en Grand Est

UN MOUVEMENT ET UNE FÉDÉRATION LAÏQUE

DE NIVEAU NATIONAL, RÉGIONAL, DÉPARTEMENTAL ET LOCAL

D

epuis 1944, les Francas
œuvrent pour l’Éducation
populaire, avec pour objectif
fondamental d’accompagner
les enfants et les jeunes vers
leur autonomie. Les Francas
défendent
des
valeurs
d’humanisme,
de
liberté,
d’égalité, de laïcité, de
solidarité et de paix.
Les Francas sont au plus
près des territoires et des
populations. Nous travaillons
avec les organisateurs locaux
(associations,
collectivités,
etc.) auprès des enfants et
des adolescents en proposant
divers loisirs éducatifs comme
les caisses à savon, les web
radios ou des journées pour
les enfants.
Les Francas assurent également
la formation des animateurs
et des directeurs volontaires
(BAFA/BAFD) ou professionnels
(CQP, BPJEPS, etc.).

LE DYNAMISME
DU MOUVEMENT
Les Francas et leur réseau de 82 associations départementales
et 13 unions régionales mobilisent chaque année plusieurs milliers
de bénévoles au côté des 1 000 adhérents de la région. Plusieurs
rassemblements pour l’Éducation (forums locaux, festivals, etc.)
ont lieu chaque année avec nos partenaires. À chaque édition, ce
sont plusieurs dizaines de militants qui contribuent à l’Éducation.

LA FORCE
DE LA FÉDÉRATION
Les Francas comptent 3000 collectivités locales partenaires sur
tout le territoire national, 5 000 centres d’activités affiliés,
près de 1 200 associations adhérentes. Au niveau international,
les Francas agissent avec 77 organisations non gouvernementales
présentes dans 45 pays différents (Europe, Afrique, etc.).
En Grand Est, 300 collectivités partenaires et centres de loisirs
éducatifs fédérés se sont associés aux Francas pour travailler à
l’amélioration de la condition enfantine.

UNE ORGANISATION
TOURNÉE
VERS LA COOPÉRATION
En région Grand Est, ce sont 9 associations départementales
qui coopèrent au sein de l’Union régionale. En s’appuyant
sur ce réseau coopératif, Les Francas répondent aux besoins
des organisateurs de centre de loisirs éducatifs au bénéfice des
enfants et des familles.

ADHÉRER AUX FRANCAS
T

oute personne morale peut rejoindre les Francas. En adhérant, vous contribuez, avec l’association
départementale, au projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ».
Vous participez à l’amélioration de la condition enfantine par l’Éducation.

ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

Vos équipes pourront être accompagner dans la mise en place des
activités éducatives et l’analyse de pratiques (projets pédagogiques,
pause méridienne, etc.). Grâce aux formations, vos équipes restent
en phase avec les compétences attendues et développent de
nouvelles actions (philosophie enfantine, web radio, etc.).

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF

Les différentes équipes peuvent vous aider dans la mise
en place et la gestion des documents administratifs nécessaires
au fonctionnement de vos activités éducatives.

FORMATIONS

Les formations dispensées par les Francas vont de la simple
journée de formation continue jusqu’à la formation qualifiante et
diplômante (BPJEPS, attestation, etc.). En fonction de vos projets,
les Francas vous conseilleront les formations les plus adaptées à
votre activité.

PUBLICATIONS
ET ÉVÉNEMENTS

Vous recevrez magazine Camaraderie qui est destiné aux
animateurs et aux animatrices. D’autres publications spécifiques
aux organisateurs et aux collectivités locales vous seront
également transmises (Grandir, Agrandir). Les Francas conduisent
chaque année plusieurs manifestations nationales sur les questions
éducatives auxquels vous serez accompagnées.

GESTION DIRECTE

Vous pouvez nous confier la gestion des activités de centre
de loisir. La mise en place de ce partenariat se fait dans un dialogue
préalable pour articuler le projet des Francas, celui de la collectivité
avec les besoins des enfants et des adolescents de votre territoire.

