DOSSIER DE PRESSE - 2019
Les Francas du Tarn-et-Garonne
Coup de neuf sur la com!
Nouveau logo et nouveau site
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Le mot de la Présidente
Sandrine Clouet
Présidente des Francas du Tarn-et-Garonne

« Les Francas de Tarn et Garonne existent depuis plus de 50 ans. En cette année 2019,
année anniversaire de la Convention Internationale des Droits des Enfants, et année de
réécriture du projet fédéral, nous avons décidé de nous offrir un coup de jeune !
Conscients des enjeux liés à la communication et désireux d’être clairs, explicites et
compréhensibles pour les jeunes, les familles, nos adhérents et nos partenaires, nous
avons choisi de refondre notre identité visuelle : du logo au site internet.»

Avec les enfants et les jeunes,
ensemble pour l ´éducation...
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Présentation de la nouvelle identité
Coup de neuf sur la com’ !
L’enfant est au cœur de notre projet pédagogique. Depuis 53 ans, l’association des Francas
défend les droits des enfants et facilite l’accès aux loisirs éducatifs et le partenariat dans une
dynamique départementale.
Nous avions besoin d’un renouveau visuel pour d’une part, rajeunir notre image et d’autre part,
moderniser nos moyens de communication.
Nous avons travaillé avec l’agence Good for linK dont les propositions graphiques 		
correspondaient à nos attentes. L’agence a bien cerné nos problématiques et nos objectifs.
En cette rentrée 2019/2020, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau logo et
lancer notre nouveau site.

Nouveau Logo

En collaboration avec l’agence Good for linK, nous avons imaginé un logo qui respectait la
charte graphique de l’Union Nationale des Francas en y ajoutant une touche personnelle.
Nous sommes fiers de vous présenter un logo plus jeune et plus design. Très graphique, il
représente l’association des Francas et l’origami l’enfance et le jeu. Qui n’a jamais tenté de
réaliser un origami? De couleur noire et rose, ce nouveau logo a plus de peps.
Nous voulions apporter un coup de jeune à notre visibilité, notre coeur cible étant les enfants
et les adolescents.
Nous avons créé des déclinaisons couleurs du logo, destinées à être utilisées pour marquer
des événements spécifiques ou rythmer la mise en page de certains documents.
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Voilà!
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Présentation de la nouvelle identité
La visibilité et la qualité de services améliorées.
Ce nouveau site a pour ambition de remettre l’enfant au cœur de nos objectifs.

Nouveau Site
Les Francas du Tarn-et-Garonne s’adresse à la fois aux enfants, aux adolescents mais également
aux professionnels de l’animation et aux partenaires . Ce site a été conçu en fonction des besoins
et des attentes de chaque cible. En collaboration avec des partenaires sociaux comme la CAF ou
des associations comme l’AFA (Association Française d’Astronomie), nous souhaitions mettre en
avant nos partenariats sur les différents projets que nous conduisons.
Objectifs du site :
- Véhiculer une image plus moderne des Francas.
- Accroitre la notoriété des Francas auprès de ses cibles.
- Faciliter la navigation et la recherche d’informations.
- Présenter le rôle des Francas et nos actions.
- Trouver des bénévoles
Le site a été réorganisé pour faciliter l’accès aux informations et à nos activités. Avec l’agence
Good for linK, nous avons repensé notre stratégie de communication dans le but de toucher tous
nos visiteurs.
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Nous avons mis en avant les projets éducatifs portés par Les Francas. Nous accompagnons des associations et
collectivités dans l’organisation et l’amélioration de l’accueil éducatif. Professionnels et particuliers se retrouvent
dans ces valeurs:
1. Accompagnement des structures
2. Droits de l’enfant
3. Projet handicap
4. Mobilisation citoyenne
5. Projet Europe
6. Animation itinérante

Pour une meilleure navigation, l’internaute retrouve sur le coté droit un menu organisé par profil. Ainsi chacun se
dirige vers la catégorie qui lui correspond.
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Dans le menu principal, vous retrouverez :
- Présentation des Francas
- Nos formations
- Nos pratiques éducatives
- Nos actualités
- Contact
Le nouveau site internet des Francas arbore un design plus attrayant et dynamique et une navigation plus
fluide.
La prise de contact est améliorée et les visiteurs pourront trouver les documents nécessaires comme les bulletins
d’adhésions, les dossiers d’inscriptions, les calendriers de nos actions éducatives,….
Un site plus interactif qui répond aux besoins des visiteurs.
La visibilité sur smartphone et tablette est plus claire. Des CAT (call to action) situés dans les pages
permettent un contact plus facile depuis nos téléphones ou tablettes.
C’est important, avec des cibles jeunes, que notre site soit lisible sur divers écrans.
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AVANT
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APRÈS
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Page contact
AVANT

