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Au FIL
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2299    mmaaii  22001100  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’AADD
Journée d’étude DDO.

2299    mmaaii  22001100  àà  TTrreemmbbllaayy
Fête de l’Enfance.

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

SSaammeeddii  55  jjuuiinn  22001100  àà  BBoobbiiggnnyy
2èmes Assises nationales de
l’éducation

MMeerrccrreeddii  99  jjuuiinn  22001100  
Championnat départemental
de Caisses à Savon, Push cars
et Push Pente de Seine-Saint-
Denis

SSaammeeddii  1122    jjuuiinn  22001100
Conseil d’administration de
DEI-France à Saint-Denis

SSaammeeddii  1199    jjuuiinn  22001100  àà  PPaarriiss
Colloque “Pas de 0 de conduite
pour les enfants de 3 ans”

EDITO
En réponse aux Etats généraux de l’enfance mis en place par le
secrétariat d’Etat chargé de la famille, près de 80 organisations - 
collectifs, associations, syndicats - se sont réunies pour
lancer des Etats GénérEux pour l’Enfance et dresser un bilan des
politiques gouvernementales concernant les enfants

Ces organisations dénoncent notamment la logique néfaste pour
les enfants et la société toute entière qui consiste à 
présenter la jeunesse comme un problème pour la société;
rendre les familles seules responsables des difficultés de leurs
enfants ; prétendre que la contention, la mise à l’écart de ceux
qui posent problème, le contrôle des comportements, protégeront
la société.

Un Cahier de doléances en faveur de la cause des enfants, ras-
semblant leurs propositions des différents mouvements, été
rendu public le 26 mai lors du Forum des Etats GénérEux pour
l’Enfance au jardin des Tuileries à Paris. Y sont posées les bases
d’une politique nationale globale et positive POUR 
l’enfance, pensée dans l’intérêt et le respect des enfants et de
leurs familles, et à l’écoute des professionnels et des 
organisations qui les accompagnent.

Le Cahier de doléances sera adressé par lettre ouverte au prési-
dent de la République avec demande d’audience et 
présenté aux groupes parlementaires et aux associations d’élus
locaux. Il devrait être également disponible à la vente assez 
rapidement mais nous ne connaissons pas encore les modalités.

Le Forum des Etats GénérEux appelle une large mobilisation
de tous ceux qui sont concernés par la cause des enfants et de
leurs familles afin de donner le coup d’envoi d’une 
« révolution tranquillement radicale » pour tous les enfants. 
« L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-
même » énonçait la Déclaration des droits de l’enfant de 1959.
Commençons par appliquer ce principe dans notre pays !

Les Francas

No 59 Mai 2010

Francas Infos Liaison



Démarche Départementale d’Observation

Depuis le mois de février, la Démarche Départementale d'Observation, a
engagé une deuxième série d'observations des structures de loisirs de
la Seine-Saint-Denis. Celle-ci s'est achevée pendant les vacances de
Pâques. 
Depuis, un retour auprès des animateurs, directeurs et responsables
de services a été mis en oeuvre. Celui-ci visait à expliquer ce qui a pu
se voir, à corriger d'éventuels propos mal retranscrits, à réfléchir aux

pratiques d'animation, à élaborer de premières pistes d'action et 
préconisations afin d'améliorer les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sur le territoire
départemental.

Afin de clore cette étape d'observation, les Francas 93 organisent une Journée d'Étude qui se
tiendra au siège de l'Association ce samedi 29 mai de 8h30 à 13h30. 
Il sera question, avec certains membres du Comité de Pilotage de la DDO, du Comité
Directeur de l'AD et surtout avec les animateurs, directeurs et responsables concernés par la
démarche, de restituer les informations collectées par les enquêtes, d'enrichir les données
des observations et de déterminer enfin des possibilités de mise en œuvre de pratiques d'ani-
mation éducativeen prenant en compte les réalités de terrain.

Cette journée marque une étape essentielle dans l'avancée du projet puisqu'elle recueillera
des informations pertinentes qui serviront à la rédaction du document final de la DDO. Ce
document vise à relater les pratiques des ACM et à en proposer des améliorations.

Affaire à suivre...

Marina

Atelier relais

La session 3 de l’année 2009/2010 de l’atelier relais du collège Ronsard  
arrive à sa fin …   Au  programme des prochaines séances :  en plus  du tra-
vail sur les savoirs,  la  dernière ligne droite pour les interventions slam et la
préparation de la déclamation des textes, une visite  à la Cité de l’immigration,
une rencontre ludo-sportive  inter ateliers relais, une  rencontre avec les

parents pour présenter ce qui a été fait au sein de l’atelier par les jeunes mais aussi pour 
permettre la remise des bulletins,  et un  repas commun pour clôturer cette session. 
Des images et plus d’infos  sur http://atelier-relais-ronsard-tremblay-en-france.joueb.com/

Fête de l’Enfance à Tremblay-en-France

La ville de Tremblay-en-France  souhaitant valoriser les partenaires en lien avec les 
orientations éducatives de la ville a proposé aux Francas 93  d’être présents sur  la fête de
l'enfance organisée par  le service enfance le samedi 29 mai 2010,
Différents pôles seront proposés ce jour,  à destination  des enfants fréquentant les structures
et  de leurs familles. A cette occasion  un accent sera porté autour des droits de l'enfant avec
notamment une exposition des Francas sur les grands principes de la CIDE et des jeux autour
des droits de l’enfant.

