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Au FIL
des jours

DDuu  2299  mmaarrss  aauu  22  aavvrriill  22001100
Formation “Activités physiques
de pleine Nature” à Champs
sur Marne

1100  aavvrriill  22001100  àà  LLaa  PPllaaiinnee--
SSaaiinntt--DDeenniiss
Salon des Outils de l’Education
Populaire

1122  aavvrriill  22001100  àà  BBoobbiiggnnyy
Journée de concertation sur le
Plan Climat Energie Territoire

66  mmaaii  22001100  àà  PPaarriiss
Rencontre régionale du 
CRAJEP IDF “L’Immigration
et nous”

SSaammeeddii  55  jjuuiinn  22001100
Journée d’étude Collège
Coopératif de Paris

MMeerrccrreeddii  99  jjuuiinn  22001100  aauu
PPaarrcc  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  LLaa
CCoouurrnneeuuvvee
Championnat départemental
de Caisses à Savon, Push cars
et Push Pente de Seine-Saint-
Denis

EDITO
Notre Association départementale vient de tenir son
Assemblée générale, le 11 mars dernier. Dans un
environnement peu favorable au développement de
nos valeurs, de notre projet “éduquer pour demain”,
nous rentrons en résistance contre : les axes 
sécuritaires que développe la politique éducative de
l’Etat, au lieu de privilégier la prévention ; la 
réorganisation de l’Etat (RGPP) qui met en oeuvre le
non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux et
nous laisse craindre une diminution du partenariat
possible avec les DDJS qui vont disparaître ; la 
réforme des collectivités territoriales qui risque de
leur être fatale dans la possibilité d’intervention en
faveur des actions enfance, jeunesse et vie associative.

Malgré cela, notre Association constate que les
actions entreprises en 2009 ont permis de conserver
une dynamique pour améliorer la qualité éducative
des accueils d’enfants et de jeunes, et de jouer de
notre influence pour qu’à tout moment de son 
éducation, l’enfant soit reconnu comme un citoyen.

Nous avons également acté les grands axes de notre
projet 2010-2014 qui est un projet combatif et 
militant pour les enfants de la Seine-Saint-Denis.
Pour le mettre en oeuvre, nous avons enregistré six
nouvelles entrées de militants au Comité Directeur.
Au delà de cette rentrée statutaire, nous vous 
invitons à nous rejoindre dans les différents
moments de la vie de l’Association. A bientôt !

Les Francas
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Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale des Francas 93 s’est déroulée  le 11 mars
dernier. Le rapport d’activité, le rapport moral et le rapport finan-
cier ont été adoptés à l’unanimité. Un échange fructeux s’est tenu
entre les participants sur le projet 2010, mettant l’accent, entre
autres, sur le rôle de la formation des animateurs. Le Comité

Directeur s’enrichit de 3 nouveaux adhérents collectifs : La Courneuve, Villetaneuse et l’ADAG
Loisirs, et de trois nouveaux membres individuels : Valérie Gouyer, Olivier Rotoloni et Anne
Ternisien. Bienvenue à eux !

Agis pour tes droits 2010
Le Concours d’affiches « Agis pour tes droits » 2010 aura pour
thème “les droits de l’enfant, des clés pour notre éducation”. Il
s’inscrit dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.
Les Francas ont choisi de contribuer à cette cause internationale en
s’appuyant sur leurs spécificités : la dynamique de l’éducation
populaire, l’intégration des enfants et des jeunes dans la société et
la volonté de leur permettre de vivre pleinement leur citoyenneté en
utilisant les droits d’expression et de participation qui leur sont
reconnus par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Le thème de l’édition 2010, avec l’utilisation des clés, évoque l’ac-
cès à la citoyenneté, le droit reconnu de vivre en citoyen dans tous
les espaces de vie et notamment à l’école, au centre de loisirs, dans
la famille. 

Ce thème amène à se pencher à nouveau sur le texte de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant pour y (re)découvrir les droits qui sont reconnus ; des droits sur lesquels
les enfants peuvent s’appuyer pour grandir dans une sécurité matérielle et affective et pour
s’épanouir au contact des autres, avec les autres ; contruisant ainsi leurs propres défenses
contre un certain nombre de facteurs d’exclusion.

Pour Les Francas, les clés représentent également les clés de compréhension du monde, de
la société, la possibilité de prendre des responsabilités, de s’exprimer, de se constituer en
associations pour faire avancer ses idées. Cette citoyenneté active, à hauteur d’enfant, se réa-
lise par l’implication de chacun,  par la découverte des formes variées d’engagement : délé-
gués de classe, conseils d’enfants ou de jeunes, associations, par la valorisation de ce que
produit cette participation.

