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La Fédération nationale des Francas est une association complémentaire de l'école, reconnue d’utilité
publique et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, de la Santé et de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative.
Les Francas travaillent en liaison avec 77 organisations non gouvernementales présentes dans 45 pays.
L’éducation est conçue à la fois comme un projet favorisant la réussite scolaire et l’insertion volontaire
dans la société. Ce qui suppose notamment de garantir la diversité et la qualité des loisirs éducatifs pour
développer un service au public de proximité.
Depuis de nombreuses années, notre mouvement développe des actions éducatives territoriales en
partenariat dans le département de Tarn-et-Garonne.
Les Francas sont rassemblés autour de valeurs, telles que l’humanisme, la démocratie, la liberté,
l’égalité, la solidarité, la paix, véritables repères de sens pour agir dans la société, que “mettent en vie“
les associations départementales chaque jour dans leur action éducative, avec pour objectif de faire
accéder les enfants et les jeunes à une citoyenneté active. Ils défendent le principe de la laïcité.

la fédération des Francas et LES FRANCAS 821.

D’une part, les Francas fédèrent des personnes
physiques sur la base de leur engagement personnel
en tant que militants de l'enfance plus
particulièrement intéressés par les questions de loisirs
éducatifs ou simplement d'éducation. D'autre part, les
Francas fédèrent les organisateurs de structures
organisatrices d’Accueils de Loisirs à Caractère
Educatifs sur la base de leur engagement d’offrir un
service ouvert à tous dans le respect le plus strict
des principes laïques et républicains.
Enfin, les Francas fédèrent les personnes morales non-
organisatrices qui souhaitent soutenir nos valeurs et
notre action.

1.1 La mission fédérative

Ci-dessous est présenté le nombre
d’adhérents individuels et collectifs en 2016
dans le Tarn-et-Garonne.

Adhérents individuels

Adhérents collectifs

54

13
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1.2 Le fonctionnement des instances

L’assemblée Générale s’est tenue le 26 juin 2018 à Montauban. Le Comité Directeur et le Bureau ont
été renouvelés le 30 août 2018.

1.3 L’équipe professionnelle

L’année 2018 a été marquée par des changements dans l’équipe professionnelle départementale.
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L’équipe professionnelle salariée de l’association départementale en 2018 se compose des salariés
suivants :

- Pascal LEMAIRE en CDI à temps plein occupe un poste d’animateur départemental depuis le 1er
septembre 2015
- Isabelle FONVIEILLE en CDI à temps partiel occupe un poste d’animatrice départementale depuis le
11 janvier 2017.
- Sandrine LASSERRE, chargée de développement mise à disposition par l’UR.

 
 

1.4 Les coopérations internes régionale et nationale

Sandrine LASSERRE, cadre régionale chargée de développement assure le suivi territorial des Francas
de Tarn-et-Garonne et du Lot depuis février 2018. L’Union Régionale des Francas a, en 2018, opéré la
fusion entre les deux anciennes régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon. L’Union régionale est
composée de représentants solidaires élus issus de l’ensemble des associations départementales.
Rappelons ici l’importance de la coopération réalisée au sein de l’Union Régionale des Francas (UR), elle
concerne :

- la gestion et la répartition des postes de cadre sur le territoire régional,
- le Centre de Gestion Régional,
- la Coopération des Moyens Permanents,
- la Formation Habilitée.

La mise à disposition des personnels cadres auprès des associations départementales fait l’objet d’une
convention entre la fédération nationale et l’union régionale des associations départementales de la
région (UR). Ainsi ces postes sont financés par une dotation nationale et une contrepartie des
associations départementales dans le cadre de la coopération. Les cadres ont des missions spécifiques
pour soutenir l’ensemble du territoire régional et plus particulièrement un suivi territorial.

Ce poste géré par le groupement d’employeurs :
- assure le suivi de la comptabilité, du social et le conseil en gestion auprès de l’Association
Départementale de Tarn-et-Garonne,
- assure une veille constante face aux changements et nouvelles dispositions législatives et juridiques.
- assure la réactualisation des outils tels que « l’info réseau pratique ». Ces outils sont très utilisés et
appréciés.
 

Enfin, des missions spécifiques peuvent être conventionnées avec nos structures adhérentes.
Nous remercions Patrick RIGON qui assure cette mission en tant que directeur administratif et financier,
pour son soutien et son efficacité et pour nous permettre de respecter les diverses obligations
administratives et législatives. Nous remercions aussi Nelly GRENIER et Nadège REINTEAU qui
assurent le traitement de la comptabilité et du social pour le suivi des différentes actions de l’AD82.

1.4.1 La mutualisation des cadres

1.4.2 Le centre de gestion régional

L’équipe de volontaires :
- 2 volontaires en service civique se sont engagées auprès des Francas 82 autour de
missions en lien avec le développement des pratiques éducatives auprès des adhérents
collectifs.
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2.1 La formation professionnelle

2. La Formation

2.1.1 Formation et sensibilisation des enseignants et animateurs : éducation artistique et co-
éducation

L’année 2018 a été marquée encore
une fois par l’implication des Francas
dans la formation des enseignants.
 
Les Francas en partenariat avec la
DDCSPP, ADDA82, l’Education
Nationale et la Ligue de
l’enseignement participent à la
formation « scolaire-périscolaire :
liaisons heureuses » pour permettre
aux acteurs éducatifs
(animateurs/enseignants) de mettre en
place des projets communs et
d’échanger sur la continuité éducative
et l’éducation artistique. 
 
40 participants aux 2 journées de
formations (5 et 6 décembre 2018)
sur le thème : Trouver sa voix.

2.2 La formation habilitée BAFA BAFD

L'équipe de formateurs :
Dans le département de Tarn-et-Garonne, nous avons mobilisé une équipe de 4 formateurs :

- bénévoles de l’AD82,
- salariés des structures adhérentes et de l’association départementale.

Chaque formateur bénéficie d’une formation initiale et continue, d’une bourse personnelle et collective.
Trois fois dans l’année, l’ensemble des formateurs des Francas Midi-Pyrénées ont la possibilité de se
rencontrer dans le cadre de « week-end formateurs » pilotés par l’Union Régionale.
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Accueil « pré-stage » :
Avant chaque grande période de formation nous organisons, dans tous les départements des « accueils
pré-stage ». En 2018, 2 réunions « accueils BAFA et BAFD » ont eu lieu impliquant des militants
formateurs et des jeunes ayant participé aux formations. Il s’agit d’informer, de rassurer et de préparer
les départs en stage. Ces espaces permettent aux formateurs et aux stagiaires de se retrouver pour
échanger et partager leurs expériences, tant avec les futurs stagiaires qu’entre eux.
Notre dispositif d’information est ouvert à tous les publics du département de Tarn-et-Garonne.

Stage BAFA : Formation générale à Labastide Saint Pierre
Soutenue par l’Union Régionale des Francas, une formation générale BAFA territorialisée à Labastide
Saint Pierre a été organisée du 30 juin au 6 juillet 2018. Un partenariat dans le repérage des jeunes a
été mis en place avec les PIJ de Labastide et de Montech. La commune de Labastide Saint Pierre a été
facilitante dans l’organisation logistique de ce stage. 21 stagiaires ont suivi ce stage de 8 jours avec la
participation de 4 formateurs de l’équipe du 82 et des deux animateurs des PIJ partenaires.
 
Il est important de souligner que les communes de Labastide Saint Pierre et de Montech ont été
associées à la démarche globale autour du Bafa, une sensibilisation par la communication du BAFA a
été organisée pour le public jeunes de ce territoire.

Jury de sélection et de certification :
Nos équipes de bénévoles et de professionnels se sont mobilisées en 20178pour participer aux jurys
de sélection et de certification des diplômes d’état suivant : BPJEPS, DEJEPS, CQP, DESJEPS. Les
Francas participent aussi au jury de sélection BAFA dans le département.

Accueil et information :
L’association départementale des Francas 82 accueille et informe des personnes désireuses de
s’engager dans un processus de formation professionnelle. Elle assure aussi un suivi individualisé sur
les formations, les droits, les formalités en plus de la réponse aux multiples appels et contacts sur des
demandes d’information générale.

3. Les droits de l'enfant

L’objet de l’Association Départementale des Francas de Tarn-et-Garonne est de développer l’action
éducative, sociale et culturelle en faveur des enfants et des jeunes pendant leur temps libre en
relation avec la famille et l’école. Les Francas Tarn-et-Garonne se situent dans une perspective
d’éducation globale et œuvrent à créer des convergences éducatives.
 
Les Francas de Tarn-et-Garonne ont entrepris depuis de nombreuses années un travail d’information et
de sensibilisation autour des droits des enfants et des jeunes en s’appuyant sur la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (C.I.D.E.). Nous partons du principe que les droits ne sont réels que
si on les connaît, si on les fait valoir, si on les défend et qu’on les respecte.



 

C’est pourquoi aborder cette convention c’est :
 

- Donner aux enfants et aux jeunes des outils de découverte de la loi, aborder le respect de
toute personne humaine, ce qui induit, de fait, le respect des droits de l’autre.
- Pour les adultes, mieux cerner la place des autres ainsi que la sienne dans la défense de ses
droits et leur mise en œuvre.
- Mieux agir ensemble pour que les enfants eux-mêmes prennent conscience de leurs droits et
devoirs.
- Donner des repères pour aider les enfants et les jeunes à être acteurs de leur protection et de leur
prise d’autonomie en leur permettant de mieux se situer, de mieux situer la place des adultes et des
différents acteurs professionnels.

