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Au FIL
des jours

2299    mmaaii  22001100  àà  PPaarriiss
Accueil nouveaux formateurs
au siège de l’Union Régionale
(10-14 rue Tolain, 75020 Paris).

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

MMeerrccrreeddii  1122  mmaaii  22001100
Réunion du Comité de pilotage
DDO à l’AD 93.

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

MMeerrccrreeddii  99  jjuuiinn  22001100  aauu
PPaarrcc  GGeeoorrggeess  VVaallbboonn  ((eexx
PPaarrcc  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  LLaa
CCoouurrnneeuuvvee))
Championnat départemental
de Caisses à Savon, Push cars
et Push Pente de Seine-Saint-
Denis

EDITO
Si vous êtes connectés à internet et/ou passionnés par le 
développement des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), vous avez très certainement entendu
parler de l’émergence du Web 2.0.  Cette innovation au nom
obscur pour les non-initiés est souvent présentée comme une 
révolution technologique bouleversant totalement les usages
numériques. 
Mais qu’est-ce donc que ce 2.0 ?
A l’origine, internet était un moyen de diffuser de l’information de
façon verticale : des émetteurs procuraient du contenu à des 
utilisateurs passifs et tout le monde s’en contentait.
C’est alors que l’interactivité est venue bousculer la donne. Le
développement des outils et l’évolution progressive des 
mentalités ont rendu de plus en plus accessible la création de
contenus : les blogs ont fait leur apparition et chacun a pu s’en
emparer pour diffuser de l’information, partager ses coups de
coeur et ses colères. La photo et la vidéo numériques se sont
démocratisées et les internautes se sont rapidement emparés
des plateformes en ligne pour partager leurs créations.
De simples consommateurs, les internautes sont ainsi 
devenus acteurs et se sont connectés en réseau pour 
transposer sur la Toile leur sociabilité réelle.
L’éducation populaire est longtemps restée en retrait ou en
retard sur ces technologies, rebutée sans doute par les 
intérêts économiques qui y règnaient en maîtres. Mais ces
derniers temps, il semblerait que nos mouvements et leurs 
militants aient fini par se reconnaître dans ces nouveaux
modes de communication et se soient décidés à les utiliser
pour faire avancer leurs valeurs et leurs projets. Il faut dire
que la place d’acteur que le 2.0 reconnaît aux utilisateurs, la
dynamique collective qui s’y met en oeuvre et le partage et les
solidarités nouvelles qui s’y développent ressemblent étran-
gement à ce que l’on appelle depuis des décennies 
l’éducation populaire. 
Et si c’était l’Educ Pop qui avait inventé le 2.0 ?
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Championnat départemental de Caisses et Push 2010

Les inscriptions pour le 22ème Championnat départemental de
Caisses à savon, Push cars et Push Pente de Seine-Saint-Denis se
poursuivent. Pour le moment, on compte 36 engins inscrits.
Pour mémoire, l’édition 2010 aura pour thème “en avant la musique !”
et se déroulera le mercredi 9 juin prochain au Parc Georges Valbon
(nouveau nom du Parc départemental de La Courneuve). 
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. 

Pour le bon déroulement de la manifestation, nous faisons appel aux
militants qui souhaiteraient s’investir dans l’organisation. De 
nombreux postes sont à pourvoir donc n’hésitez pas à vous manifester
pour nous faire connaître vos disponibilités.

Contactez Didier au 01 41 60 13 00 ou par mail : francas93projetcitoyen(at)yahoo.fr

Nouveau bureau de l’AD

Réuni le 30 mars dernier, le Comité Directeur de l’Association
départementale a procédé à l’élection du nouveau Bureau. Sont
donc élus : Olivier Epron, Président ; Brigitte Lovéra, Secrétaire ;
Anne Ternisien, Trésorière et Yves Toudic, chargé du secteur
Education Nationale.

Nouveau salarié

L’équipe de l’AD accueille depuis début avril un nouveau salarié. En effet,
depuis le départ de Franck, Thomas assure le remplacement de Philippe à 
l’accueil. C’est désormais lui qui vous répond quand vous appelez l’AD donc
n’hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue.

Agis pour tes droits 2010

Parmi les nouveautés du Concours d’affiches “Agis pour tes droits” 2010, un
nouveau support : le dossier de participation. Ce document qui contient le
bulletin d’inscription présente le thème de l’édition 2010, des pistes de
réflexion autour du Concours et met en avant quelques démarches. Il 
présente également des portes d’entrée pour l’école primaire et le collège
faisant référence au socle commun des connaissances. Enfin, il rappelle la
vision des Francas sur le centre de loisirs et la façon dont le Concours peut
y trouver sa place. Le dossier sera envoyé aux différentes structures et sera

bientôt disponible sur le blog de l’AD : http://francasseinesaintdenis.joueb.com

http://francasseinesaintdenis.joueb.com
http://atec.joueb.com/files/Modalites2010light.pdf
http://atec.joueb.com/files/MaquetteReglement10_1.pdf
http://atec.joueb.com/files/BulletinInscriptionChamp10_1.pdf
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/la-liste-des-inscrits-au-22eme-championnat


Démarche Départementale d’Observation

Dans le précédent FIL, nous vous avions fait part de l'évolution de
la Démarche ainsi que des différentes structures qui s'étaient
portées volontaires pour nous recevoir pendant leurs temps 
d'accueil. 