Les Francas souhaitent aussi dialoguer avec les adultes, parents, enseignants, animateurs de
centres de loisirs sur l’exercice de leurs responsabilités. En effet, pour que l’enfant puisse se
comporter en citoyen, il est indispensable que les adultes l’accompagnent, lui permettent de
grandir, de se structurer et de développer ses aptitudes citoyennes (écoute, prise en compte
des autres, prise de décision collective, participation…). 

Ainsi, au delà de la “lutte contre l’exclusion” au sens strict du terme, le thème du Concours
d’affiches “Agis pour tes droits” 2010 interroge les enjeux d’une éducation à la citoyenneté,
d’une conquête du Vivre Ensemble.



Stage “création et animation d’un espace jeu”
Le stage visant la création et l'animation d'un espace jeu, proposé par les Francas dans le
cadre de la formation continue organisée par la Direction Départementale de la Jeunesse et
du Sport s'est déroulé les 15, 16, 18 et 19 mars 2010 au siège de l'Association Départementale
des Francas93.
Au total, treize animateurs et professionnels de l'animation, issus de diverses municipalités
du 93 ont répondu présent à la formation. 
Ce moment pensé autour de l'échange et du partage de connaissances sur le thème particu-
lier du jeu s'est passé dans un esprit positif et convivial. Il a été l'occasion de revenir sur des
questions essentielles relatives aux métiers de l'animation et de se réinterroger sur les
valeurs qui nous poussent à agir dans un mouvement d'éducation pour tous et par tous. 

Le stage “activités physiques de pleine nature” se déroulera à la Base de loisirs dans le
Champs sur Marne du 29 mars au 2 avril. On en reparle dans le prochain FIL.

Atelier relais de Tremblay en France
La nouvelle session de l’Atelier relais animé par Richard au Collège
Ronsard de Tremblay en France débutera le 29 mars. Pour les élèves, elle
sera notamment l’occasion de s’initier à la pratique du slam, avec le soutien
d’une slameuse connue et reconnue : Rim. L’objectif de cette intervention est
de permettre aux enfants d’utiliser leurs compétences en français dans un

exercice artistique. Plus d’infos bientôt.

Salon des Outils de l’éducation populaire
Le Salon des outils de l’éducation populaire, organisé par le
Conseil Général de Seine-Saint-Denis et le réseau éducation
populaire 93, revient. La deuxième édition se déroulera le samedi
10 avril de 9h30 à 18h à l'Usine, espace insolite et écologique,
situé au 379 avenue du Président Wilson de la Plaine Saint Denis.
Sur cette deuxième édition, les Francas 93 vous accueilleront
dans un espace dédié au partage, à la sensibilisation, à la trans-
mission et à la construction de savoirs et vous présenteront leurs
valeurs ainsi qu'un certain nombre d'outils sur lesquels ils 
fondent leur action et leur démarche. 
Vous pourrez y (re)découvrir l'exposition du concours d'affiches 
«Agis pour tes Droits», vous informer sur la «Démarche
Départementale d'Observation» ainsi que sur les «Échanges de
Savoirs». De plus, des jeux autour des Droits de l'Enfant vous
seront proposés.

Par ailleurs d'autres espaces de ressources, d'accompagnement associatif, d'expression ou
encore de débats seront à votre disposition et vous permettront de rencontrer un ensemble
d'élus, d'agents de collectivités, d'enseignants, d'éducateurs, d'animateurs, de salariés 
d'associations et de bénévoles, tous inscrits dans une démarche d'éducation populaire.
Plus d'informations sur http://www.educationpopulaire93.fr et sur http://www.seine-saint-
denis.fr.

http://www.seine-saint-denis.fr
http://www.seine-saint-denis.fr
http://www.educationpopulaire93.fr


Démarche Départementale d’Observation... en territoires
Le comité de pilotage qui supervise les travaux, et se porte garant de la 
fiabilité des résultats visés par l’étude transversale « des pratiques éducatives
d’Accueil Collectif des mineurs en Seine-Saint-Denis » a souhaité conduire
quelques observations complémentaires à celles de cet été.