3.1 Le Forum du droit à la différence et à la protection

Un forum autour du droit à la différence et à la protection a été organisé à Nègrepelisse, le 25 janvier.
Il a été pensé autour de 4 thématiques : le handicap, l’égalité filles-garçons, le droit à la protection et la
lutte contre les discriminations. Il a rassemblé 92 écoliers et 110 collégiens, soit 202 enfants et jeunes.
Les enfants et les jeunes ont pu participer chacun à 2 ateliers de 45 minutes sur la journée.

12 acteurs éducatifs ont animé 13 ateliers sur la
journée :

 
- ADAPEI 12-82

- Autisme 82
- Comité départemental Handisport

- Contact Midi-Pyrénées
- Délégué départemental du Défenseur des droits
- DSD – Cellule départementale de Protection de

l’Enfance
- FAM de Fonneuve

- Francas 82
- Histoire d’eux

- Planning familial 82
- DDCSPP

- Recup papot art
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3.2 Le 4ème mini-forum des droits de l’enfant

Le forum départemental de novembre ne peut pas
accueillir l’ensemble des écoles et collèges en
demande de participation. Aussi, dans une volonté de
favoriser la participation d’un maximum de jeunes du
département de Tarn-et-Garonne, les Francas ont
organisé un forum à Beaumont de Lomagne le 15
mai 2018. 120 écoliers et 95 collégiens, soit 215
enfants et jeunes de 4 écoles du secteur ont participé
à ce forum. Les enfants et les jeunes ont pu participer
à 2 ateliers de 45 minutes sur une demi-journée (le
matin ou l’après-midi).

8 acteurs éducatifs ont animé 8 ateliers :
 

- Cellule départementale de Protection de
l’Enfance, ASE, DSD, Conseil départemental

DDCSPP 82
- Délégué départemental du Défenseur des

droits
- FAM de Fonneuve

- Francas 82
- PJJ

- Planning familial
- Légion étrangère

- ASC Beaumont de Lomagne
- RESF

3.3 Le 13ème forum des droits de l’enfant

Ce 13ème forum départemental des droits de l’enfant s’est déroulé à Montauban, les 22 et 23
novembre 2018, dans les locaux du Ramiérou.
Sur ces deux journées, il a rassemblé 290 écoliers et 250 collégiens, soit 540 enfants et jeunes de 8
écoles, 2 IME, 1 SESSAD, 5 collèges du département de Tarn-et-Garonne. Les enfants et les jeunes
ont pu participer à 4 ateliers de 45 minutes sur la journée. Le 22 novembre était consacré aux écoliers,
le lendemain aux collégiens.

- ADAPEI 12/82
- AMISS : Aide à une Meilleure Insertion Scolaire et

Sociale
- Autisme 82

- CDAD : Conseil Départemental d’Accès aux droits
- CIDFF : Centre d’Informations sur les Droits des

Femmes et des Familles
- DDCSPP de Tarn-et-Garonne

- Défenseur des droits
- Conseil départemental, Direction de la Solidarité

départementale – Cellule départementale de
Protection de l’Enfance

- Epice 82
- Espace Médiation Famille

- Foyer d’Accueil Médicalisé de la Vitarelle
 

- Francas 82
- Grand Montauban

- Histoire d’Eux
- Jeunesse au Plein Air 82
- Ligue de l’enseignement

- Ludothèque de Labastide Saint Pierre
- Maison des Ados 82

- MGEN ADOSEN
- OCCE 82 : Office Central de la

Coopération à l’Ecole
- PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse

- Planning Familial
- RESF : Réseau Education Sans Frontière

- Unicef 31
- Ville de Montauban

25 acteurs éducatifs ont animé ces
ateliers :
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3.4 La Galerie des droits de Tarn-et-Garonne

Les enfants, les adolescents et les adultes de Tarn-et-Garonne sont invités à participer collectivement
à la constitution d’une Galerie départementale des droits, en produisant une œuvre pour
défendre ou promouvoir les droits de l’enfant.
Cette galerie peut être composée d’affiches, mais également d’autres supports artistiques : sculpture,
textes, BD, vidéo, photo, kamishibaï, …
 
- A partir de juin, lancement de l’opération et accompagnement dans la réalisation d’œuvres et/ou la
sensibilisation aux droits de l’enfant. Un dossier pédagogique rédigé au sein de l’association
départementale des Francas de Tarn-et-Garonne est mis à disposition de toutes les structures
participantes : écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, centres sociaux, …
- Avant le 30 octobre, tous les participants (594 enfants ont participé pour la création de 60 œuvres
collectives sous forme d’affiches, de chansons, de vidéos…
- En novembre, les œuvres de tous les participants sont rassemblées et constituent la Galerie
départementale des droits. Un jury composé d’enfants et d’acteurs éducatifs sélectionne des coups de
cœur qui participeront à une exposition nationale en décembre.
- A partir de janvier, diffusion et animation de la Galerie des droits pour valoriser l’expression des
participants.
- En juin, remise des prix en partenariat avec le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne afin de
valoriser la participation des enfants et des adolescents du territoire.

75 enfants de maternelles et d’élémentaires ont été sensibilisé aux droits des enfants.
Le matin, l’équipe des Francas est intervenue auprès des maternelles avec une animation clown pour
faire toucher du doigt les droits de l’enfant et les questions d’altérité.
L’après-midi, les élémentaires ont assisté à l’exposition, ont pu jouer à un jeu de piste codé et participer à
un spectacle musical : Mon copain SLuggy.
Ce spectacle participatif permet au public de réfléchir autour des différences, notamment autour de
l’égalité garcons – filles.
Les enfants peuvent s’exprimer sur leurs représentations, leurs opinions et proposer des solutions pour
construire la notion d’accueil de l’autre.

Le 30 octobre 2018 : Exposition de la galerie des droits à Montech

La tâche du jury était de sélectionner ces coups de cœur selon des critères qualitatifs comme : la teneur
du message de l’œuvre, la qualité graphique, la démarche de création, …
Les œuvres sélectionnées ont été envoyées auprès de la Fédération nationale des Francas pour
l’exposition nationale et internationale « Agis pour tes droits ».
 
Se sont réunis des jurys composés d’adhérents individuels, d’institutionnels, d’enfants et de jeunes
participants pour observer et classer objectivement les œuvres réalisées.
Cette journée a permis aux enfants du centre de loisirs de visiter la galerie et d’assister à un spectacle
musical auquel étaient invités les parents.
65 enfants et autant de parents ont donc pu partagé cette après-midi récréative autour des droits de
l’enfant.

Le 5 décembre 2018 : Jury départemental à Villebrumier



Le 13 juin 2018 : Remise des prix de la Galerie des droits organisée en partenariat
avec le Conseil Départemental à Montbeton

La remise des prix a eu lieu le mercredi 13 juin à Montbeton. Le Conseil départemental a remis un prix
aux créateurs des œuvres sélectionnées.
 
 

Une centaine d’enfants étaient présents lors de
cette remise des prix. Les œuvres ont été
exposées pour l’occasion. Beaucoup d’enfants ont
pu découvrir alors l’expression de leurs pairs sur
leurs droits. Tous les participants ont reçu
l’almanach national constitué à partir des œuvres
coups de cœur sélectionnées nationalement.
L’après-midi s’est terminée par un goûter convivial.
Nous avons aussi eu l’occasion de tester les jeux
faits pour l’occasion par l’ALSH de Nohic.
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3.5 Plateforme Réseau des Droits de l’enfant 82

Cette plateforme permet d'accéder à des
ressources pédagogiques et de valoriser les actions
de l'ensemble des acteurs des droits de l'enfant.
Elle est aussi un lien pour les enfants ou les jeunes
qui ne disposent pas à l’accès au Forum. Plus de
4800 personnes se sont connectées en 2018.

3.6 Les droits de l’enfant et les violences conjugales

En partenariat avec la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, les Francas 82 sont membres de
l’observatoire des violences faites aux femmes.
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4. Handicap et inclusion

Les Francas défendent une société inclusive porteuse de progrès et de solidarité pour tous.
L’association départementale des Francas 82 s’inscrit dans ce projet de société. Ainsi, en 2018 elle a
continué à participer à la sensibilisation et formation auprès des centres de loisirs pour l’accueil des
enfants en situation de handicap.

4.1 Les Francas défendent une société inclusive par la formation !

En partenariat avec l’Union Régionale des Francas d’Occitanie, une action de formation est proposée
aux professionnels de l’animation et permet :
- De mieux connaître le public enfant en situation de handicap ou porteur de traumatisme ;
- D’adapter ses interventions aux besoins et aux spécificités de ce public ;
- De connaître les cadres réglementaires afférents à l’accueil d’enfants en situation de handicap
 
Cette action de formation de 4 journées a été proposée aux territoires et structures qui souhaitent
développer les compétences de leurs professionnels sur cette thématique. Noël CHATELET, (DE
Éducateur Spécialisé, salarié à l’Union Régionale des Francas de Midi-Pyrénées) est le formateur
mobilisé pour ces journées.
En 2018, l’agenda n’a pas permis de proposer cette formation. Néanmoins, deux sessions sont
programmées sur 2019, sur les territoires de Dieupentale du 12 au 28 juin et à Montauban les 20 et 21
juin. Les deux sessions réunissent plus de 35 ansimateurs issus de l’association Yaka Jouer, de
Grisolles, d’escapade, ainsi que du Grand Montauban et de la communauté de communes
Quercy Vert Aveyron.
 
