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Francas de Seine-Saint-Denis

EDITO
Ca déménage !
Le jeu de mots était trop tentant alors forcément, on n’a
pas pu résister. Comme vous le savez peut-être déjà, les
Francas de Seine-Saint-Denis viennent d’emménager
dans leurs nouveaux locaux au 146 avenue Jean Jaurès à
Bobigny. Les cartons à peine défaits, les choses
“sérieuses” recommencent !
Le Concours d’affiches est la première actualité majeure
de cette rentrée mais les Echanges de savoirs se
profilent également à l’horizon. Autant d’occasions de
faire vivre les droits de l’enfant dans les différents
espaces éducatifs, à l’école, au centre de loisirs, dans la
famille...
En parlant de déménagement, comment ne pas évoquer
les départs contraints ou prétenduement volontaires de
Roms, renvoyés sans ménagement en Roumanie, dans le
plus profond mépris des droits fondamentaux, des
accords de libre-circulation des citoyens européens et de
la Convention internationale des Droits de l’Enfant ?
Comment ne pas évoquer encore les mobilisations déjà
fortes et qui ne demandent qu’à s’amplifier contre une
réforme des retraites particulièrement injuste, contre la
stigmatisation des jeunes, des immigrés, des pauvres ?
Des milliers de Français sont déjà descendus dans la rue
pour faire entendre leur mécontentement et pour réclamer plus de justice sociale. Et on peut imaginer que ce
n’est qu’un début.
Si vous aussi, avez, ces temps-ci des fourmis dans les
jambes et des envies de mobilisation, n’hésitez pas à
(vous) manifester pour que nous puissons agir ensemble
et faire en sorte que ... ça déménage !
Les Francas
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Au
FIL
des jours
3 0 se p t e m b r e à I s s y - l e s Moulineaux
Colloque INJEP
D u 2 s e p t em b r e a u 3 0
novembre
Opération “Un cahier, un
crayon”
D u 1 8 se p t e m b r e a u 3
octobre en Seine-Saint-Denis
Quinzaine de la Paix
Samedi 2 octobre à Bobigny
Réunion
du
Conseil
d’administration de DEI-France
Jeudi 7 octobre à La Courneuve
Journée “Grand Jeu”
Jeudi 7 octobre à Bobigny
Conférence sur le thème
“Quelle place la société
accorde-t-elle aux jeunes au
travers de ses choix en
matière d’éducation, de
protection et de coercition ?”.
Du 9 octobre au 17 décembre
Biennale de l’Éducation à
Nantes
9 novembre à Bordeaux
Agorajep
Samedi 20 novembre à Paris
Colloque " L'intérêt supérieur
de l'enfant en question”

Déménagement
Ca y est, les Francas 93 sont dans leurs nouveaux murs !
Notez bien les nouvelles coordonnées de l’AD : 146 avenue Jean
Jaurès à Bobigny. Les locaux se situent derrière la DDJS 93. Le
tramway le plus proche est Libération; Les salariés investissent
progressivement l’espace même si les travaux ne sont pas
totalement terminés : les fenêtres doivent être changées, les
murs doivent encore être peints et le nouveau photocopieur ne
devrait plus tarder... L’installation téléphonique définitive et la
connection internet devrait intervenir très prochainement.
D’ici là, l’AD est joignable sur le seul 01 41 60 13 00 et sur les adresses mail des différents
salariés. A très bientôt !

Agis pour tes droits 2010
Après la “pause” estivale, Agis pour tes droits reprend de plus
belle.Les derniers envois de dossiers de participation et d’affiches
de promotion sont en cours. Si vous souhaitez participer au
Concours 2010 et/ou le faire connaître autour de vous, n’hésitez pas
à nous solliciter. Pour mémoire, l’édition 2010 a pour thème “les
Droits de l’Enfant, des clés pour notre éducation”.
Pour plus d’infos, contactez Richard au 01 41 60 13 00 ou sur francas93droitsenfant(a)yahoo.fr

Echanges de savoirs 2010
Comment permettre aux enfants de s’investir dans la vie de leur
structure de loisirs ? Comment les mettre en situation d’acteurs ?
Comment les valoriser ?
Les Francas de Seine-Saint-Denis proposent la 3ème édition des
rencontres départementales d’Echanges de savoirs. Cette initiative permet aux enfants de partager leurs compétences avec d’autres par le biais d’activités
ludiques ou créatives. Si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche valorisante, ou si
vous désirez un accompagnement particulier, contactez Marina au 01 41 60 13 00 ou sur
francas93participaction(a)yahoo.fr.
En attendant la prochaine rencontre départementale, vous pouvez revivre en vidéo l’édition
2009 sur : http://www.dailymotion.com/video/xb6v9f_echanges-de-savoirs-2009_webcam

Stage BAFA à la demande locale
Les Francas 93 ont été sollicités par la Ville de Bobigny pour mettre en place deux sessions
de stage bafa pour les jeunes Balbyniens. Un stage de base se déroulera durant les vacances
de la Toussaint 2010. Un stage d’approfondissement sur le thème de la nature est prévu en
février 2011. Il sera construit en partenariat avec les Francas d’Auvergne (région d’accueil du
stage).