PRATIQUES ÉDUCATIVES
L

es valeurs des Francas ne sont pas que des mots. Nous animons dans nos pratiques éducatives.
Elles font vivre aux enfants et adolescents diverses situations et préservent une large place pour
le jeu et une part active dans la construction de leurs loisirs.
Nos pratiques éducatives sont accessibles à tous et abordent
l’environnement, la culture et les arts, l’astronomie, la philosophie,
les sciences et techniques, etc. Elles concernent :
•

Des publics (petite enfance, enfants à particularité, etc.) ;

•

Des démarches (le jeu, l’éducation par les pairs, etc.) ;

•

Des thématiques (éducation aux arts et à la culture,
activité de découverte scientifique, technique
et industrielle, etc.) ;

•

Des espaces éducatifs (écoles, centre de loisirs éducatif,
internet, la rue, la cour, etc.) ;

•

Des activités.
Elles ont pour but, chez les enfants et les adolescents de :
•

Contribuer
au
développement
harmonieux
de leur personne, solliciter leurs facultés motrices,
intellectuelles, affectives et stimuler leurs potentialités ;

•

Favoriser leur accession progressive à l’autonomie ;

•

Participer à leur formation citoyenne ;

•

Permettre d’apprendre la responsabilité, de pratiquer
la solidarité, de s’entraîner à la vie démocratique, à la
compréhension, au respect des autres.

La diversité des pratiques éducatives proposées par les Francas
permet de toucher un maximum de tranches d’âge et de
personnalités différentes.

EN GRAND EST:
3 PRATIQUES ÉDUCATIVES DÉVELOPPÉES

AGIS POUR TES DROITS
GRAINES DE PHILO
Les enfants ou les adolescents se
réunissent dans des discussions
à visée philosophique dans
les
structures
éducatives
(écoles, collèges, centres de
loisirs…). Les enfants y font
progresser leurs pensées par
l’échange et l’écoute active.
Tous les participants sont à
égalité : il n’y a pas de « bonne
réponse » mais des points de
vue différents qui s’expriment
et se mesurent. Au-delà des
structures éducatives, il s’agit
également de favoriser le
lien de cette réflexion avec
les familles pour faciliter les
échanges avec leurs enfants.
Cette pratique concerne aussi
bien les maternelles que les
adolescents. Les ateliers se
déroulent dans les centres de
loisirs éducatifs, les écoles, les
quartiers prioritaires, etc.

WEB RADIO
Les enfants et les adolescents
découvrent et participent à la
vie locale de manière ludique.
Ils acquièrent un apprentissage
de la lecture et de l’écriture
afin d’améliorer leur écrit et
leur expression orale. Cela leur
permet également de découvrir
le fonctionnement des médias,
la recherche et le traitement
d’information, l’utilisation de
matériel (table de mixage,
micro,
enregistreur,
etc.).
C’est une pratique éducative
qui permet la participation,
l’expression et la valorisation
de projets, adaptée à tous les
enfants et les adolescents.

Les enfants et les adolescents
sont
sensibilisés
à
la
citoyenneté en les aidant à la
construction d’un jugement
moral et civique, à l’acquisition
d’un esprit critique et d’une
culture de l’engagement. C’est
une opération de promotion,
de défense et de mise en
œuvre des droits de l’enfant.
L’élément le plus connu de
cette action sont les galeries
des droits de l’enfant qui
ont pour but de solliciter
la capacité d’expression et
la créativité des enfants et
des adolescents sur le sujet
des Droits de l’Enfant.

ENGAGEMENT DES JEUNES
L

es Francas
favorisent
l’engagement
des adolescents en créant et en renforçant
la dynamique citoyenne et leur citoyenneté.
Les Francas développent des activités auprès
des adolescents qui visent à élargir leur
champ de connaissance et d’expérimentation
de la vie sociale.

ASSOCIATION :
FAIRE ENSEMBLE AVEC LES ATEC

ENCADREMENT :
DEVENIR ANIMATEUR JUNIOR

Les Associations temporaires d’enfants citoyens
(ATEC) permettent aux jeunes de s’engager afin
de mettre en commun leurs valeurs, leurs idées,
leurs connaissances, leurs compétences, leur
activité, leur pratique (au lycée, au centre de
loisir, etc.). Cette action accompagne les enfants
et les jeunes dans la prise de responsabilité
et l’autonomie.

Les adolescent 14 à 16 ans peuvent de devenir
« animateurs juniors » grâce à des stages
enseignants les bases de l’animation. Ils
participent à l’animation des enfants en dehors
du temps scolaire, durant des stages ou encore
des voyages. Ces stages enseignent les bases de
l’animation.

SOLIDARITÉ :
S’ENGAGER DANS DES ACTIONS SOLIDAIRES
Les jeunes ont la possibilité de s’engager dans
des actions solidaires. Par exemple, un chantier
a été lancé en direction du centre d’accueil
d’enfants orphelins et vulnérables de la ville
de Nana au Burkina-Faso.