 

4.2 Les Francas défendent une société inclusive par la sensibilisation !

Toutes les actions des Francas de Tarn-et-Garonne en 2018 ont été ouvertes au milieu spécialisé.
Des enfants en situation de handicap ont bénéficié des actions des Francas 82 et ont rencontré le milieu
ordinaire.
 
En effet, il n'y a pas de cloisonnement car les enfants sont ensembles sur toutes les actions. Des
enfants porteurs ou non de handicap ont pu s'exprimer sur les différences avec leurs mots. Ces
différences sont parfois sources de discrimination et le fait d'en échanger a permis à certains
enfants de se rendre compte de l'importance d'accepter l'autre.

Thèmes abordés :
- Rôles et attitudes des équipes pédagogiques ;

- Repères réglementaires ;
- Les différents types de handicap ;  

- L’accueil de l’enfant autiste ;
- L’accueil au sein de la structure ;
- Le rôle de l’animatrice /animateur.
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Ci-dessous des exemples d’actions réalisées en 2018 :

L’outil pédagogique « poupée Suzette » : pour sensibiliser les enfants et les animateurs à l’accueil
d’enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs 3-6 ans.
 

Suzette est une poupée à laquelle on a associé une histoire, une
vie… C’est une nouvelle amie qui arrive dans la structure de
loisirs. Elle est présentée aux enfants sous forme de petite

scénette théâtralisée (marionnette), ce qui permet d’expliquer les
besoins particuliers de Suzette (malvoyante, elle a besoin de

calme et supporte mal quand il y a trop de bruit dans une pièce,
elle a besoin de rituels dans la journée, …).

Elle a vécu deux périodes de vacances scolaires (hiver, printemps et été 2018) au sein de l’accueil de
loisirs 3-6 ans de Castelsarrasin (Espace Loisirs) et de Finhan avec les autres enfants qui apprennent,
petit à petit à faire attention aux besoins particuliers de Suzette (à ne pas trop crier par exemple). Elle
permet aussi aux professionnels d’organiser leur animation pour prendre en compte les besoins
particuliers de Suzette.

Le Makaton : Le MAKATON est un Programme d'Aide à la Communication et au Langage, constitué d’un
vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes.
Les signes et les pictogrammes illustrent l’ensemble des concepts.  Ils offrent une représentation visuelle
du langage, qui améliore la compréhension et facilite l’expression.
Le MAKATON répond aux besoins d’une large population d’adultes et d’enfants atteints de troubles du
langage associés à des handicaps divers : retard mental, autisme, polyhandicap, troubles spécifiques du
langage, atteintes neurologiques affectant la communication.
Le MAKATON s’adresse également à l’entourage de la personne en situation de handicap : parents,
orthophonistes, éducateurs, psychomotriciens..., afin d’utiliser le même mode de communication et
faciliter ainsi son apprentissage.
 

En août 2018, une salariée et un bénévole des Francas de Tarn-et-Garonne se sont formés à cette
technique de langage dans l’idée d’apporter des outils supplémentaires aux animateurs des centres de

loisirs pour l’accueil et l’inclusion des enfants porteurs de handicap.
 
Un jeu de sensibilisation au Makaton a été animé à la pause méridienne des deux journées de
forum départemental des droits de l’enfant pour l’ensemble des participants.

Convention avec le FAM de Fonneuve :
Les Francas ont un projet depuis 2016 avec le Foyer d’Accueil Médicalisé de Fonneuve.
Sur les forums, sur le suivi de projet, les Francas coopèrent avec un groupe d’adultes, en partenariat avec
l’éducateur de la structure.
Afin d’officialiser le partenariat, la chargée de développement a rencontré la directrice du FAM et officialisé
les projets communs : vidéos, échanges avec des jeunes, participation aux forums…
Autant de projets à suivre pour 2019.
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Animation d’ateliers sur le forum Droits de l’enfant le 15 mai par le FAM (adultes en situation de
handicap) : ainsi, 30 enfants ont été sensibilisés au handicap par les résidents du FAM, des adultes
polyhandicapés.

Animation de 3 journées et de 2 demi-journées de sensibilisation en 2018 :
Des journées d’animation se sont déroulées dans les centres de loisirs de Castelsarrasin (Espace
Loisirs) et de Finhan (Les enfants d’Abord). 73 enfants de 4-6 ans et 50 enfants de 6-10 ans ont
participé à ces journées, soit 120 enfants.
Les objectifs de ces journées étaient de permettre aux enfants de découvrir la différence, leur permettre
de s’exprimer à ce sujet et favoriser la coopération des enfants entre eux, notamment entre les enfants
porteurs et non porteurs de handicap. Pour les enfants de 4-6 ans, l’objectif était d’identifier les émotions
comme la peur, la colère, la tristesse, la joie, et de comprendre que tout le monde les exprime de
manière différente. Avec les enfants de 6-10 ans, une découverte des différents types de handicap a été
menée : autisme, surdité, mutisme, cécité, …

Évaluation par objectif :
 

Permettre à chaque enfant de découvrir la différence.
Les enfants ont été sensibilisé au moins à quatre types de handicap autisme, vue, ouï, parole sur les
différents jeux.
En petit groupe les enfants ont joué à « Tic-Tac boum », « les émotions », « le langage des signes ».
A travers ces jeux, ils ont découvert les handicaps : la surdité pour le « Tic-Tac boum », l’autisme pour
« les émotions », le mutisme pour « le langage des signes ».
Chaque groupe d’enfant ont eu un complément d’explication dans le déroulement des jeux concernant les
quatre types handicap.
 

Permettre à tous les enfants de s’exprimer sur la différence.
L’après-midi un court métrage a été diffusé « petit frère de la lune » qui a permis aux enfants de
s’exprimer sur l’autisme.
Les enfants se sont exprimés sur les figurines de la malle en appui avec le livre handicap. Chacune
d’elles est porteuse d’un handicap visible.
Dans les expressions des enfants ont peu relevé qu’ils ont fait le lien entre leur vécu leur quotidien et ces
figurines.

Locaux :
Centre de loisirs de Finhan

Centre de loisirs de Castelsarrasin

Moyens pédagogiques mis en œuvre :
Malle Handicap

Jeux
Livres

Court métrage



Favoriser la coopération entre tous les enfants.
Après avoir été sensibilisés à la différence, les enfants ont pu proposer à leur tour un jeu en incluant
tout ce qu’ils avaient vu.
Les enfants ont rencontré des difficultés pendant le jeu, ils se sont rendus compte que le jeu ne
permettait pas à tous les enfants de jouer ensemble, ce qui les a amené a trouver des solutions par
eux-mêmes.
 
Ils ont joué à « loup glacé » en incluant la surdité à l’aide d’un casque et la malvoyance à l’aide d’un
foulard. N’ayant posé aucune règle, les enfants ont dû réadapter le jeu pour faciliter le jeu à leur
camarade.
 

Évaluation qualitative :
 

 
 

Concernant les retours des enfants :
Globalement, ces journées leur permettent de

comprendre les excès émotionnels des enfants en
situation d’handicap face à certaines situations.
Ex : lorsqu’on leur prend un jeu, qu’on passe à

côté d’eux, au moment de la sieste ou des repas.

Concernant les retours des animateurs :
Poursuivre ces ateliers en impliquant les

enfants. Fabriquer avec eux une échelle des
émotions qui pourrait servir aux enfants en
situation d’handicap mais aussi aux enfants

qui n’arrivent pas à exprimer leurs émotions à
un moment T.

F R A N C A S  D E  T A R N - E T - G A R O N N E  |
R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  2 0 1 8

1 4

4.3 Réseau handicap : un pôle ressource

Le réseau handicap Francas 82, auquel 6 associations participent depuis mars 2015, agit par rapport aux
réflexions des professionnels pour créer des outils qui favorisent l'accueil des parents et de l'enfant en
situation de handicap.
 