Depuis les vacances de février, la Démarche Départementale
d'Observation suit son cours et de nouvelles observations sur le
terrain ont été effectuées.
Nous avons été accueillis dans des Centres de Loisirs des villes

d'AAuubbeerrvviilllliieerrss,,  de RRoossnnyy--ssoouuss--BBooiiss,,  d'AAuullnnaayy--ssoouuss--BBooiiss  et de
TTrreemmbbllaayy  eenn  FFrraannccee..
Ainsi, nous avons pu continuer notre enquête sur les pratiques de loisirs en Accueils
Collectifs des Mineurs, observer le fonctionnement du Centre de Loisirs, la mise en place des
activités, les relations qui se créent entre les animateurs et les enfants... puis établir à tête
reposée, un coommppttee  rreenndduu  ggéénnéérraall  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss reprenant point par point ce qui s'est vu
dans la pratique.

Ce travail d'observation s'étant achevé durant les vacances de Pâques, nous entrons désormais
dans la rrééddaaccttiioonn  dd''uunn  ddooccuummeenntt  ddee  rreettrraannssccrriippttiioonn  ddeess  lliieeuuxx  oobbsseerrvvééss, document plus 
précis et respectant différents critères: le contexte général du Centre de Loisirs, le placement
des enfants, du matériel, la participation des enfants, des animateurs, les échanges, les rela-
tions, les interventions orales, les transitions entre les activités...
Ce document sera, entre autre, un support afin de donner un retour individuel aux différentes
structures qui nous ont reçus... Des rendez-vous commencent d'ailleurs à se prendre.
Enfin nous ferons un ddooccuummeenntt  ddee  ssyynntthhèèssee  ddee  ttoouutteess  lleess  ssttrruuccttuurreess  oobbsseerrvvééeess (dont nous
vous parlerons dans le prochain FIL), afin d'avoir un regard global sur l'ensemble des 
observations.
Ce document sera un outil indispensable pour le travail du scientifique chargé de rédiger un
manuel destiné aux professionnels de l'animation basé sur les pistes d'actions et les 
prérogatives émanant de la Démarche Départementale d'Observation.
Cette synthèse sera également un appui essentiel pour notre jjoouurrnnééee  dd''ééttuuddee  eett  ddee  rreessttiittuuttiioonn
qui aura lieu le samedi 29 mai 2010 au siège de l'association des Francas 93, et où tous les
acteurs ayant participé de près ou de loin à ce projet seront conviés.

Par ailleurs, le prochain ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee, qui supervise les travaux et se porte garant de
cette observation, se réunira le mmeerrccrreeddii  1122  mmaaii  22001100 au siège des Francas 93. 
Il nous indiquera les prochaines pistes à suivre afin de mener à bien l'évolution de la
Démarche Départementale d'Observation. 
Sachez aussi qu'il existe un eessppaaccee  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  DDDDOO  ssuurr llee  bblloogg  ddeess  FFrraannccaass  9933
(http://francasseinesaintdenis.joueb.com/) où vous pouvez suivre en direct l'avancée du projet.

Nous vous invitons également à participer à cette dynamique en laissant vos suggestions et
vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes:  
francas93participaction(at)yahoo.fr et francas93mission(at)yahoo.fr

A bientôt!

Marina

http://francasseinesaintdenis.joueb.com/
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Accueil nouveaux formateurs

Le prochain accueil de formateurs se déroulera le samedi 29 mai de 10h à 18h au siège de
l’Union Régionale. Il a pour objet d'accueillir des personnes cooptées durant les derniers
stages de formation ou ayant manifesté l'envie d'intégrer l'équipe régionale de formateurs.
Pour plus d’informations, contactez Stéphane, l’Animateur de la Formation Habilitée au 
01 44 64 21 18 ou par mail : SDEBOUARD(at)francas.asso.fr

Guide juridique CRIDOC

Le guide du Cridoc 2010 vient de paraître. Il présente toute la réglementa-
tion des accueils collectifs de mineurs. Le document de  référence des pro-
fessionnels de l'enfance et de la jeunesse, actualisée chaque année existe
désormais sous 5 formes différentes :
- le livret de la mise à jour 2010
- la version tout papier : le Guide 2009 + la mise à jour 2010
- la version CD-Rom
- le CD-Rom + la mise à jour 2010
- la version tout papier (Guide 2009 + mise à jour 2010) + le CD-Rom
Pour en savoir plus et commander le guide Cridoc, rendez-vous sur le site

de la Jeunesse au Plein Air : http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=revue_GJ

Regards sur la Jeunesse

Pour la deuxième année consécutive, l’Observatoire de la jeunesse solidaire
créé par l’Afev (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) interroge
les Français sur la place des jeunes dans notre société. Un sondage réalisé
par Audirep auprès d’un panel représentatif de la population française fait
ressortir un regard très ambivalent : des sondés qui disent apprécier à 83%
la relation avec les jeunes, mais les jugent aussi « pas lucides » et pas 
« réalistes » (près de six Français sur dix). Une défiance qui surprend à
l’heure où les jeunes sont les premières victimes de la crise, notamment
dans l’accès à l’emploi. 
Pour en savoir plus , rendez-vous sur le site de l’AFEV :

http://www.afev.fr/index.php?page=fr_Observatoire2
Pour télécharger les résultats de l’enquête, cliquez iiccii  

http://www.educationpopulaire93.fr/IMG/pdf/AfevObservatoire2010.pdf
http://www.afev.fr/index.php?page=fr_Observatoire2
http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=revue_GJ

