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Newsletter

   La parole aux élu.e.s
En cette rentrée, les membres du bureau souhaitent remercier toute l'équipe et ses partenaires grâce à qui les Francas 82 peuvent faire 
rayonner leur projet sur l'ensemble du département. Vous souhaitant une bonne reprise à toutes et à tous !  Sandrine Clouet, présidente 
des Francas 82

Agenda
3 octobre : 5ème édition de la Mobilisation Citoyenne à Caussade
du 21 au 26 octobre : Séjour jeunes (14-17 ans) à Paris pour participer au 
Festival International des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté 
(événement de la Fédération nationale des Francas)
24 octobre : Intercentre élémentaire sur l’expression à Grisolles avec une 
initiation radio
du 28 au 31 octobre : Séjour jeunes (14-16 ans) juniors-anims
22 et 23 novembre : Forum départemental des Droits de l’Enfant à 
Montauban
28, 29 et 30 novembre : Formation « Graines de philo » à Villebrumier
11 décembre : Exposition de la galerie des droits à Nohic
12 et 13 décembre : Formation chevalet handicap à Montauban
du 20 au 23 décembre : Passons Convention à Dijon, congrès annuel de la 
Fédération nationale des Francas

Mini-forum des Droits de l’Enfant à 
Roquecor – 16 mai 2019
Le mini-forum des Droits de l’Enfant s’est déroulé cette année à 
Roquecor, chez un de nos adhérents collectif ALEJ Lous 
Pitchounets. Avec un format un peu différent de d’habitude, car la 
soixantaine de 6ème du collège de Lauzerte ont été accueilli sur la 
journée entière et non pas seulement sur une demi-journée ! Cela 
leur a permis de découvrir 4 ateliers et de profiter d’une grande 
pause entre midi et deux, animée par les Francas et ALEJ, où ils 
ont pu se détendre, s’amuser, et même découvrir le très beau 
village de Roquecor. Merci aux intervenants de cette édition, ainsi 
qu’à Cécile Mendousse (La vie en rose) qui a peint spécialement 
pour l'occasion dix tableaux représentants des émotions, que les 
jeunes ont pu exploré grâce à l’animation co-préparée par l’artiste 
et les deux volontaires des Francas !

Toute l’actualité sur notre site internet :
francas82.fr / et facebook @Francas82
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Les intercentres de l’été sous le signe 
du patrimoine !
Cet été, les Francas ont organisé 3 intercentres avec pour objectif la 
découverte du patrimoine : artistique, gastronomique et naturel du 
département. Pour les maternelles, ce fut une explosion de couleurs et 
d’expression artistique, pour les élémentaires un bouillonnement de 
saveurs où les enfants se sont régalés des préparations  faites par les uns et 
les autres, et pour les ados, deux jours de camping dans le village médiéval 
de Caylus, un grand souffle d’air frais, de nature, et de rires ! Merci aux 
centres de Nohic,  Grisolles, Les Enfants d’Abord de Finhan, Yaka jouer de 
Dieupentale et Familles Rurales de Monclar de Quercy qui sont venus 
participer à ces belles journées estivales. 
Les intercentres sont toujours portés sur une thématique éducative animée 
par les Francas et co-construits avec les équipes d’animation des centres 
participants. Ils sont l’occasion de partager un moment éducatif et amusant, 
et permettent d’une part aux enfants de s’ouvrir et de s’amuser avec 
d’autres enfants du département, et d’autre part aux structures de se 
rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques.

        La tête dans les étoiles
Le 13 juin, les Francas ont animé une journée de sensibilisation à 
l’astronomie avec Daniel Lacroze-Marty, pour les animateurs. Un 
avant-goût pour ceux et celles qui voudront participer à la 
formation Petite Ourse qui sera proposée 14 et 15 mai 2020 
dans le Lot. Les structures qui le souhaitent peuvent également 
nous demander d’intervenir sur ce thème auprès des publics et 
des événements sont organisés comme par exemple la soirée 
étoilée qui s’est déroulée à Réalville le 10 août dernier !
 

Assemblée Générale 2019
L’Assemblée générale 2019 des Francas 82 s’est tenue le jeudi 20 
juin dernier à Montauban. Après un apéritif convivial, le bureau a 
d’abord présenté les rapports moral et financier, puis le rapport 
d’activités de l’année 2018. Après les votes et une pause dessert, 
l’ensemble des personnes présentes – adhérents individuels et 
collectifs, partenaires institutionnels, bureau, salariées et 
volontaires – ont réfléchi collectivement sur trois axes : les enjeux 
éducatifs actuels et la place des Francas, la question de 
l’engagement et du bénévolat, et enfin les orientations concrètes 
pour l’action éducative locale. Les échanges ont été très riches et 
permettront à l’association d’orienter ses actions en fonction de 
ce qui est ressorti, c’est-à-dire ce que les personnes qui adhérent 
au projet soutiennent et veulent faire vivre. Un tremplin pour la 
suite de 2019 qui est déjà bien entamée, et notamment pour la 
Convention « Ensemble pour l’éducation » organisée par la 
Fédération nationale des Francas : festival des droits de l’enfant et 
de la citoyenneté, congrès et université populaire.

Coup de neuf sur la com !
Les Francas de Tarn-et-Garonne se sont associés à l’agence Good 
For Link pour une refonte de leur logo et de leur site internet. Un 
nouveau logo plus dynamique et graphique, et un site plus 
lisible, qui est en cours de préparation. L’adresse ne change pas, 
vous pourrez retrouver toutes nos actualités sur 
www.francas82.fr. Préparez-vous à la transformation !

mailto:accueil.francas82@gmail.com
http://www.francas82.fr/

	Diapo 1