En 2018, le réseau s’est réuni 5 journées : les 27 janvier, 23 mars, 20 avril, 8 juin et 14 septembre dans
les locaux du Ramierou
 
 
 

Animateurs du réseau : 
Francas de Tarn-et-Garonne et Francas Occitanie

Membres du réseau :
Direction Sports et Jeunesse du Grand Montauban

Intercommunalité Quercy Vert Aveyron (Négrepelisse)
Association Espace Loisirs (Castelsarrasin)

Association Léo Lagrange (Lafrançaise)
Service Enfance de la commune de Moissac

Association Yakajouer (Villebrumier, Varennes, Dieupentale, Orgueil)
Association Familles Rurales (Monclar de Quercy)

Aile Réalvilloise (Réalville et Mirabel)



De ce réseau ont découlé deux interventions en direction des structures de Castelsarrasin et de
Montech.
Dans chacune, Sandrine LASSERRE a animé une réunion d’équipe autour de l’accueil inclusif.
La différence, dans sa globalité a été approchée par brainstorming et débats mouvants. Ensuite, ont été
construits à partir du support du chevalet, des projets d’accueil en lien avec ces questions, afin de
permettre à l’équipe dans son ensemble d’agir et de construire des postures communes.
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5. Mobilisation citoyenne

5.1 Contexte du projet

Février 2015 : naissance du projet
 
Ce projet est issu du groupe de partenaires qui travaillent ensemble depuis 10 ans sur l’organisation du
forum des droits de l’enfant (deux jours, en novembre, pour fêter la CIDE : convention internationale des
droits de l’enfant) : plus de 2000 jeunes sensibilisés chaque année et 25 partenaires animent des ateliers.
En février 2015, lors d’une réunion de préparation du 10ème forum de novembre 2015, les questions de
renforcement du lien social, mises en exergue après les attentats de Charlie, ont été particulièrement
repositionnées dans le cadre de l’action des Francas : quel évènement construire, avec tous les
partenaires, pour rassembler et mobiliser aussi les familles ?
Dans les parcours vécus par les jeunes impliqués dans des situations violentes, qu’ils soient victimes ou
responsables (auteurs) de ces violences, on identifie souvent des ruptures, des moments de vie où le
jeune vit des difficultés de communication avec sa famille, son entourage, et avec les professionnels vers
qui il est parfois orienté.
Les parents sont souvent à la recherche d’appuis, de soutien, de relais capables de les écouter, de faire
avec eux, et, parfois de prendre le relais.
 
En mars 2015, un petit groupe de partenaires s’est alors construit avec la participation :

du Conseil départemental,
de la DDCSPP (Mission politiques de prévention),
de la CAF,
de l’Education nationale,
de la Protection judiciaire de la jeunesse
de la Sauvegarde de l’enfance
et des Francas

 
Le projet 2015 a été présenté et soutenu dans le cadre du Conseil Départemental de Prévention de la
Délinquance (CDPD), c’est-à-dire au préfet, président du CDPD, à la procureure de la République, vice-
présidente et au président du conseil départemental, vice-président.



L’année 2016 marque la continuité du projet de mobilisation citoyenne avec deux volets :
 
Volet : 1 : élaborer un livret départemental avec un carnet d’adresses locales,
départementales et même nationales. Il s’agit de croiser davantage de supports pédagogiques
pour rendre plus accessible aux familles du département les dispositifs de soutien aux parents et
de prise en charge des violences. Ces derniers manquent parfois d'information sur ce qu'il est
possible de faire quand ils sont confrontés à des violences ; que les jeunes soient victimes ou
auteurs (responsables) de ces violences.
 
Volet 2 : Un focus sur la mobilisation des femmes des quartiers est proposé avec un
nouveau partenariat de la mission aux droits des femmes et à l’égalité. Le bilan 2015 a fait
apparaître des besoins particuliers, en direction notamment des publics cibles accueillis dans les
centres sociaux, dans les associations des quartiers politique de la ville.

Finalité du projet : faire vivre les valeurs de la
République, piliers de notre vivre ensemble
notamment pour :
 
- se rapprocher des professionnels intervenants
dans la prise en charge des enfants et des jeunes
victimes ou auteurs de violences (s’informer et
comprendre le rôle de chaque professionnels, les
rencontrer)

 
- donner envie d’agir, pour soi, pour les autres
familles, pour les autres femmes, pour les jeunes
autour de nous : faire remonter les idées et les
propositions d’action pour vivre sa citoyenneté au
quotidien.
 

Thématiques abordées dans le cadre
de cette mobilisation citoyenne :

 
Valeurs de la république :

liberté,
égalité (dont femmes/hommes),

fraternité
Principe de laïcité

Prévention des violences :
comportements pas faciles

harcèlement
conduites à risque

violences intrafamiliales
délinquance

Prévention de la radicalisation

5.2 Organisation de la journée du 18 octobre 2018

3ème édition du projet départemental Mobilisation citoyenne :
Quelles réponses la République apporte-elle aux familles et aux jeunes face aux violences

(harcèlement, violences physique et verbales, repli sur soi…)?
 

Jeudi 18 octobre 2018 à Labastide Saint Pierre
 

9h30-17h :120 élèves de 3ème collège Labastide Saint Pierre
18h30-21h30 : du théâtre pour toutes les familles (200 places)
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Le matin : 
Objectifs :
    • Favoriser le repérage des professionnels pour la prise en charge des violences. A partir de situations
distribuées aux groupes de jeune : dans chaque atelier le professionnel de terrain présente sa structure :
« pourquoi vous venez vers moi ? pourquoi tu t’adresses à moi ? »
    • Favoriser le repérage de situation
    • Rendre lisibles les partenaires de prise en charge des violences
    • Rendre « autonome le jeune » : montrer que le jeune peut saisir directement le professionnel de
prise en charge des violences. Si ça m’arrive ou ça arrive à un (une) « pote » qu’est-ce que je fais ?
    • Rassurer et montrer que les professionnels apportent des réponses
    • Rendre le guide « pratique » et assurer son utilité pour repérer les professionnels adaptés.
 
Public cible : 5 classes de 4ème : 150 élèves
- 6 groupes de 10 le matin
- 6 groupes de 10 l’après-midi

Le soir :
Objectifs :

Sensibiliser les familles aux modalités de prise en charge des violences par les professionnels
Favoriser l’expression des parents et des professionnels sur les violences
Diffusion du guide
Théâtre forum : Revisiter toutes les formes des violences présentées dans le guide
Permettre aux professionnels d’expliciter leur rôle en se mobilisant concrètement dans les réponses à
apporter lors des situations mises en scène.

 
Cibles :
- Directe : les familles du département et les professionnels- 
- Indirecte : les relais auprès des familles : centres sociaux, CLSPD, structures jeunesse, éducation
nationale, les 10 femmes de la délégation parisienne, les femmes des quartiers…

5.3 Les partenaires du projet du projet de mobilisation citoyenne

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
de Tarn-et-Garonne (DDCSPP), mission « citoyenneté et politiques de prévention » 

140, avenue Marcel-Unal à MONTAUBAN : Céline PORIN : 05 63 21 18 55

Accompagnement technique et méthodologique
Service qui anime la politique de citoyenneté, prévention des conduites à risque et prévention de la
délinquance, notamment dans le cadre du conseil départemental de prévention de la délinquance :
soutien et accompagnement des porteurs de projets (associations, collectivités, établissements
scolaires).
Soutien cette action au titre du Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la lutte
contre la radicalisation (FIPDR)

http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-lapopulation/Prevention-
des-conduites-a-risque-et-des-violences
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Direction de la Solidarité Départementale (Conseil Départemental de Tarn et Garonne) : 
7 allées Mortarieu 82000 Montauban, Téléphone : 05 63 21 42 00 

Site : www.ledepartement.fr
 

Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité : Damian MOORE
 

Directrice Adjointe de la Solidarité Départementale Chargée de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la
Protection Maternelle Infantile : Martine CATHALA

 
 

Le Conseil Départemental accompagne tous les Tarn-et-Garonnais au quotidien. Il est l'interlocuteur de
tous les âges et de toutes les fragilités. Le Président du Conseil Départemental est le Chef de file de la
Protection de l'Enfance. Il finance ce projet.
 
Les 12 pôles de développement sociaux :
Pôles de Beaumont de Lomagne, Castelsarrasin, Caussade, Grisolles, Moissac, Montauban Les
Chênes, Labat, Unal, Villebourbon / Centre, Montech, Nègrepelisse, Valence d'Agen.
 
L'Aide Sociale à l'Enfance :
- La Cellule Départementale de Protection de l'Enfance 0800 00 82 82
- Le Service Enfance Famille (mission placement et mission jeunesse : Aide Educative à Domicile,
prévention spécialisée, accueil des mineurs isolés étrangers, jeunes majeurs)
- Le Service Adoption et accès aux origines personnelles
Le Service de Protection Maternelle et Infantile :
- Les centres de planification et d'éducation familiale
- Les actions en faveur des femmes enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de leurs
familles.
 

PJJ de Tarn-et-Garonne
Z.A Alba Sud- Immeuble « le Goéland »-impasse de Varsovie 82000 MONTAUBAN, Tel : 05.63.91.67.90

Fax : 05.63.91.67.99, mail : uemo-montauban@justice.fr, Site : www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs/la-
dir-de-la-protection-judiciaire-de-la jeunesse

 
Directeur Territorial : M.BONNEMAISON

Directeur de Service : M. DELPRAT
Responsable de L’unité Educative de Montauban : Mme BALON

Référente Laïcité : Marie-Laure DELMAS
 

La PJJ est chargée de mettre en œuvre les décisions judiciaires relatives aux mineurs et jeunes
majeurs. 
Elle assure les suivis éducatifs au travers de différentes mesures décidées par les Magistrats : Juge
des Enfants, Juge d’Instruction, Procureur de la République.
Elle assure également des missions d’insertion socioprofessionnelle ; elle organise et encadre des
stages de citoyenneté, des activités ponctuelles à caractère sportif et culturel.
La PJJ est un acteur central des Politiques Publiques en matière de Prévention de la délinquance des
mineurs, de l’Enfance en Danger, de l’insertion des jeunes, de la Santé.