C’est ainsi que de nouveaux organisateurs  ont été intéressés pour participer
à ce moment d’analyse de leurs pratiques. A l’éclairage estival, tirant les

enseignements des modalités et des retours des participants, nous avons
intensifié et institué un temps de préparation partagée. Une rencontre ou un échange télé-
phonique se tient avec le responsable du secteur. Il s’approprie la philosophie de la démarche,
l’adapte à son contexte spécifique, conduit des échanges avec ses équipes. Puis, sur la base du
volontariat, des directeurs de centres de loisirs primaires se déterminent pour une rencontre
avec les Francas 93. Elle a eu pour objet de présenter les finalités de l’enquête, les modali-
tés possibles, d’écouter les contraintes du centre de loisirs, son organisation pédagogique,
les souhaits de l’équipe d’animateurs. Enfin, nous nous accordons sur les temps de l’obser-
vation, les lieux et horaires. 
Au cours des vacances scolaires de février 2010 trois enquêteurs se sont rendus respectivement
dans les centres de loisirs de la ville de Villetaneuse, de la commune de Stains et de 
l’association Culture et Enfance à Rosny. Une des observations a été conduite sur la journée
entière, en continu. Les autres, comme celles de juillet- août 2009, en deux séquences. L’une,
le matin jusqu’au moment du repas, puis quelques jours plus tard, du repas inclus 
jusqu’après le goûter. Bien sûr les observations se réalisent avec les mêmes animateurs et
le même collectif enfants.
Des informations complémentaires sont glanées au fil de la journée tant auprès des 
animateurs que du directeur de la structure. Un écrit sous une forme de récit exhaustif est
rédigé le plus objectivement possible par l’observateur. Il a pour consignes de noter les faits
qu’il voit, entend, sans interprétation. Il complète sa prise de notes par les schémas, 
graphiques des espaces dans lesquels évoluent les enfants. Les horaires et temps 
d’observation sont également consignés, tout comme « la carte d’identité » du collectif
observé… Au retour, ces notes sont reprises et mise en forme dactylographiée intégralement,
avec les mots entendus, les termes notés par l’observateur. Enfin, ces éléments objectifs sont
dépouillés, puis analysés selon les critères et indicateurs signifiants de : l’implication, la 
responsabilité, la citoyenneté, les modalités d’expression des enfants  sur les activités 
auxquelles ils participent…
Avec l’arrivée de Marina, animatrice départementale, nous avons été accueillis au centre de
loisirs Ambourget d’Aulnay-sous-Bois, pour une séance de travail et de partage avec l’élue
chargée des centres de loisirs et des accueils des enfants porteurs de handicap et la 
directrice du centre. Des suites de coopération se dessinent dont deux ou trois observations
dans des centres de loisirs de quartiers différents les mercredis d’ici Pâques. Trois autres
villes, avec les mêmes modalités s’engagent dans la démarche.
Une série de caractéristiques se dégagent, des traits communs se dessinent, quelques 
spécificités prennent forme et s’explicitent…
Comme le Comité directeur des Francas 93 s’y est engagé, un deuxième temps de restitution,
de partage et d’ajustement avec les participants, animateurs, directeurs de structures, 
directeurs de service, enquêteurs doit se tenir un samedi soit fin Mai soit début juin 2010.
Qu’en pensez-vous ? Contactez Philippe, donnez votre avis, enrichissez le débat !
Le prochain FIL rendra compte de quelques éclairages révélés et pistes à approfondir.
D’ici là… donnez-nous votre avis, faites nous part de vos suggestions, expériences de terrain.
Bon, salut, je file  ausculter… le terrain.

Philippe W.



Championnat départemental de Caisses et Push 2010
Le 22ème Championnat départemental de Caisses à savon, Push cars et Push
Pente de Seine-Saint-Denis se déroulera le mercredi 9 juin prochain au Parc
départemental de La Courneuve. L’édition 2010 aura pour thème “en avant
la musique !”. Les inscriptions sont ouvertes. Le bulletin d’inscription est
en ligne sur le blog de l’AD. Vous pourrez également y télécharger le
Réglement régional et les Modalités du Championnat de Seine-Saint-
Denis. La liste des inscrits est mise à jour en permanence. Saluons le
premier inscrit 2010 : la Maison de quartier/Maison des Ados de
Chilly-Mazarin. Aux suivants !

Rencontre régionale “l’Immigration” et nous
Le Jeudi 6 mai 2010, la CRAJEP (Coordination Régionale des
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire - ex ARDEVA) Ile
de France organise à  la Cité nationale de l’histoire de l’immigration
- Palais de la Porte Dorée (Paris XIIeme) la Rencontre régionale
“L’immigration“ et nous, Histoire et mémoire, éducation populaire
et culture. 

