, concerts, cirque, musées) ont été proposés à près de 50 jeunes. 

Ces sorties et activités sont complémentaires de l'accompagnement médico-social et 

juridique proposé par MSF. Elles ont comme objectif de permettre une ouverture culturelle à 

ces jeunes dont les problématiques (recherche d'un endroit pour dormir, pour manger, 

attente d'une prise en charge par les services compétents...) remplissent leur quotidien, 

ouverture qui leur permettra de s'intégrer plus facilement dans notre société. Elles 

permettent également aux jeunes de mieux maitriser l’usage de la langue française et 

d’intégrer les codes sociaux de notre pays. 
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D. La formation des actrices et 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 habilitées BAFA-BAFD ont accueilli 128 stagiaires Séquano-dionysiens 

provenant de 26 villes. Nous constatons cette année une stabilité d'inscription par rapport à 

2017 et ce malgré une concurrence avec de petites associations locales qui proposent des 

formations à des prix cassés. 

 

 Bafa Base Bafa Appro Bafd Base Bafd Perf Total 

2017 91 19 8 2 120 

2018 97 27 2 2 128 

 

L’implication des salarié·es et des militant·es Francas 93 
 

Dans le cadre de notre coopération avec l'Union Régionale des Francas d'Île de France, 

l'association départementale pilote la mise en place d'un certain nombre de formations. Ce 

pilotage consiste à constituer une équipe de formatrices et de  formateurs, l'accompagner 

dans l'ingénierie de formation, la soutenir par l'apport des ressources théoriques et 

pratiques, 

L'implication de notre association départementale dans la mise en place de ces formations 

vise à mobiliser des 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. 

En 2018, deux salariés de l'association, deux agents de la Ville de Livry Gargan et sept 

bénévoles séquano-dyonisiens ont encadré ou sont intervenus dans trois formations BAFA. 

L'Union Régionale des Francas d'Ile de France a mis en place trois regroupements de 

formateurs. Deux salariés et deux militantes se sont mobilisés sur ces différents temps afin 

de 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-Saint-Denis. 

Trois sessions à Bondy qui ont permis de développer notre partenariat avec le service 

enfance de la ville, 
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Une session à Livry Gargan qui a permis d'accompagner trois salariés du service enfance 

de la ville dans leurs fonctions de formateurs BAFA. 

2. La formation professionnelle 
 

Formation qualifiante : le BPJEPS 
 

En 2018 deux promotions de formation BPJEPS ont eu lieu. Celles-ci ont permis de 

professionnaliser 14 séquano-dionysien·nes 

L'association départementale est partie prenante de la formation professionnelle et soutient 

les actions de formation mises en place par l'union Régionale. 

En 2018 deux militants et un salarié ont pris part aux jurys relatifs à la certification de  cinq 

stagiaires BPJEPS. D'autre part un militant s'est investi dans l'élaboration et l'animation de 

séquences de formation autour des liens avec l'école et de l'Activité Scientifique et 

Technique et une militante sur la connaissance des associations 

 

Les formations continues 
 

Les formations régionales Push cars, push pentes et Caisses à Savon 

 

En 2018, deux formations ont été mises en place par notre association départementale. Une 

formation à échelle régionale et une seconde plus locale dans le cadre de notre 

accompagnement de la ville de Montreuil sous la forme d'une formation / action.  

Ces deux formations encadrées par un salarié et deux militants de notre département nous 

ont permis de former 30 stagiaires dont 15 séquano-dionysiens. 

 

 

Formation / Action sur la pause méridienne à Saint Denis 

 

Depuis 2017 une action de formation d'ampleur est mise en place pour la ville de Saint-

Denis. Elle vise à accompagner les animateurs et directeurs de la pause méridienne dans 

leur action éducative au regard du Projet Educatif De Territoire. Cette formation, composée 

de deux jours théoriques et d'une journée dédiée aux retours d'expérience et à l'analyse, a 

été proposée sur deux quartiers et a permis de former 48 Dionysien·nes. 
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E. L’accompagnement des territoires 
 

1. La Laïcité et le vivre ensemble 
 

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

la laïcité piloté par la Caisse d'Allocation Familiale et l'état. 