Éducation Nationale
 Direction des Services Départementaux de l’éducation Nationale

12, avenue Charles de Gaulle 82017 MONTAUBAN 
Cedex tél : 05.36.25.71.82, ia82@ac-toulouse.fr

www.ac-toulouse.fr/dsden82/pid31648/accueil.html
Référent du projet : Michel KAMERRER : ienio82@ac-toulouse.fr

 
La DSDEN regroupe les conseillers techniques qui pilotent les services implantés dans les
établissements : assistantes sociales, médecins scolaires, infirmiers et conseillers d’orientation
psychologues.
Elle est le lieu du pilotage pédagogique et éducatif des établissements scolaires du département. Son
directeur, le DASEN, est le relai de la politique nationale. Ainsi il impulse les actions de prévention de
la violence et du décrochage scolaire. Il est aussi le pilote des dispositifs qui sont mis en œuvre
lorsque le passage à l’acte est constaté.
La direction départementale assure une veille sur ces dossiers car elle est régulièrement informée
par ses services dans les établissements et par les personnels de direction. Elle est parfois sollicitée
directement par les familles ou les services socio-éducatifs.

CAF de Tarn-et-Garonne
Tél : 0 810 25 82 10 / Site www.caf.fr

 
La Caf de Tarn-et-Garonne apporte son aide, ses services et son expertise à plus de la moitié de la
population du département. Accueil de la petite enfance, aide au temps libre des enfants et des jeunes,
accompagnement des parents, aide à l’accès au logement et lutte contre l’exclusion sont ses principaux
champs d’intervention. Elle assure ses missions dans le cadre d’orientations nationales et de priorités
qui sont fixées par une Convention d’objectifs et de gestion que signent la CNAF et l’Etat.
En tant que pilote des dispositifs du soutien de la parentalité positionné par le gouvernement, la Caf
présente dans cette action de mobilisation citoyenne ses différents rôles dans le soutien aux familles et
aux partenaires. La CAF de Tarn-et-Garonne finance ce projet.

Sauvegarde de l’Enfance de Tarn-et-Garonne 
60 avenue Beausoleil – 82000 Montauban – 

Tél. : 05 63 21 12 12 Site : www.sauvegarde-enfance.com
 
Association à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance, de la prévention de
la délinquance et du droit de la famille sur les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Lot. Les
services et établissements de l’association sont dans le :
 
- Tarn-et-Garonne : Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Service d’Investigation
éducative (SIE), Centre d’Accueil et d’Orientation Jacques Filhouse, Service d’Accueil Familial
Spécialisé (SAFS), Espace Médiation Famille et Point Rencontre-Point Echange à Montauban,
Centre Educatif Fermé «Borde Basse» à Saint Paul d’Espis
- Tarn : Service d’Action Educative en Milieu Ouvert à Albi et Castres
- Lot : Service de Placement Familial du Quercy (PFQ) à Cahors
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6. Femmes et citoyenneté 

Le rappel des valeurs de la République « Liberté, égalité fraternité » au titre desquelles figure l’égalité
entre les femmes et les hommes, le principe de laïcité et la condition de citoyen est devenu un objectif
prioritaire des politiques publiques depuis début 2015. Des publics ressentent ou vivent des situations
d’inégalité, au premier rang desquels les femmes des quartiers ainsi que des familles, particulièrement
exposées, directement touchées par les violences ou fragilisées par le contexte actuel de crispation :
- l’activité des femmes est inférieure à celles des hommes : écart de 18% contre 9% dans les autres
territoires,
- le taux de chômage est multiplié par 2,
- 22% des résidentes des ZUS sont immigrées (contre 10%),

Ce constat nous amène à proposer des actions phares pour le public des femmes dans le département.
Mobilisation de 520 femmes des quartiers des principales villes du département, par l’intermédiaire des
structures d’accompagnement (tous domaines confondus), présentes sur les territoires concernés ou
travaillant avec des publics y résidant, celles relais auprès des femmes.
 
Les objectifs du projet :
- Donner des clés de lecture des valeurs de la République.
- Encourager et favoriser l’implication des femmes dans la vie de leur quartier, dans l’amélioration de
leur cadre de vie, dans l’appropriation de l’espace public.
- Lutte contre tous les replis : identitaires, religieux, familiaux, communautaires…. notamment en
proposant des témoignages par « les pairs ».
 
-> Créer une dynamique départementale pour mobiliser le public des femmes pour une journée
de mobilisation citoyenne en octobre 2016 autour de la prise en charge des violences et du soutien à
la parentalité : favoriser leur implication sur les thématiques des violences (psychologique, repli sur soi,
embrigadement…)

6.2 Les organisateurs du projet

Les Francas et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité coordonnent un réseau de partenaires.

6.1 Le projet : cibles et objectifs

Depuis sa création en 2015, le projet « Mobilisation citoyenne : quelles réponses la République apporte-
elle aux familles et aux jeunes face aux violences (harcèlement, violences physiques et verbales, repli
sur soi, radicalisation) » associe différents partenaires comme l’Éducation nationale, la Sauvegarde de
l’Enfance de Tarn-et-Garonne, la Direction de la Solidarité du Conseil Départemental de Tarn-et-
Garonne, la CAF, la PJJ et mission « citoyenneté et politiques de prévention »  de la DDCSPP (direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations).



 
Depuis 2016, les Francas se sont impliqués dans ce projet « Femmes et Citoyenneté » qui est co-
construit avec la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité et largement appuyé
par le préfet de Tarn-et-Garonne notamment dans le cadre :

du plan d’action interministériel pour l’Égalité entre les femmes et les hommes.
du conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation.

de la politique de la ville.
 
Par ailleurs, ce projet a obtenu le label « Sexisme, pas notre genre » du Ministère en charge des
Droits des Femmes et bénéficie de l’accompagnement de l’Assemblée Nationale, de par l’implication de
la députée Valérie RABAULT mais aussi du soutien de la Haute Assemblée.
 
Pour mobiliser les femmes des quartiers, l’action repose aussi sur un partenariat avec des structures de
proximité : Centres sociaux CAF et Grand Montauban, CIDFF, Planning Familial, AMISS,
Montauban Services, le collège Olympe de Gouges, les CCAS de Moissac et de Castelsarrasin,
le CIAS de Valence d’Agen, le Grand Montauban.
 
 Ce projet ne pourrait se développer sans la caméra engagée et

respectueuse de Gaëlle LABORIE de TvLocale, rapporteure
d’évènements depuis le début du projet, et de Juliette AMATE,
graphiste.
 

Enfin, ce projet est financé à plusieurs titres par : la députée de Tarn-et-Garonne Valérie RABAULT, le
FIPD, le service politique de la Ville de la DDCSPP82, la délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité, la Protection Judiciaire de la jeunesse, la CAF de Tarn-et-Garonne, le Conseil
Départemental de Tarn-et-Garonne, le contrat de ville du Grand Montauban.

Un rendez-vous entre professionnels a été initié par les partenaires et s’est tenu le 23 janvier à
Montbeton.
Cet évènement a rassemblé 102 professionnels et élus autour de témoignages citoyens. Les
participants ont également eu à se positionner vis-à-vis de la méthodologie d’utilisation du DVD en
s’exerçant à se mettre en situation de débat réel.
En 2018, le projet est réinterrogé et l’outil DVD est orienté vers l’ouverture à une cible nouvelle : les
animateurs jeunesse, centres de loisirs et de vacances, sont amenés à participer fortement aux
sessions de formation pour prendre en main ce nouvel outil facilitant la démocratisation de la parole
des jeunes sur les sujets citoyens mais aussi pour, méthodologiquement, travailler l’accompagnement
des groupes de jeunes en tant que tel.
 
En 2018, six sessions de formation ont été organisées :
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6.3 Femmes et citoyenneté en 2018

26 novembre 2018
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5 février
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 AS DDCSPP
 
 

Ddcspp documentalistes
 
 

Ramierou anim gd Montauban + pjj
 
 

Verdun anim locaux
 
 

Moissac



Une newsletter a également vu le jour en 2018 afin de faire réseau et de permettre aux projets locaux
d’être valorisés.
Deux exemplaires sont sortis pour cette première année avec une diffusion à l’ensemble des personnes
(professionnels et élus) formés au DVD.

 
Ont été abordé des éléments autour de :

Présentation de la politique nationale de prévention de la radicalisation
Notions de radicalisation et de terrorisme

État de la menace et de son ampleur
Le CNAPR

Le signalement
Les indicateurs de basculement

Les mesures de police administrative
Éléments statistiques

Le Coran et l'Histoire religieuse de l'Islam
La construction d'un imaginaire musulman

Brève histoire du fondamentalisme musulman
Prise en charge des personnes radicalisées en prison (programme de prévention de la radicalisation

violente: PPRV)
Quartiers d'évaluation de la radicalisation

Quartiers de prise en charge des personnes radicalisées
Centres de prise en charge individualisée pour personnes radicalisées ou en voie de radicalisation

Introduction : le contexte historique
Les piliers du discours djihadiste

Évolution des structures djihadistes
La communication djihadiste

Les stratégies djihadistes et leur évolution
Prise en charge des mineurs de retour PJJ Présentation du dispositif de prise en charge et de réinsertion

des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes
Présentation du travail de prise en charge menée en direction des personnes radicalisées et

d'accompagnement des familles
Mécanismes et méthodologies de prise en charge

Outils de gestion au quotidien avec les personnes concernées, les familles et les équipes de terrain
mobilisées

Outils nécessaires ou appropriés pour la prise en charge des situations
Difficultés rencontrées et leviers possibles

Éléments clés du processus de radicalisation
Attractivité de la propagande djihadiste