PRODUCTION :
CONSTRUIRE UN TRAVAIL COLLECTIF
Des informations par des films, des journaux ou
des émissions radios sont éditées par les enfants
et les adolescents. Ce travail collectif mobilise
des compétences de création. Ce travail collectif
d’information participe à l’apprentissage de
la vie démocratique.

FORMATIONS
LES FORMATIONS
POUR LES JEUNES VOLONTAIRES

LES FORMATIONS
POUR LES PROFESSIONNELLES
DE L’ANIMATION

BAFA

Les formations liées aux métiers de l’animation
et de la direction de structure socio-éducatives
sont essentielles pour développer la qualité des
actions en direction des enfants et des jeunes.
Les Francas ont la volonté d’accompagner les
structures qui le souhaitent pour qualifier leur
personnel d’animation et de direction.

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateurs) permet d’animer, à titre non
professionnel et de façon occasionnelle,
des séjours de loisirs éducatifs d’enfants et
d’adolescents, déclarés en Accueils collectifs de
mineurs (ACM). Pour s’inscrire dans le parcours
BAFA, il faut être âgé de 17 ans au premier jour
du stage.

BAFD
Le BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions
de directeur) permet de diriger, à titre non
professionnel et de façon occasionnelle,
des séjours de loisirs éducatifs d’enfants et
d’adolescents, dans le cadre d’Accueils collectifs
de mineurs. L’obtention de ce diplôme ouvre
droit à l’autorisation d’exercer la fonction de
directeur pendant 5 ans. Cette autorisation est
renouvelable (sous certaines conditions) par
la Direction régional de la Jeunesse et des Sports.

Les Francas en Grand Est proposent :
•

La formation continue des animateurs et des
directeurs (focus sur les temps éducatifs,
actions de formations, etc.)

•

La formation professionnelle qualifiante des
animateurs des directeurs (BPJEPS, etc.)

•

Le certificat professionnel animateur
périscolaire (qualification de la branche
animation)

Depuis
2017,
la
qualité
pédagogique
des Francas est reconnue par iCert, organisme
de certification indépendant. Les Francas
sont certifiés « Facilitateur en acquisition de
compétences » ce qui garantit la qualité de nos
interventions.

Par ailleurs,
sur DataDock.

les Francas

sont

référencés

Les Francas de Meurthe et Moselle

Les Francas des Ardennes

8, Rue Harar
08000 Charleville-Mézières
 09.67.01.38.46. ou 03.26.85.55.18.
 lesfrancas08@free.fr

8, Allée de Mondorf les Bains
Bâtiment Les Mésanges
54500 – Vandœuvre-lès-Nancy
 03.83.29.37.23.
 contact@francas54.org

Les Francas de Moselle

Maison des Associations
1, Rue du Coetlosquet
57000 Metz
 lesfrancasdemoselle@gmail.com

Les Francas de la Marne

19/23, Rue Alphonse Daudet
51100 Reims
 03.26.85.55.18.
 francas.51@laposte.net

Les Francas du Bas Rhin

280, Route de Schirmeck
67200 Strasbourg
 09.50.92.78.63.
 contact@francas-alsace.eu

Les Francas de l’Aube

29, Rue Pierre Taittinger - Entrée 174A
51100 Reims
 03.26.85.55.18.
 francas10@wanadoo.fr

Les Francas du Haut Rhin

22, Rue du Soultz
68240 Bollwiller
 06.07.91.43.13.
 contact@francas-alsace.eu

Les Francas de Haute-Marne

Maison des Associations
24, Rue des Platanes
52000 Chaumont
 03.51.39.80.06.
 lesfrancas52000@gmail.com

Siège

8, Allée de Mondorf les Bains
Bâtiment Les Mésanges
54500 – Vandœuvre-lès-Nancy
 03.83.29.37.23.

Les Francas des Vosges

7, Quartier Magdeleine
88000 Épinal
 03.29.82.48.08.
 lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr

LES FRANCAS DU GRAND EST
Antenne de Reims:

29, Rue Pierre Taittinger - Entrée 174A
51100 Reims
 03.26.85.55.18.

 francasgrandest@gmail.com

Antenne de Strasbourg :
280, Route de Schirmeck
67200 Strasbourg
 09.50.92.78.63.