 

Depuis 2017, les Francas de Seine-Saint-Denis se sont engagés dans une démarche visant 

à recenser les pratiques éducatives du département favorisant le « vivre-ensemble  et la 

laïcité». 

 

Il a été mis en place des groupes territoriaux durant le premier semestre 2018 afin de 

rencontrer les actrices et acteurs séquano-dionysiens et de faire un état des lieux sur les 

pratiques et les difficultés rencontrés à mettre en vie le principe de laïcité et du vivre 

ensemble. Au total, les huit rencontres ont rassemblé 109 participant·e·s au total 

Le deuxième semestre fut consacré à la co-construction d'un forum avec les actrices et 

acteurs associatifs et les participant·e·s des groupes territoriaux. Les trois rencontres ont 

mobilisé pas moins de 35 actrices et acteurs du territoire, qui ont collaboré à la réflexion et à 

la mise en place du forum.   

Le forum départemental de la laïcité et du Vivre-ensemble s'est déroulé le 7 décembre 

2018. Celui-ci a permis aux 179 participant·e·s d'avoir un apport politico-juridique sur la 

Laïcité (table ronde), de découvrir des pratiques et outils de sensibilisation au Vivre-

ensemble et à la laïcité (forum des pratiques), et de prendre part à des ateliers participatifs 

autour de deux thématiques : la laïcité et les usagers et la laïcité et la restauration collective.  

Le forum a également été l'occasion de présenter un support numérique visant à centraliser 

et à rendre disponibles les outils et pratiques liés à la Laïcité et au Vivre-ensemble 

https://padlet.com/francas93thomas/486b7tnyxbaq 

Ce projet soutenu par la CAF93 et la Préfète Déléguée à l’Égalité des Chances a permis 

d'élargir notre partenariat avec le tissu associatif du territoire (6 associations) 

 

 

2. La rencontre nationale de l'action éducative locale à Saint 

Denis « Agir pour l’éducation en milieu urbain » 
 

La Fédération Nationale des Francas organise régulièrement des rendez-vous de l’action 

éducative locale en France, en s’associant à des collectivités locales partenaires. 

De la question des publics (Petite Enfance, Enfance, Adolescence) au contexte (rural ou 

urbain), chacune de ces rencontres nationales explore un champ des politiques éducatives 

locales. 

En 2018 les Francas se sont associés à la Ville de Saint-Denis pour aborder la thématique 

« Agir pour l'éducation en milieu urbain ». 

 Cette rencontre s'est déroulée le 20 septembre et a accueilli 219 personnes dont 118 
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séquano-dionysiens. Les participants ont pu participer à deux conférences, une table ronde, 

à la visite d'un forum de pratiques éducatives. Cinq ateliers participatifs ont été également 

proposés. 

 

3. Accompagnement à la réflexion de la réécriture du projet 

éducatif à Montreuil 
 

Les Francas de Seine Saint Denis ont été sollicités par le service jeunesse de la ville de 

Montreuil pour accompagner leurs équipes à l'appropriation du Projet Educatif et à la 

reformulation des objectifs visés. Ce travail, ayant pour but de recenser et éventuellement 

d'inclure les réflexions des équipes dans la construction d'une nouvelle écriture du projet 

éducatif, a mobilisé 25 animatrices et animateurs jeunesse sur 3 séances. 

