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Axe1 - Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leur 
territoire 
L’objectif général des Francas 82 est de mieux repérer et répondre aux besoins éducatifs, 
sociaux et culturels des enfants, des adolescents et des familles. 
 
Faire de la CIDE1 le cadre de référence pour tous les acteurs éducatifs : Permettre à tous les 
enfants de s’approprier leurs droits. 
Objectif : Informer et sensibiliser les enfants et les acteurs éducatifs aux droits, à la 
participation, à la citoyenneté de tous pour favoriser le vivre ensemble.  
 
Publics visés : 

 Les enfants des CLAE2 et des centres de loisirs, 

 Les enfants scolarisés dans l’élémentaire et le secondaire, 

 Les acteurs éducatifs : enseignants, animateurs, institutionnels… 
 
Outils mis en place dans le cadre de l’intervention de l’association départementale des 
Francas du Tarn-et-Garonne : 

 Organisation de forum départemental des droits de l’enfant et des jeunes,  

 Organisation du concours d’affiches international « Agis Pour Tes Droits »,  

 Sensibilisation à la CIDE dans les accueils de loisirs, 

 Exposition du concours d’affiches dans les communes pour promouvoir la CIDE auprès 
de l’ensemble des citoyens, 

 Création d’un site « Réseau des droits de l’enfant Tarn-et-Garonne » : cette 
plateforme doit permettre d'accéder à des ressources pédagogiques et de valoriser 
les actions  de l'ensemble des acteurs des droits de l'enfant.   

 
Favoriser l’accès de tous les publics à des espaces éducatifs  
Objectif : 

 Développer des espaces éducatifs pour tous les publics. 
 Soutenir un accueil de loisirs inclusifs. 

 

Publics visés : 

 Les enfants, adolescents du département. 
 
Outils mis en place dans le cadre de l’intervention de l’association départementale des 
Francas du Tarn-et-Garonne : 

 Accompagner la création d’espace « jeunes». 

 Défendre auprès des institutions la mise en place d’espace « adolescents » sur le 
territoire pour éviter les ruptures dans l’accueil de loisirs (ne pas arrêter l’accueil de 
loisirs à l’âge de 11 ans). Porter une vigilance au rythme de vie des adolescents en 
créant des passerelles entre le monde de l’enfance et de l’adolescence (actions 
éducatives entre le CM2 et la 6ème). Soutenir nos associations affiliées dans le portage 
de ces actions. 
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  Accompagner la prise en charge des enfants et des adolescents à « besoins 
particuliers » : ouvrir l’accueil de loisirs aux enfants porteurs de handicap et à leur 
famille. 

 Soutenir et valoriser les initiatives jeunes notamment par la création d’ATEC3 et par le 
développement d’actions jeunes autour de la mobilité européenne. 

 Sensibiliser à la différence pour favoriser les expressions des enfants porteurs de 
handicap dans les structures de loisirs non spécialisées.  

 Création d’une malle pédagogique « jouons avec nos différences » (pour les enfants).  

 Permettre aux publics en situation de fragilité économique d’accéder à des actions de 
loisirs, culturelles…. 

 
 

Axe 2- Partager les enjeux éducatifs actuels  
 

Créer des espaces d’échanges et de débats pour les enfants, les adolescents, les familles et 
les professionnels. 
Objectifs : 

 Créer des espaces de débats.  

 Faire vivre les valeurs de la république dans les espaces éducatifs : créer des réseaux 
pour produire des outils afin de mieux agir dans les espaces éducatifs : laïcité, 
citoyenneté, handicap… 

 Développer une éducation à la non-violence et une culture de la paix. 

 Permettre aux enfants de porter un regard sur leurs conditions de vie. 

 Sensibiliser à l’égalité fille/garçon. 

 Accompagner les pratiques scientifiques des jeunes. 

 Permettre aux enfants et aux adolescents d’être sensibilisés aux techniques 
d’information et de communication.  

 Sensibiliser les enfants et les jeunes à la découverte de l’astronomie : donner le goût 
de l’observation. 

 A long terme : développer une éducation relative à la santé. 

 Soutenir et accompagner les projets européens. 

 Soutenir et développer des loisirs éducatifs de qualité.  
 
Publics visés :  

 Tous les habitants du département. 

 Tous les professionnels de l’éducation œuvrant auprès des enfants et/ou des jeunes 
du département. 

 
Outils mis en place dans le cadre de l’intervention de l’association départementale des 
Francas de Tarn-et-Garonne : 

 Forums des droits de l’enfant, conférence citoyenne… 

 A moyen terme développer « les ateliers philo » dans les accueils de loisirs. 

 Animation du réseau laïcité et citoyenneté. 

 S’appuyer sur l’action « ESPERANTO » pour échanger avec les enfants de d’autres 
pays. 
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 Animer le concours d’affiches « Agis Pour Tes Droits » dans tout le département 
(communes, écoles, centres de loisirs…).  