APRÈS
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Les Francas du Tarn-et-Garonne
Créée en 1944, Mouvement d’éducation populaire, 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 l’enseignement supérieur et de
la recherche, des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que celui
de la Ville, de la Jeunesse et des sports.
Les Francas travaillent en liaison avec 77 organisations non gouvernementales présentes
dans 45 pays.

Présentation
Les Francas du Tarn-et-Garonne existent depuis 1966 sur le département.
Le projet départemental des Francas de Tarn-et-Garonne est porté par des bénévoles élus. Il
repose sur la participation d’adhérents individuels et collectifs (personnes morales, associations
et collectivités).
Une équipe de salariés facilite la mise en oeuvre de différentes actions sur l’année qui répondent
aux grands axes du projet départemental, en partenariat avec des associations, des collectivités,
des institutions et les Francas des autres départements.
Les Francas de Tarn-et-Garonne facilite l’accès aux loisirs éducatifs et le partenariat dans une
dynamique départementale.
Les Francas de Tarn-et-Garonne accompagnent les associations et les collectivités (équipes
éducatives et élus) dans les politiques enfance-jeunesse. Toutes associations, commune, communauté de communes,… qui souhaitent pouvoir améliorer la qualité de l’accueil éducatif, former
ou qualifier ses personnels.
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Les grands axes du projet départemental:
1. Accueillir les enfants, les jeunes et les adolescents sur le territoire
2. Partager les enjeux éducatifs actuels
3. Faire évoluer les cadres éducatifs
4. Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs éducatifs
L’équipe se compose d’élus et de salariés.
Les élus:
Présidente: Sandrine Clouet
Vice-président : Daniel Lacroze-Marty
Trésorière : Sylvie Carayon
Secrétaire : Flore Bauche
Administratrice : Ingrid Barrier
Administrateur : Manuel Hervieu

Les salariées

Sandrine LASSERRE
Chargée de développement
" Je participe à l’opérationnalisation du
projet voté par les élus des Francas de
Tarn et Garonne. Je rencontre les partenaires institutionnels, les collectivités
territoriales, et les associations pour
construire ensemble des actions qui
répondent aux besoins des habitants de
Tarn et Garonne."

Lise Batailler
Animatrice de la vie associative
"Je suis chargée de la vie associative au niveau
des bénévoles et des adhérents individuels, de la
communication, du projet d’animation itinérante que
nous allons démarrer au printemps sur le territoire,
ainsi que des projets autour de la jeunesse, du
numérique et de l’Europe. "
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Nos valeurs

HUMANISME

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

LAÏCITÉ

PAIX

SOLIDARITÉ

Nos actions
Vivre ensemble
L’ Atec: est un espace qui s’inscrit, avant tout, dans un cadre d’éducation au sein duquel des enfants vont vivre
des pratiques éducatives. Ce cadre d’éducation se définit d’abord par sa forme associative, sa temporalité, les
besoins éducatifs, sociaux et culturels des enfants qui la créent.

Esperanto: Une dimension essentielle du projet des Francas est de valoriser la diversité des cultures au service
du bien vivre ensemble. L’Espéranto est une langue « construite » à vocation universelle. Elle a été développée
par le « Doktoro Esperanto » (le docteur qui espère), Ludwik Lejzer ZAMENHOF en 1887.
Graine de Philo: L’objectif n’est plus de « faire » mais d’apprendre à penser ensemble à ce que l’on a expérimenté, et à se construire des « habiletés de pensée » utilisables tout au long de sa vie. La démarche formalisée
dans le projet Graines de philo, intégrable dans toute action menée, valorise l’expression des enfants et aboutit
à la présentation de leurs réflexions philosophiques, qui deviendront à leur tour objets d’échanges avec d’autres
enfants ou adultes, en premier lieu avec les parents.

Écologie & environnement
Centre A’ere: La démarche Centre A’ERE est une démarche éco-citoyenne accessible à tous, développée par les
Francas depuis plusieurs années. Les Francas de Tarn-et-Garonne s’y lance pour cette nouvelle année 2019, en
accompagnant les structures qui le souhaitent.