http://atelier-relais-ronsard-tremblay-en-france.joueb.com/


Groupe international

Plusieurs militants des Francas de la Seine St Denis (Fatima Vrolant, Brigitte Lovera et Olivier
Epron) ont constitué un groupe afin d’échanger et de promouvoir des actions à l’international.
Si ces dernières années, quelques actions ont été menées (accompagnement de l’ATEC
Franco-Mali autour de projets d’échanges avec des enfants maliens, participation d’un 
militant au séminaire international au Bénin sur l’engagement éducatif, accueil d’Abdoulaye
Sissoko de l’association des Pionniers du mali autour des droits de l’enfant en novembre
2009), nous avons la volonté de développer des projets et actions avec des partenaires dans
différents pays : des projets sont ainsi envisageable avec Haïti, le Mali autour des droits de
l’enfant, la Moldavie autour du jeu.
Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez vous engager ou tout simplement réfléchir avec
nous, être informé… envoyez un message à Olivier Epron ( olivierepron (at) laposte.net) ou par
téléphone à l’AD 01 41 60 13 00

Collectif départemental du réseau jeu 93

Le collectif départemental du réseau jeu 93 a l’ambition de développer la place du jeu dans
les projets éducatifs en direction des enfants de ce département. A partir de cette volonté 
d’enrichir la question du jeu au sein de sa politique de loisirs éducatifs, il a souhaité mettre
en œuvre et animer un réseau départemental, qui permet à l’ensemble des acteurs parties
prenantes d’échanger leurs expériences, de mutualiser leurs compétences et d’appuyer
l’émergence de nouveaux projets dont la dominante est le jeu. Ce réseau existe depuis fin
2007 et organise trois à quatre fois par an des « Rendez-vous du jeu » autour d’apports 
théoriques, d’échanges d’expériences mais aussi de temps de pratique.  Le prochain Rendez-
vous aura lieu Jeudi 17 juin de 09h30 à 16h dans le Parc Georges Valbon (Parc de La
Courneuve) autour du thème des  Grands Jeux.  
Informations et renseignements auprès de Elsa Vanden Bossche : evandenbossche(at)cg93.fr
Tél. : 01.43.93.76.76 

Stage BAFA à la demande locale à Montreuil

A la demande du Service Jeunesse de Montreuil, les Francas93 mettent en place une formation
BAFA à destination de 30 jeunes montreuillois. La session générale aura lieu du 19 au 26
juillet 2010. Si vous souhaitez encadrer cette formation en externat qui se déroulera à
Montreuil, prenez contact avec Didier au 01 41 60 13 05.

Courrier collectif

Les Francas 93 sont co-signataires d’un courrier collectif au ministre de l’Education Nationale
condamnant les sanctions contre les directeurs ayant défendu les droits de l'enfant en 
refusant de renseigner la base de données Base Elèves 1er Degré. 
Le texte intégral de ce courrier est accessible en ligne sur le blog des Francas  93 :
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/base-eleves-courrier-collectif-au-ministre-de-
l-education-nationale

http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/base-eleves-courrier-collectif-au-ministre-de-l-education-nationale
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/base-eleves-courrier-collectif-au-ministre-de-l-education-nationale
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Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans

Le samedi 19 juin 2010, le Collectif “Pas de 0 de conduite pour les enfants
de 3 ans” organise son 3ème colloque au Palais de la Mutualité à Paris.
Il aura pour thème  Les enfants au carré ? Une prévention qui tourne pas
rond ! Prévention et éducation plutôt que prédiction et conditionnement”.
Il explorera les écarts respectifs entre prévention et prédiction, éducation
et conditionnement. Trois tables-rondes aborderont les thèmes :
Adaptation, prévention : qu’est-ce qui rime, qu’est-ce qui prime ? ;  De la
socialisation à l’éducation, penser et grandir et  Enfance et famille :
contrôle des billets ou invitation au voyage ?
Vous pouvez télécharger le programme et le bulletin d'inscription sur le
site du Collectif : http://www.pasde0deconduite.org/

Assises nationales de l’éducation

La 2ème  édition des Assises nationales de l’éducation se tiendra le samedi 5 juin 2010, à
Bobigny (Université de Paris 13), de 9 heures à 17 heures. Les Francas 93 y participeront. 
Au programme, différents ateliers thématiques (petite enfance de 0 à 6 ans ; jeunesse ; 
éducation prioritaire ; égalité des chances / droit à l’éducation ; éducation et territoire ;
parents...) et deux conférences dont le thème reste à déterminer. 
Le programme est en ligne sur : http://www.pourleducation.net/wp-content/uploads/
2010/05/programme-assises-de-leducation-5-juin-20102.pdf
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur : http://www.pourleducation.net/wp-
content/uploads/2010/05/bulletin-dinscription-assises-2010.doc

Contre l’homophobie

L’INPES vient de publier un  un outil de lutte contre l’homophobie et prévention du suicide
chez les jeunes homosexuels “Jeune et homo sous le regard des autres. Constitué d’un DVD
comprenant 5 courts-métrages et d’un livret pédagogique, il est adapté pour une utilisation
avec des préados et ados (11-18 ans) dans les structures de loisirs ou dans l’enseignement. 
Les courts-métrages sont visibles sur le site internet de l’INPES. L’outil peut être commandé
gratuitement. 
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homo-
phobie.asp

http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homophobie.asp
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homophobie.asp
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