 A moyen terme, développer des actions autour de l’égalité fille/garçon dans les 
espaces éducatifs. 

 Favoriser les outils et échanges de pratiques entre les adhérents collectifs 
notamment par la coopération dans le réseau des Francas 82 (connaissance des 
actions éducatives mises en place dans les accueils de loisirs). 

 Développer des actions d’éducation aux médias : animer des espaces de débats sur le 
numérique auprès des enfants, des adolescents et des familles. 

 Organisation de journée d’animation sur la thématique scientifique dans les accueils 
de loisirs des associations adhérentes aux Francas de Tarn-et-Garonne. Ces temps 
d’animation dans les centres de loisirs et/ou au CLAE sont liés à la thématique de la 
« Petite Ourse ».   

 A long terme : développer des actions de prévention des conduites addictives au 
service d’un bien être. 

 Accompagner les espaces adolescents à la mise en place d’échanges européens. 

 Créer et animer des séminaires d’acteurs pour débattre des enjeux éducatifs au 
niveau local (territoire de vie) et/ou départemental. 

 Organisation de journées inter-centres pour proposer des rencontres entre les 
enfants de différentes associations de loisirs des communes du département de 
Tarn-et-Garonne.  

 
 

Axe 3- Faire évoluer les cadres éducatifs  
 

Favoriser la création de convergences éducatives pour promouvoir la continuité éducative 
Objectifs : 

 Participer à la mise en place d’une politique éducative de qualité sur le département 
de Tarn-et-Garonne.  

 Rechercher la continuité éducative et la complémentarité des actions éducatives 
entre les différents temps de vie de l’enfant. 

 
Publics visés :  

 Les animateurs du département de Tarn-et-Garonne, 

 Les professionnels intervenants auprès des publics enfants et jeunes, 

 Les élus des collectivités territoriales, 

 Les familles. 
 
Outils mis en place dans le cadre de l’intervention de l’association départementale des 
Francas de Tarn-et-Garonne : 

 Accueil de stagiaire Master 1 de l’ESPE4 : participation à la semaine d’accueil des 
Master 1 et organisation des stages au sein de l’association départementale des 
Francas 82 et dans les associations affiliées pour promouvoir la continuité éducative. 

 Participation avec les partenaires de l’éducation populaire aux réflexions du Collectif 
des Associations Partenaires de l’Ecole Publique (CAPE). 
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 Accompagner les collectivités territoriales dans la réflexion et la mise en place de 
projet éducatif de qualité (PEDT5, formation de leur salarié….) 

 Créer des comités locaux d’éducation pour permettre à tous les acteurs éducatifs de 
co-construire des actions éducatives. 

 Proposer des cafés parents ou soirées débats pour favoriser les échanges entre 
parents et enfants.  

 
 

Axe 4 - Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs 
éducatifs 
 
Objectifs :  

 Soutenir l’engagement des jeunes. 

 Informer et accompagner à la qualification et à l’engagement volontaire dans le 
secteur de l’animation. 

 Rendre accessible le débat public sur les conditions enfantines. 

 Développer des espaces de débats entre les familles et les professionnels pour 
favoriser le développement de projets innovants sur les questions éducatives. 

 Encourager les responsables élus et les professionnels à associer des bénévoles et 
des volontaires à l’action éducative qu’ils mettent en place. 

 Soutenir la vie associative sur le département. 

 Développer la vie du mouvement. 
 
Publics visés :  

 Les lycéens de Tarn-et-Garonne, 

 Les professionnels intervenants dans les temps éducatifs, 

 Les habitants de Tarn-et-Garonne, 

 Les habitants des quartiers prioritaires, 

 Les bénévoles et élus des associations. 
 
Outils mis en place dans le cadre de l’intervention de l’association départementale des 
Francas de Tarn-et-Garonne : 

 Accueillir les  jeunes du territoire pour les informer sur l’animation volontaire. 

 Créer des parcours de formateurs BAFA6/BAFD7. 

 Créer des parcours du stagiaire BAFA/BAFD : suivi du jeune après  la formation… 

 Participation au jury BAFA/BAFD. 

 Développer et faire vivre le réseau des formateurs BAFA/BAFD. 

 Accueillir et accompagner les jeunes en service civique. 

 Créer des comités d’accueil pour le bénévole. 

 Développer et valoriser l’animation volontaire : collège, lycée, université… 

 Créer des  espaces éducatifs pour valoriser la compétence parentale : exemple 
« témoignage d’engagement citoyen des femmes des quartiers ». 

 Création de malle pédagogique « outils ressources ». 
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 Créer des espaces de débats entre professionnels pour créer des outils pédagogiques 
favorisant la qualité éducative : handicap, laïcité et citoyenneté… 

 Accompagnement des bénévoles par la formation. 

 Adapter les outils de communication vers les adhérents collectifs et les adhérents 
individuels pour faire vivre le mouvement : site internet, communication des actions 
de l’AD8…. 
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