Grand Jeu
Le Réseau Jeu initié par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et les Francas 93 organise
pour la première fois une « Journée Grand Jeu » le jeudi 7 octobre à partir de 9h30 au Parc
Georges Valbon de la Courneuve. Cette initiative est destinée aux animateurs et directeurs
des structures du département et vise à les ouvrir à de nouvelles pratiques professionnelles.
Les Francas de Seine-Saint-Denis sont à l’origine du choix du thème de la journée, de la
structure générale du jeu et l’organisation.

Biennale de l’Éducation
Du 9 octobre au 17 décembre, se déroulera à Nantes la 3ème Biennale de
l'Éducation. Au programme, une agora des initiatives jeunes (le 9
octobre), une semaine de l’éducation (du 11 au 16 octobre) et la Biennale
elle-même (les 16 et 17 décembre). Le programme est en ligne sur le
blog de l’AD : http://francasseinesaintdenis.joueb.com. Pour plus d’infos,
rendez-vous sur http://www.biennaledeleducation.fr

Conférence “Place des jeunes dans la société”
Dans le cadre de ses initiatives sur les Droits de l’Enfant, le Conseil Général de Seine-SaintDenis organise le jeudi 7 octobre 2010 une conférence sur le thème “Quelle place la société
accorde-t-elle aux jeunes au travers de ses choix en matière d’éducation, de protection et de
coercition”. Elle se déroulera à la Bourse départementale du travail de Bobigny. Les
intervenants sont Alain Bruel (ancien Président du Tribunal pour enfants de Paris, Président
d’honneur de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille) et Nicole
Maestracci (Présidente de la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale,
Magistrate à la Cour d’appel de Paris).
Les inscriptions peuvent se faire par mail auprès d’acteursjeunesse@cg93.fr

DEI-France
Le Conseil d’administration de DEI-France (dont les Francas 93 sont
membres) se tiendra le samedi 2 octobre 2010 à Bobigny.
Autre point d’actualité : la 9ème journée d'études DEI-France organisée
en partenariat avec l’Association Française Janusz Korczak se déroulera
le samedi 20 novembre 2010 à Paris sur le thème " L'intérêt supérieur de
l'enfant en question”. Dans cette optique, DEI-France invite tous ceux que
la cause des enfants interpelle à proposer des contributions à partir d’une expérience concrète ou de réflexions théoriques Les contributions peuvent êtres écrites, ou sous toute autre
forme pouvant donner lieu à présentation : graphique, BD (5 pages maxi), photos, document
audio, vidéo numérique (sous forme de CD ou DVD ou fichier audio-video) ou toute autre
forme artistique (poésie, textes dits, saynètes, etc.) de 5 mn maximum.
Plus d’infos sur : http://www.dei-france.org/

Quinzaine de la Paix
Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et le Réseau des Acteurs de la
Culture de la Paix en Seine-Saint-Denis organisent “Cultivons la paix”, la
Quinzaine de la paix en Seine-Saint-Denis du 18 septembre au 3 octobre.
Le programme des différentes manifestations est en ligne sur
http://www.cg93.fr/Cultivons-la-paix-Quinzaine-de-la.html.Peut-être
une
initiative à intégrer dans la dynamique “Agis pour tes droits” ?

Colloque INJEP
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et la ville d’Issy-les-Moulineaux
organisent, jeudi 30 septembre 2010, de 13h30 à 18h, à l’espace Icare (31, boulevard Gambetta
à Issy-les-Moulineaux) une rencontre d’information et d’échange autour des politiques locales
en matière de jeunesse.
Le programme est disponible sur : http://www.injep.fr/Rencontre-Politique-locale-de.html
L’inscription se fait par mail auprès de bruno.jarry(a)ville-issy.fr en précisant vos nom, prénom,
fonction, intitulé de structure, adresse courriel et la participation à un atelier

Agorajep
La prochaine rencontre Agorajep, intitulée "Education Populaire et
nouvelles technologies" se déroulera le 9 novembre 2010 prochain à
Bordeaux, à l'Hôtel de Région. Pour les ateliers de l'après midi, le
CNAJEP recherche des personnes susceptibles de présenter des
expériences autour des thématiques suivantes : “Les technologies
numériques, un outil de démocratisation de l'accès à la culture et aux loisirs” ; “Education, formation et TIC” ; “Ethique et pratiques numériques : un enjeu pour les AJEP” ; “Les réseaux
sociaux, un nouvel outil de mobilisation citoyenne ? et TIC et travail collaboratif”. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez contacter le secrétaire général du CNAJEP, Mikaël Garnier-Lavalley
sur : cnajep@cnajep.asso.fr
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