Singularité des parcours et analyse multifactorielle
Les apports de l'appréhesion du phénomène sectaire

La réponse publique en matière de prévention de la radicalisation SG-CIPDR (présentation de la réponse
publique en matière de prise en charge des jeunes et d'accompagnement des familles)

Dans le cadre de ce projet, soutenu par le FIPDR, Sandrine LASSERRE a assisté à une
formation de deux jours à Paris sur la prévention de la radicalisation.
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7. Réseau laïcité et citoyenneté

7.1 Contexte de création du réseau

Depuis septembre 2015, le Tarn-et-Garonne s’est doté d’un dispositif d’écoute, de soutien et de
formation des relais éducatifs (animateurs, éducateurs, enseignants, salariés ou bénévoles) du
département sur les questions de citoyenneté/laïcité. Laïcité, citoyenneté, égalité : comprendre,
débattre, agir est un réseau de soutien sur les pratiques et les postures professionnelles dans les
espaces éducatifs. Le projet est porté par la Ligue/Francas/DDCSPP/PJJ, et un membre associé : la
CAF. Ce dispositif a été créé grâce à la mise en commun de demandes de terrain par 4 structures : deux
associations et deux administrations. En effet, La ligue de l’enseignement et les Francas sont venues
proposer cette action à la DDCSPP, mission « jeunesse » et mission « citoyenneté et politiques de
prévention ». La DDCSPP, à la suite des regroupements organisés par Patrick Kanner en février 2015,
avait justement réalisé un plan départemental « citoyenneté/laïcité/égalité » a dimension transversale, en
lien étroit avec la PJJ.

Aussi, les 4 coordonnateurs ont mis en place des cycles de formation et d’échanges de pratiques. La
CAF a ensuite souhaité s’associer à cette dynamique.

Constats : Les espaces éducatifs sont des temps
de rencontres et d’ouvertures avec d’autres qui
favorisent le lien social. Ils sont confrontés à des
revendications, des comportements identitaires et
discriminatoires. Ces difficultés peuvent être
complexes tout comme les réponses à apporter.

Finalité du réseau : savoir rendre
« évidente » la mise en pratique de
la citoyenneté, de l’altérité et de la
laïcité comme principes fondateurs
des valeurs de la République :
liberté, égalité, fraternité ».

Objectifs généraux :
- Se former et actualiser ses connaissances
- Se questionner et échanger sur les situations rencontrées
- Répondre aux situations par la production et la mutualisation d’outils

Objectifs opérationnels : Créer et animer un réseau capable de produire des outils pour mieux agir
dans les espaces éducatifs :
- sur des questions liées à la laïcité, la gestion des conflits, l’égalité, la lutte contre les
discriminations, le racisme, l’embrigadement….
- avec des méthodes de débats (ateliers philo, mises en situation-jeux de rôle, théâtre forum…)
- avec un temps systématiquement dédié à l’éducation à l’image/au numérique
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7.2 Les cycles de formation en 2018

Un cycle pratiques numériques a été organisé comme suit :
- un colloque de présentation des différents projets autour du numérique
- une formation de trois jours sur le dispositif D'clic du numérique.

Les animateurs du réseau Promeneurs du Net, également coordonné par les Francas, en lien avec la
ligue et la CAF, ont également été conviés à ces temps de formation afin de faire sens commun autour
de la pratique du numérique dans la vie des accueils jeunes.
 

Tronc commun :
 

 
Ce tronc commun est un signal donné aux animateurs sur l’importance de mesurer et de s’immerger
dans des enjeux, liés à la place du numérique pour construire leur posture éducative et leur démarche
pédagogique.
 
Le tronc commun a permis aux animateurs de :

construire une posture individuelle,
ouvrir des pistes de questionnement et remettre en cause ses certitudes et ses postulats quant aux
enjeux éducatifs de notre société numérique,
comprendre les enjeux éducatifs posés par l’irruption du numérique dans notre société avant
d’entamer la pratique et les usages.

 
Parcours vidéo et parcours coding :

 
A l’issue de la formation, les animatrices/teurs :

mesurent les enjeux éducatifs liés au numérique,
sont capables de construire un cycle de 7 à 12 séances d’activités basées sur l’un des parcours
proposés (création de jeux vidéo, réalisation de vidéos),
maîtrisent les techniques de base nécessaires à l’animation du parcours éducatif,
sont capables d’animer un temps d’échange “Tronc commun” avec un groupe d’enfants et de jeunes,
favorisent l’appropriation des contenus et la prise d’initiative par les enfants et les jeunes,
savent valoriser les propositions et productions des enfants et des jeunes.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours vidéo et parcours coding :
Animation : David TRESSIERES des Francas Occitanie
16 participants / 27 participants
 

Focus sur le parcours coding :
Ce parcours vise trois objectifs pédagogiques principaux :

- la découverte et la valorisation d’une culture populaire des jeux vidéo, et un retour critique
sur ses propres pratiques vidé ludiques,

- la découverte et une première pratique de la programmation informatique et de la
construction de jeux vidéo simples, avec un objectif de production,
- la découverte d’une culture du libre et de l’intelligence collective.

Le parcours propose de découvrir la richesse des jeux vidéo et les rudiments de la
programmation, de décrypter en situation active les enjeux liés à la programmation des

jeux vidéo, et de diffuser leur production.
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Tronc commun : 
Animation : Benjamin BRASSEUR des Francas 46 et Mathieu MANGENOT de la Ligue. 82
Participants : 16 animateurs
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8. Soutien aux politiques publiques favorisant la mise en

place d’actions éducatives de qualité

Les Francas participent aux échanges autour de projet sur la jeunesse dans le cadre des rencontres
organisées par la Maison des ados 82.

8.2 Groupe de travail sur le Schéma Départemental des Services aux Familles

8.1 Réseau Parentalité CAF 82

Les Francas de Tarn-et-Garonne sont membres du réseau avec 8 autres membres : Autisme 82, centres
sociaux : Montauban, Castelsarrasin, Moissac, CIDFF, Epice 82, Maison des Ados, AFL AH.

Les Francas participent au comité technique en partenariat avec la CAF, la DDCSPP, l’éducation
nationale, les collectivités territoriales et la Ligue de l’enseignement à la création d’un réseau
départemental jeunesse.

8.3 Réseau adolescence et parentalité de la Maison Des Ados 82

8.4 Coordination et animation du dispositif Promeneurs du Net

Actions mises en place par l’animation des PDN en 2018 :
- accompagnement des Promeneurs du Net sur leur territoire d’intervention ;
- organisatin en lien avec la coordination des temps d’échanges, de formation, d’analyse des pratiques pour les
Promeneurs du Net afin de leur assurer un soutien et de dynamiser leurs pratiques professionnelles ;
- participation en lien avec la coordination au renforcement de la cohésion du réseau et étayer la construction d’une
culture commune ;
- compte-rendus des actions d’accompagnement et de suivi ;
- participation aux réunions sur le projet et à l’animation des formations
- travail avec la coordination à répondre aux questions relatives au cadre juridique de travail, à la complexité d’ordre
technique, à la maîtrise des outils et des supports, au positionnement à adopter vis-à-vis du jeune, des adultes… ;
- travail avec la coordination à aider les Promeneurs du Net à identifier les relais lors d’échanges avec des jeunes
touchant des domaines en dehors de leurs compétences initiales (par exemple : malêtre, souffrance, propos dissonants…)
;

La démarche Promeneurs du Net a été lancée dans le Tarn-et-Garonne depuis 2017. Elle est coordonnée par la CAF 82,
la Ligue de l'Enseignement 82 et les Francas 82, auxquels se sont rajoutés récemment la DDCSPP 82 et la MSA. C’est
une démarche qui permet aux acteurs professionnels intervenant auprès de la jeunesse (12-25 ans) d’avoir une présence
en ligne éducative, notamment via les réseaux sociaux. Les PDN ont des missions à la fois de veille, de prévention et
d'accompagnement des jeunes dans leur utilisation des réseaux, et également de développer des projets autour du
numérique.
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Des fonctions et des tâches réalisées par la coordination en 2018 : 
- participation à la construction du dispositif : définition du contenu de l’appel à projets (profil des PDN, moyens à
mobiliser, rôle des PDN, rôle de l’animation... et de la convention
- mise en oeuvre des actions collectives décidées dans le cadre du comité
technique (journées départementales, formations, communication…),
- accompagnement la réflexion pour apporter et co-construire des réponses
- participation à la promotion du dispositif : réunion de lancement du dispositif, rencontres avec les employeurs
- préparation et participation aux réunions des comités techniques
- organisation de temps d’échanges, de formation, d’analyse des pratiques pour les Promeneurs du Net afin de leur
assurer un soutien et de dynamiser leurs pratiques professionnelles
- évaluation du dispositif ; mise en place d’outils
- mise en place d’une stratégie de communication
- veille au respect de la charte

9. Accompagner, animer des actions éducatives pour les

accueils de loisirs

9.1 Éducation à la non-violence et à la paix avec l'espéranto

Les Francas défendent des valeurs : l'humanisme, la
démocratie, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité,
la paix, véritables repères de sens pour agir dans la
société, qu’ils « mettent en vie » chaque jour dans
leur action éducative, avec pour objectif de faire
accéder les enfants et les jeunes à une citoyenneté
active. Une autre dimension essentielle du projet est
de valoriser la diversité des cultures au service du
« bien vivre ensemble ». L’espéranto rentre dans le
cadre des droits de l'enfant dont l'association « les
Francas 82 » est la référente en Tarn-et-Garonne.