Il s’agit d’un bilan d’étape du cycle de rencontres intitulé “L’immigration” et nous, organisé
depuis 2008 par la commission culture - éducation populaire de la CRAJEP IDF, en 
partenariat avec le Centre d’histoire sociale du XXe siècle. 
Au programme, des tables rondes d’acteurs associatifs, des interventions de professionnels
(historiens, conteurs... ) et des ateliers : Pourquoi mener des projets autour de la mémoire de
l’immigration ? Comment mener des projets mémoriels ? Comment évaluer les effets 
produits par un projet mémoriel ?.
Le bulletin d’inscription est à envoyer avant le 30 avril à : secretariat(at)crajep-idf.org

Concertation sur le Plan Energie Climat Territoire
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Energie Climat Territoire
(PECT), le Conseil Général organise, le 12 avril prochain, de 9h à
19h à la Bourse du travail un nouveau temps de concertation en vue
de l’établissement du programme d’actions. 
Cette journée, inscrite dans le cadre des Journées du
Développement Durable organisées par le Conseil général est
notamment destinée aux entreprises, bailleurs sociaux, associa-
tions, institutions, responsables de collectivités locales, services
techniques et aux experts. Quatre tables rondes seront consacrées
aux comportements, à la mobilité, au bâti et à la mise en œuvre du
Plan Energie Climat. 
A l’issue de celles-ci, se tiendra une séance exceptionnelle du
Conseil de Développement Durable (C2D), dont Les Francas 93 sont
membres. Contact et inscription  : Elisabeth Leclercq 
eleclercq(a)cg93.fr / 01 43 93 45 41

http://atec.joueb.com/files/crajep_inscr6mai2010.doc
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/la-liste-des-inscrits-au-22eme-championnat
http://atec.joueb.com/files/Modalites2010light.pdf
http://atec.joueb.com/files/Modalites2010light.pdf
http://atec.joueb.com/files/MaquetteReglement10_1.pdf
http://atec.joueb.com/files/BulletinInscriptionChamp10_1.pdf
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DEI-France : une association au service des enfants
Les Francas de Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années participent
activement aux travaux de recherche sur les conditions de vie des enfants
conduits par les membres de DEI-France. 

Nous sommes très attentifs aux analyses qu’ils produisent concernant les
progrès faits par l’Etat Français, mais aussi, hélas, sur les reculs, les non
respects de la Convention. En témoigne notre rôle relais au cours de cette

année 2009, qui marquait les vingt ans de la Convention Internationale des Droits de l’enfant.
Année choisie unilatéralement par le gouvernement pour annoncer la suppression de la
Défenseure des enfants, du Médiateur de la République et la Commission Nationale de
Déontologie de la Sécurité pour les remplacer par un Défenseur des Droits.

L’année 2009 a été consacrée à une large concertation des adhérents et anciens membres
actifs pour dynamiser le Projet Associatif pour 2010-2014. Les Francas ont été membre actif
du comité de pilotage de cette démarche, concertée, accompagnée bénévolement par Oriane
de Villefranche en qualité de maître d’œuvre.

Le projet, actualisé, a été voté lors de l’assemblée générale du 6 mars 2010. Plusieurs actions
engagent l’avenir mobilisateur. Un accompagnement des adhérents, une communication
ciblée, moderne, une démarche incisive de recherche de moyens financiers au service de la
promotion de nos valeurs. Mais aussi l’étude pour la mise en vie d’un service conseils ; d’une
démarche de formation sur la connaissance de la Convention en direction des professionnels
de l’enfance ; l’accompagnement et le soutien aux sections DEI sur le continent africain…

L’Association départementale des Francas de Seine-Saint-Denis a été réélue pour 
participer au Conseil d’administration nationale.
DEI-France est membre actif du réseau « Droits des enfants » piloté par notre association
départementale.
N’hésitez pas à rejoindre à titre personnel cette noble association, en y adhérant et à consul-
ter régulièrement le site : http://www.dei-france.org/

Contribuez au FIL !
Si vous souhaitez diffuser des informations dans le FIL, faire part de témoignages, 
d’expériences vécues dans votre structure, partagez un coup de coeur, un coup de gueule,
n’hésitez pas ! Contactez-nous par mail : francas93communication(at) yahoo.fr ou par 
téléphone : 01 41 60 13 08. A bientôt !

http://www.dei-france.org/

