
Après une première expérience départementale “échanges de
savoirs” en octobre 2008, et au regard des bilans éducateurs et enfants
démontrant qu’il y a eu plaisir et acquisition de compétences, les Francas de
Seine Saint Denis vous proposent cette année encore de faire découvrir aux
enfants et aux jeunes une démarche participative leur permettant de vivre
et/ou de faire vivre des activités ludiques, artistiques, culturelles ou sportives
à d’autres enfants.

Cette initiative vise à :
- Répondre de façon concrète aux articles 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 29 et 31* de
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
- Développer la socialisation de l’enfant
- Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs
- Valoriser les compétences des enfants du département
- Acquérir les compétences de transfert de savoir pour l’enfant
- Faire découvrir aux enfants un large panel d’activités

Le projet que nous vous proposons permet aux enfants de Seine-Saint-Denis
de transmettre leurs compétences à d’autres enfants dans le cadre
d’expérimentations locales puis d’une rencontre départementale.

L’enfant qui naît en Seine-Saint-Denis grandit dans un environnement
particulièrement riche où cohabite plus de cent nationalités avec autant
d’histoires, de connaissances et cultures à partager.

Au regard de la richesse de ces savoirs et ces expériences vécues à l’école,
dans les loisirs ou au sein de la famille, il parait important de
mutualiser ces pratiques.

* Art.12 : Liberté d’opinion ; Art. 13 : Liberté d’expression ;
Art. 14 : Liberté de pensée ; Art. 15 : Liberté d’association ;

Art. 17 : Droit d’information ; Art. 29 : Droit de citoyenneté ; Art. 31 : Droit aux loisirs



Déroulement
Sur les structures, les animateurs recensent les savoirs et les compétences
techniques des enfants.

Les équipes pédagogiques accompagnent les enfants volontaires pour leur
permettre de transmettre leurs connaissances au reste du groupe par le
biais d’ateliers. Ces ateliers peuvent être ouverts à d’autres enfants de leur
ville (autres groupes d’âge, autres structures, enfants qui ne fréquentent pas
la structure…)

Les Francas mettent en place une rencontre départementale, le 14 octobre
2009, durant laquelle les enfants présenteront et mèneront leurs ateliers
mais aussi découvriront les ateliers proposés par d’autres enfants.

VVoouuss  êêtteess  iinnttéérreessssééss  ppoouurr  ffaaiirree  vviivvrree  aauuxx  eennffaannttss  lleess  éécchhaannggeess  ddee  ssaavvooiirrss  ??
VVoouuss  vvoouulleezz  rreecceevvooiirr  llee  ddoossssiieerr  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ??

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ??  VVoouuss  vvoouulleezz  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  ??
Contactez Didier : 01 41 60 13 05 ou francas93projetcitoyen@yahoo.fr
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