 
Une BD avec les enfants du centre de loisirs « les enfants d'abord » à FINHAN,
Une initiation à l'espéranto avec des groupes d'enfants dans le cadre des TAP à MIRABEL,
Une initiation à l'espéranto avec des enfants du CLAE « l'aile réalvilloise » à RÉALVILLE,
Un atelier « Éducation à la non-violence et à la paix avec l'espéranto » lors des différents forums
organisés par l'association départementale des Francas de Tarn-et-Garonne,
Un blog regroupant les jeux et documents téléchargeables.

Plusieurs actions sont menées dans le
département depuis 2015 :

http://www.promeneursdunet.fr/
FB : @promeneursdunet82



 
 
Un atelier « Éducation à la non-violence et à la paix avec l'espéranto » lors des différents forums
organisés par l’association départementale des Francas de Tarn-et-Garonne
L'association départementale des Francas de Tarn-et-Garonne organise plusieurs forums au cours de
l'année : sur les droits de l'enfant, sur le handicap, sur la différence, sur la violence, sur le vivre ensemble.
Ces forums sont visités par plus de 1500 enfants de tout âge. Près de 40 organismes (services
administratifs, associations) y participent. Chaque fois qu'il est possible, une animation d’un atelier
« Éducation à la non-violence et à la paix avec l'espéranto » est proposée : Caussade en janvier 2017
pour 60 enfants, et Montauban en novembre 2017 pour 120 enfants. Cet atelier plaît aux enfants qui,
même un an après en reparle quand ils croisent à nouveau l'animateur et se souviennent de certains
mots. Lors de ces ateliers, des enseignants se renseignent sur cette langue et sont souvent surpris par la
simplicité de sa grammaire. « Pourquoi ne parle-t-on pas espéranto ? » telle est la réflexion souvent
entendue.
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Une initiation à l'espéranto avec des groupes
d'enfants dans le cadre des TAP à MIRABEL
Depuis la rentrée de septembre 2016, Daniel intervient
à l'école élémentaire de Mirabel, dans le cadre du
temps d'activité périscolaire, une fois par semaine. À
chaque session, six enfants participent à son atelier
« Éducation à la non-violence et à la paix avec
l'espéranto ». En 2017, une vingtaine d'enfants et
d'adultes a participé à ces ateliers. Les enfants
apprécient pleinement ce temps de découverte d'une
langue avec des jeux auxquels a été joint la langue des
signes « Makaton ». Les enseignants sont souvent
surpris de la facilité d'apprentissage de la grammaire et
de la construction de l'espéranto.

Une initiation à l'espéranto avec des enfants du CLAE « l'aile réalvilloise » à RÉALVILLE
À Réalville, l’intervention se fait dans le cadre du centre de loisirs associé à l'école (CLAE). Depuis
septembre 2016 (Aile réalvilloise). Cinq enfants participent à cet atelier avec assiduité, une fois par
semaine. Les enfants découvrent l'espéranto à travers des jeux (jeux de cartes, de plateau…), de
fables, de chants…Trois stagiaires (futurs enseignants) ont participé à un atelier préparé spécialement
pour eux. Ils transmettront leur connaissance sur l'espéranto à leurs collègues.

Un blog regroupant les jeux et documents téléchargeables
Daniel crée des outils (jeux : jeux de mémoire, jeux de plateau,
mimes…, documents : grammaire illustrée, calendriers, textes
divers…) pour s'initier à l'espéranto. Ces outils sont mis à
disposition de tout public et sont téléchargeables sur
http://reseauesperanto82.jimdo.com/ (Travail qui va en s'étoffant et
attire l'attention de professeurs d'espéranto dans d'autres pays). Ce
blog est régulièrement visité par des personnes d'une vingtaine de
pays étrangers.

Une initiation à l'espéranto à Montauban et à Nègrepelisse
Un atelier espéranto a lieu tous les jeudis de 18h30 à 19h30 à Montauban. Trois personnes sont
venues suivre cet atelier en 2018, de manière régulière ou occasionnelle.
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L’astronomie est un domaine qui correspond à la découverte et la compréhension du monde qui nous
entoure : découvrir le système solaire, les phases de la lune, le mouvement des étoiles, comprendre
les phénomènes d’impesanteur, d’action-réaction ou le fonctionnement d’un satellite, apprendre à
utiliser et à fabriquer des instruments de mesure ou d’observation, mettre en vie des projets
collectifs….
Les Francas animent des ateliers auprès d’enfants d’accueil de loisirs. Les enfants sont mis en
situation grâce à l’utilisation de matériel prêté par l’Association Française d’Astronomie (AFA) :
lunettes AZ, 1 télescope Goto, 2 paires de jumelles, 15 cartes du ciel tournantes.

9.2 Animation d’ateliers astronomie

Des ateliers permettent :
d’apprendre à s’orienter de nuit. Les enfants sont amenés à identifier des points de repères par
exemples retrouver les points cardinaux, à comprendre le déplacement des étoiles afin de mesurer
le temps qui passe.
d’apprendre à repérer les principales constellations. Les enfants peuvent repérer les 7 étoiles
principales pour retrouver quelques constellations. Grâce à cette lecture, les jeunes peuvent faire le
tour du ciel et apprendre à se repérer dans le ciel.

 
Les parents sont invités à participer à des soirées astronomie. Cette activité est proposée dans
plusieurs territoires.

Animation des TAP à Réalville
Découverte de l’astronomie, des outils d’observation, des éléments techniques en lien avec la
connaissance des planètes et du système solaire. Animation réservée aux enfants de 4 à 8 ans.
Animation concomitantes pour les publics 8 – 11 ans à Réalville de janvier à avril.
 
 

20 juillet 2018 : Finhan, en lien avec l’association Les Enfants D’abord
Une soirée astronomie sur le séjour campé de l’association Aile Réalvilloise à Saint-Sardos. Une

vingtaine d'enfants de 7-8 ans ont découvert le Soleil, la Lune et les planètes tout au long de la fin
d’après-midi et de la soirée.

Contenu de la soirée :
fonctionnement d’un télescope, le Soleil et la Terre, le système solaire ,orientation à la boussole, origami

(étoiles et Soleil), utilisation de jumelles, introduction à la paréidolie, puzzle astro



Les 25 et 26 juillet à Orgueil, en lien avec l’association Yakajouer et l’école d’Orgueil
Public :
le 26 : 49 élémentaires
le 27 : 48 maternelles
Animation observation du Soleil le système solaire (pas maternelles) orientation phases de la Lune
origami (étoiles et Soleil) paréidolie dans la Lune Galaxie 3D Utilisation des instruments (télescope,
lunette astro, jumelles)
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Le 26 juillet à Fabas :
A partir de 20h, soirée paretnalité aoutr de l’obseration du ciel.

La soirée, animée par Daniel LACROZES, bénévole aux francas, a réuni 40 personnes.
Le 27 juillet à Albias :

Soirée éclipse totale grand public : observation du ciel, explication des phénomènes
d’éclipses, échanges conviviaux.

Le 14 septembre à Nohic :
Soirée organisée par le centre de loisirs municipal, au lac de Nohic Heure de 18 h 30 à 23 h 30
Public : 25 à 30 familles
Animation : observation du Soleil, comprendre ce qu’est une constellation (constellation en 3D) utilisation
cartes du ciel observation des planètes (Vénus, Jupiter, Saturne, Mars) Repérage des constellations

Le 20 septembre à Réalville
Public : en journée, 31 enfants grande section maternellel / le soir, 8 adultes en accompagnement

Animation Matin (par groupes de 7 à 8 enfants) : observation du Soleil les phases de la Lune orientation
Fin d’après-midi (par groupes de 7 à 8 enfants) qu’est-ce qu’une constellation ? Soirée observation des
planètes (Vénus, Jupiter, Saturne) observation de la Lune Découverte de la Grande Ourse et de l’étoile

polaire Observation de satellites

Le 12 octobre à Montbequi
En lien avec l’école / Public : 21 élèves CM1 et CM2
Animation : Évolution de la Terre et de la vie Déroulement de la banderole (22 m 10 de long)
représentant 4,6 milliards d’année. Avec la participation des enfants, nous avons marqué à l’aide
d’images montées sur socle, les principaux événements concernant l’évolution de la Terre (naissance
de la Lune, climat, tectonique des plaques…) et de la vie (apparition de la vie, grandes extinctions,
évolution…)

En 2018, 150 enfants et adultes ont participé à ces actions autour de l’astronomie. Elles
sont animées par Daniel Lacroze-Marty, bénévole, militant aux Francas de Tarn-et-Garonne

9.3 Journée de rencontre des enfants et des jeunes autour du patrimoine

Avec le soutien de la DDCSPP 82, les francas de Tarn et Garonne initient une action envers la
découverte du patrimoine : l'organisation de deux journées ludiques de rencontre autour du patrimoine
montalbanais. Le projet s’ancre dans les envies communes des partenaires de travailler sur la
découverte patrimoniale.
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" Les 400 coups de Montauban", chasse au trésor autour des sites patrimoniaux montalbanais

Objectifs :
Accompagner l’accès au patrimoine pour des publics éloignés tant socialement que
géographiquement.
Les journées sont construites autour des sites historiques de la ville de Montauban, en partenariat
avec le service patrimoine de la ville.
Promouvoir et favoriser la rencontre et l’échange entre tous les enfants et les jeunes sur le
département.
Promouvoir le principe de mixité sociale et de genre quant à la participation au projet : rencontre entre
des jeunes et des enfants issus des quartiers prioritaires de la ville, du département plus rural…

Points d’étapes découverte
du patrimoine :

 
L’ancien collège

Le théâtre olympe de gouge
Portail rue Calmon

Ile de la pissote
Pont vieux

Hôtel de ville
Place nationale

Déroulé :
 

- organisation de 2 Rallyes photo en équipe à la découverte du
patrimoine architectural et naturel de Montauban

 
- création d'une œuvre collective à la fin de la journée

 
- deux moments conviviaux (repas du midi et gouter) ont permis

aux enfants, aux jeunes et aux professionnels de se rencontrer et
d’échanger sur leurs découvertes.

