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La parole aux élus
« Conscients des enjeux liés à la communication de notre projet départemental, nous sommes heureux de vous dévoiler ce premier
numéro de la newsletter des Francas de Tarn-et-Garonne. Elle tend à présenter les actualités du projet départemental et à valoriser les
actions de terrain mises en place par nos partenaires. »
Sandrine Clouet, présidente

Sandrine Lasserre, chargée de développement
pour les Francas 82

Sandrine Lasserre est arrivée le 26 février succédant à Hanane
Guégan.
« Travailler aux Francas, c’est croire et œuvrer pour des valeurs.
C’est coopérer pour être au plus près des projets éducatifs d’un
territoire, avec les élus associatifs. C’est faire preuve de
conviction, et mettre son énergie au service d’un mouvement.
Travailler aux Francas de Tarn et Garonne, c’est agir, en
partenariat étroit avec les institutions, l’éducation nationale, les
associations affiliées pour la qualité de l’offre éducative.
Etre chargée de développement aux Francas c’est donc
permettre à tous de faire ensemble, dans le respect de chacun,
la clarté et la bienveillance. C’est faire réseau, coordonner une
équipe et être un intermédiaire entre tous les partenaires. C’est
porter des projets innovants et leur donner les moyens d’exister
sur les territoires.
C’est faire avec et pour les structures, enfin, en facilitant la mise
en œuvre de leurs projets, en étant force de proposition, en
offrant des ressources, de la connaissance et de la compétence.
Dans l’attente de se rencontrer et de construire ensemble ! »
Sandrine Lasserre, chargée de développement Francas 82

Jeudi 17 mai : Forum des Droits de l’Enfant à
Beaumont-de-Lomagne
Co-organisé tous les deux ans par l’association socioculturelle
de Beaumont-de-Lomagne et les Francas de Tarn-et-Garonne,
le forum permet à 300 enfants des écoles et collèges du
territoire de participer à un panel d’ateliers animés par des
acteurs éducatifs locaux et départementaux, partenaires des
Francas.
Amnesty International, PJJ, RESF, CDPE, Autisme 82, Francas,
LEC…, chacun des 35 acteurs partenaires approfondit avec les
enfants la connaissance et la réflexion autour des droits de
l’enfant amorcée par les enseignants participants…

Réseau handicap 82
Piloté et animé par les Francas de Tarn-et-Garonne depuis 2014,
le réseau regroupe des professionnels du département grâce au
soutien de la CAF. L’objectif est de faciliter l’inclusion des
enfants porteurs de handicap dans les structures de loisirs. Par
des échanges de pratiques, des formations, du partage d’outils,
le réseau se veut un soutien pour les pratiques professionnelles
des animateurs, coordonnateurs, directeurs du département au
service des enfants en situation de handicap et de leurs familles.
Le réseau se réunit 2 fois par trimestre sur l’ensemble du
département.

La parole aux adhérents collectifs Francas

ALSH de Nohic :

L’ALSH de la commune de Nohic a accueilli la Galerie des droits
82 du 20 au 23 mars, en partenariat avec les Francas. Cette
exposition fait suite à la participation de la structure au projet
« Agis pour tes droits » et la journée de la laïcité ; L’objectif
principal étant de favoriser le vivre ensemble.
A travers ce moment de valorisation, la structure a pu faire le
lien avec différents projets péri et extrascolaires tout en
mettant en valeur les réalisations des enfants de Tarn et
Garonne ayant participé à cette édition.
Au-delà de l’exposition des œuvres, les animateurs de l’ALSH
ont mis en place une fresque d’expression, un espace vidéo, un
espace livres et petits jeux pour accompagner la découverte
adaptée des œuvres par les 3-6 ans et les 6-12 ans (le puzzle et
la chenille des droits).
Autant de supports qui ont permis de réunir enfants, parents et
centres de loisirs afin d’échanger et de partager autour du
thème des droits de l’enfant.
Béatrice Hammouche, directrice du service municipal d’Accueils
de Loisirs de Nohic

Agenda
15 mars : Lancement du réseau des Promeneurs du Net de
Tarn-et-Garonne
15 mars : 1er réseau directeurs (adhérents Francas)
Du 19 au 23 mars : Exposition de la Galerie des droits « Agis
pour tes droits » à Nohic
29 mars : Réseau Handicap 82 à Montauban
5 avril : Soirée conférence à Bressols « La culture dans les
territoires, un enjeu d’avenir »
10 avril : Formation Promeneurs du Net
17 mai : Forum des Droits de l’Enfant à Beaumont-de-Lomagne
26 mai : Exposition de la Galerie des droits à Montauban
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