Information & communication
Cyber r@llye: Grand jeu coopératif organisé par les Francas à destination des enfants et des adolescents de 8 à
17 ans. Ni compétition, ni course de vitesse : juste le plaisir de découvrir de nouvelles connaissances, de mieux
utiliser les techniques d’information et de communication, d’échanger avec d’autres jeunes issus des 4 coins de
France et d’autres pays.
D’clic numérique: Organismes de formation professionnelle reconnus complémentaires de l’enseignement
public, la Ligue de l’enseignement, les Francas et les Cémea s’associent pour relever cet important défi et
construisent avec vous des formations adaptées à vos besoins.
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Science & imagination
Astronomie:
L’astronomie est un domaine qui correspond à la découverte et la compréhension du monde qui nous entoure:
– Découvrir et observer le système solaire, les phases de la lune, le mouvement des étoiles,
– Comprendre les phénomènes astronomiques,
– Apprendre à utiliser et à fabriquer des instruments de mesure et d’observation,
– Mettre en vie des projets collectifs…
Micro-fusée: Pour les enfants et les jeunes à partir de 8 ans.
L’activité microfusées permet de concevoir et construire des fusées de quelques dizaines de centimètres. Leur
propulsion se fait à base d’une petite quantité de propergol, carburant similaire aux grandes fusées.
C’est l’outil idéal pour s’initier aux techniques aérospatiales et aux lois de l’aérodynamique, tout en pratiquant une
démarche expérimentale.
Push car: Réflexion, création, expérimentation, discussions, manipulations, construction, persévérance devant
l’échec, coopération, émulation sont autant de situations qui font de ce projet une action citoyenne.
Faire preuve d’originalité dans la conception d’un engin, et avoir une bonne équipe de supporters, donnent un
caractère éducatif à la démarche.

Les Francas du Tarn-et-garonne s’engage également sur les projets éducatifs suivants:
- Accompagnement des structures: Les Francas de Tarn-et-Garonne conseillent et accompagnent les associations et les collectivités (équipes éducatives et élus) dans les politiques enfance jeunesse.
- Droits des enfants: Les Francas de Tarn-et-Garonne ont entrepris depuis de nombreuses années un travail
d’information et de sensibilisation autour des droits de l’enfant en s’appuyant sur la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE). Les droits ne sont réels que si on les connaît, si on les fait valoir, si on les défend et si
on les respecte.
- Projet handicap: Le projet « Handicap » des Francas de Tarn-et-Garonne repose sur deux axes principaux :
1- Sensibiliser les publics à la différence (enfants, jeunes et adultes)
2- Favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les structures de loisirs
- Mobilisation citoyenne: Faire vivre les valeurs de la République, piliers de notre vivre ensemble notamment :
1. Mobiliser les familles : 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.
2. Se rapprocher des professionnels intervenant dans la prise en charge des enfants et des jeunes victimes ou
auteurs de violences (s’informer et comprendre le rôle de chaque professionnel, les rencontrer)

Nos formations
Les Francas forment tout au long de l’année les futurs animateurs et animatrices par le biais du BAFA et du
BAFD.
Les Francas 82 proposent des formations continues auprès des personnels du champ de l’animation, à la
demande des employeurs.
Les Francas 82 proposent des parcours de formation qui intègrent des diplômes de la formation professionnelle, des accompagnements VAE, des modules de formation continue, de la recherche action, des
passerelles entre formation professionnelle continue non diplômante et formation professionnelle diplômante…

Rendez vous sur notre site pour plus d’informations!
14

Forum des droits des enfants

Formation BAFA

Contacts

Chargée de développement
Sandrine LASSERRE
06 95 32 28 67
s.lasserre@francasoccitanie.org

Animatrice de la vie associative
Lise BATAILLER
06 47 76 13 06
l.batailler-ad82@francasoccitanie.org

www.francas82.fr

Site conçu et réalisé par l’agence Good for linK
Logo et charte graphique réalisés par l’Agence Good for linK
Delphine Camboulives: Co-fondatrice et directrice artistique
delphine@goodforlink.com
06 99 00 75 04
Julie Schirrer: Co-fondatrice et directrice marketing
julie@goddforlink.com
06 74 68 31 64
www.goodforlink.com
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