Journée 1 : 13
juillet

 
 

Public 6/10 ans
 

rallye photo
 

130 enfants présents

Journée 2 : 27 juillet
 

Public 11/ 15 ans
 

Rallye / défi sportif + ramener des objets
incongrus, à la découverte des gens de

Montauban
 

89 jeunes présents



9.4 Appropriation du Livre par le « Livre Animé »
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Description de l'action :
« Le Livre Animé » propose une appropriation du livre par un autre chemin que la lecture.
L’activité de création artistique permet une approche sensorielle du livre : manipulation de matières, jeux avec les
formes, les couleurs … Qu’il s’agisse de détourner un objet livre déjà existant ou de mettre en forme sa propre histoire,
le passage par la création plastique est une autre façon de rencontrer le livre.
 
A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?
Les professionnels du centre social de Castelsarrasin ont fait appel aux Francas pour enrichir leurs compétences
d’animation en arts plastiques, à la suite d’un projet du centre social autour de l’appropriation de la lecture en famille.
Faire aimer le livre et favoriser l’imagination, la créativité par le biais de la lecture animé.
Ces ateliers favorisent la complicité entre parents et enfants : les parents aident leurs enfants dans leurs réalisations.
 
Objectifs de l'action :
Découvrir le livre par un autre biais.
Permettre aux participants d’exprimer leur créativité et leur sensibilité à travers l’expérimentation,
Privilégié des moments de complicités parents/enfants
Découvrir une nouvelle technique
Permettre aux enfants de manipuler et construire
Favoriser la création en organisant des petits groupes complémentaires pour faire avancer la création.
Initiation à la technique pop-up/kirigamy.
Ateliers d’écriture pour faciliter la création de l’histoire.
 
Étapes du projet :
A partir d’un livre que le centre social avait choisi par le biais d’un concours de lecteurs « Lire en Famille », les
participants du concours ont décidé d’imaginer la suite de l’histoire.

1ère étape
Construire l’histoire à partir du personnage principal. Ils se projettent dans un environnement.
2ème étape
L’histoire finit création d’une maquette pour visualiser ce qu’est le pop-up.
3ème étape
Organiser la structuration pour déterminer le nombre page et la construction du livre.
Les familles récupèrent tout le matériel nécessaire à la construction.
Construire le livre au cours des ateliers parents /enfants.
Les enfants se répartissent les tâches et les rôles pour mettre en page le texte et pour l’illustration.
Chaque séance démarre par le rappel de l’histoire sous forme de lecture animée.
 

Public bénéficiaire :
20 enfants de 6 à 10 ans ont participé à cette action, accompagnés de leurs parents (majoritairement les mamans).
Cette activité s’est déroulée sur 7 mercredis après-midi : 7 et 28 juin, 5 et 19 juillet, 4 et 17 octobre

10. Soutenir et accompagner les politiques jeunesse sur les

territoires

Diagnostic jeunesse à Labastide Saint Pierre
Ecriture du projet associatif à Yakajouer
Évaluation du PEDT à Yakajouer
Évaluation du PEDT à la communauté de communes CCQVA



Nous remercions tous les partenaires engagés, à nos côtés, qui nous soutiennent et nous témoignent
leur confiance sans qui nous ne pourrions mener à bien notre projet. Les Francas de Tarn-et-Garonne
réalisent, enrichissent leurs projets grâce aux adhérents individuels et collectifs. Merci à tous nos
adhérents individuels et collectifs (voir la liste ci-dessous) de participer à faire vivre les valeurs des
Francas :

12. Partenaires impliqués dans le soutien, la construction

et l’animation de nos différentes actions

- Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) de Tarn-et-Garonne,
- La Direction de la Solidarité Départementale
(D.S.D.) du Conseil Général de Tarn-et
Garonne - Cellule départementale de
protection de l’enfance,
- Mairie de Montauban et Communauté de
communes de Montauban et des trois rivières.

- La Caisse d’Allocation Familiale de
Tarn-et-Garonne,
- La MSA de Tarn-et Garonne

- Inspection Académique,
- Service Social en faveur des élèves,,
- Préfecture,
- ESPE.

- M.G.E.N. (Mutuelle Générale de l’Education
Nationale) / A.D.O.S.E.N. (Action et
Documentation Santé pour l’Education
Nationale),

- Service municipal jeunesse de Beaumont
de Lomagne,
- Amnesty International et la médiathèque
de Beaumont de Lomagne,
- La communauté de communes de Castel-
Moissac
- Montech, Montbeton, Valence d’Agen

- M.J.C. de Montauban et de Labastide St
Pierre,

- Le BIJ,
- Affaires scolaires – Ville de Montauban,

- Conseil Municipal Jeunes de Montauban.

- C.I.D.F.F. (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles),
- C.D.A.D.(Conseil Départemental d’Accès
au Droit);

- La Maison des Ados 
- Pôle Jeunesse - Service Loisirs CMTR,
Sauvegarde de l’enfance, Montauban
service, les centres sociaux, IME de
Belissen, FAM de Fonneuve, ASEI

D.L.A,
-Le Collectif laïque,

-La Ligue de l’Enseignement, 
- La JPA,

- L’OCCE 82,
- LEC de Beaumont de Lomagne,

- Radio d’Oc,
-Trisomie 21 Tarn-et-Garonne,

-UNICEF France,
- L’A.M.I.S.S. (Aide à une Meilleure

Insertion Sociale),
 

- La Dépêche
- TvLocale

P.J.J. (Protection judiciaire de la Jeunesse,
Gendarmerie Nationale (Brigade de
recherche / Cellule cyber criminalité) ;
S.D.P.S. (Service Départemental de
Prévention Spécialisée)

Planning familial, 
Espace Médiation Famille Tarn et Garonne

- La CIMADE,
- R.E.S.F. (Réseau Education

Sans Frontière)
- R.E.E.L. (Recherche à l’Ecole

pour Ecrire et Lire),
- E.P.I.C.E. 82 (Drogue et

société) 
- Secours Populaire,

- Histoire d’Eux,
- Le Centre Amar,

- L’ADAPEI ;
- CANOPé (ex CDDP),

- CDAFAL
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YAKAJOUER AILE REALVILLOISE

MAJ de Moissac ESCAPADE

CLAM Commune de Nohic

HISTOIRE DEUX d’Albias A.S.C. de Beaumont de Lomagne

ESPACE LOISIRS de Castelsarrasin
ALEJ

LES ENFANTS D’ABORD de Finhan
Communauté de communes des 2 rives



13. Pour aller plus loin - INFORMATIONs et COMMUNICATION

Informations informelles : réunions, diffusion d’information en fonction de l’actualité ou d’infos sur des
pratiques…
 
Site internet régional : pages régionales et départementales sur l’actualité locale, régionale et
départemental. www.francasmp.com
 
Le portail global de service : site national en direction de tout public avec des accès spécifiques
adhérents individuels, collectifs, salariés,… www.asso.francas.fr
 
Rendre lisible et visible la contribution de tous les espaces éducatifs à l’éducation. Valoriser,
auprès du plus grand nombre de citoyens, les projets éducatifs et leurs acteurs à partir des pratiques qu’ils
développent, des engagements qu’ils prennent avec les enfants et les adolescents qu’ils accueillent :
http://www.centredeloisirseducatif.net/

Valorisation de l’action locale au niveau national,
parution d’articles dans Camaraderie.

Grandir : « Loisirs éducatifs et territoires »
Parution nationale de 4 pages, trimestrielle qui

s’adresse aux élus des associations
départementales, aux institutionnels du domaine

de l’éducation

Info réseau pratique : fiche recto verso, réalisée par la région, qui donne les éléments d’actualité sur
la gestion sociale des personnels (évolution du point, des charges, des coûts de postes, des lois…).
Cette fiche est adressée à nos adhérents collectifs dès qu’il y a des modifications.
 
Franc@ctu : lettre hebdomadaire des Francas, adressée aux adhérents.
 
Inspection académique : relais dans le BO et sur les sites des actions sur les droits de l’enfant
 
JPA spécial directeur : Diffusion gratuite à tous nos adhérents collectifs du numéro spécial directeur.

LES SITES DES FRANCAS 82 :
http://reseaudroitsdelenfant82.jimdo.com/
http://reseauenvironnement82.jimdo.com/

http://reseauastronomie82.jimdo.com/
http://reseauesperanto82.jimdo.com/

http://reseauactionsfrancas82.jimdo.com/
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www.francas82.fr