 

4. Relations partenariales 
 

 

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

Départemental et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ainsi qu’avec la 

Caisse d’allocation familiale  

L'association Départementale est impliquée sur différents groupes de réflexion et de travail 

départementaux : 

Le Comité Départemental de promotion de la laïcité : Comité piloté par la CAF de Seine 

Saint Denis et l'état qui a pour objet de présenter des actions locales et de développer les 

relations entre les différents acteurs sociaux autour de la laïcité et du vivre ensemble 

Le Groupe d'Appui Départemental (GAD) piloté par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et qui vise à accompagner les villes dans la construction, le suivi et 

l'évaluation des Projets Educatifs De Territoires 

La Commission Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

(CDJSVA) en charge des interdictions d'exercer. 

La Commission Jeunesse Education Populaire (JEP) en charge des agréments 

« Jeunesse et Education Populaire » 

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. 
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F. La vie du mouvement 
 

1. Nos adhérents individuels et collectifs 
 

En 2018/ l’association départementale compte 120 adhérent·es individuel·les et 2 adhérents 

collectifs (Ville de Saint-Denis, Ville de Villetaneuse) qui ensemble réalisent plus de 150 

000 journées enfants. 

 

 

2. La vie statutaire 
 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 4 juillet et a approuvé nos rapports d’activités et 

financier 

 

Le comité Directeur qui définit les orientations politiques est composé de 7 membres (6 

adhérent·es individuel·les et un représentant de la ville de Saint-Denis) 

 

Un bureau, constitué de 4 membres a été élu au sein du Comité directeur. 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. 

 

Les élus associatifs se sont réunis 12 fois lors des comités directeurs et des réunions de 

bureau 

Les élu·es de l'association départementale siègent également au conseil d’administration et 

au bureau de l’Union régionale des Francas et au groupement d'employeurs des Francas en 

Ile de France (ce groupement d’employeur s’est mis en place à partir de septembre afin de 

mutualiser un certain nombre de fonctions support (accueil, administration, comptabilité) 

permettant aux associations départementales de s’adapter aux nouvelles contraintes 

notamment la baisse de certains financement public.  

 

Des réunions mensuelles du collectif des directeurs des Associations Départementales d'Ile 

de France ont eu lieu. Celles-ci permettent de croiser les informations des territoires, de 

mutualiser les réflexions et d'agir pour le projet régional de développement. 
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3. L’implication des militant·es 
 

Les Francas appuient leur développement sur l’implication bénévole de ses militant·es qui 

agissent aussi bien dans l’administration de l’association, les formations, les pratiques 

éducatives et les rencontres avec les partenaires. 

En 2018, nos militant·es ont ainsi contribués à la vie de l’association à hauteur de 900   

heures, dont Temps consacré à l’administration de l’association : 250 heures 

 Temps consacré à l’encadrement des formations : 400  h 

 Temps consacré à la mise en œuvre de pratiques éducatives : 150 h 

 Temps consacrés aux relations partenariales et à l’accompagnement des territoires : 

100 h  

 

Une présence militante sur le territoire 
 

Grand 8, l'université fête sa rentrée 

 

Les  27 et 28 septembre 2018, 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 pour présenter nos 

actions, formations et espaces d’engagement possible. 

 

4. 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 nos actions et nos valeurs, d’informer de notre actualité (RDV des Francas 93, 

pratiques éducatives, initiatives du territoire...). 

A ce jour,  78 personnes sont abonnées à notre blog, auxquelles s’ajoutent 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 1010. Depuis le début de l'année 2018, vingt articles ont été publiés. 

 Au 31 décembre 2018, 9505 pages ont été consultées par 4973 visiteurs depuis le 

début de l'année  

 

Les réseaux sociaux 
 

Notre page Facebook (suivie par 633 personnes) et notre compte Twitter (299 abonnés) 

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. 
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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 2018, trois numéros ont été publiés : 

N°320 : Vivre livre ! 

N°321 : Ados + 

N°322 : De vives voix 

 

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... 

En 2018, un numéro a été publié portant sur la métropolisation et l’action éducative en milieu 

urbain 

 

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. 

En 2018, un numéro a été publié portant sur la métropolisation et l’action éducative en milieu 

urbain 
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