
Les Francas du Tarn-et-Garonne

Affiliation collective 2020

Organisations d’activités enfance-jeunesse

Collectivités locales responsables de politiques 
publiques enfance-jeunesse

Associations éducatives organisatrices 
de centres de loisirs, d’activités prériscolaires, 

d’animations socio-éducatives et culturelles en direction 
des enfants et jeunes. 

Écoles publiques

Autres structures

Avec les enfants et les jeunes
ensemble pour l’éducation! 

‘‘ ‘‘ 

Accompagnement Formations

RéseauxIntercentres

Projets éducatifs



...réfléchir et agir ensemble!

La place des enfants et des jeunes...

Être adhérent, c’est...

Ne pas être isolé et défendre ensemble notre activité et le sens qu’on lui donne

Être informé

Être conseillé et accompagné dans ses démarches

Coopérer

Afficher et revendiquer la fonction éducative des loisirs

Qualifier les différents acteurs et faire reconnaître la profession

Agir sur les politiques enfance-jeunesse et les institutions

Développer des propositions innovantes

Être acteur à part entière du projet des Francas

Participer à la réalisation d’une ambition commune



...réfléchir et agir ensemble!

Actions des Francas de Tarn-et-Garonne

...une raison d’agir là où je vis!

Forum départemental des Droits de l’Enfant à Montauban

Mini-forum des Droits de l’Enfant

Galerie des droits «Agis pour tes droits» avec le soutien du Ministère de l’Éducation Natio-
nale et du Conseil Départemental

Mobilisation citoyenne «Quelles réponses la République apporte t-elle aux familles et 
aux jeunes face aux violences?»: Théâtre forum, stands d’information et d’animation,             
expositions, ateliers...

Projet «Femmes, citoyenneté et territoire»: animation de débats sur le territoire, formation                  
des professionnels.

Sensibilisation à la différence: animation d’un réseau d’acteurs, actions de formation,       
soutien dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets favorisant l’inclusion, mise à      
disposition d’une malle pédagogique...

Forum «droit à la différence et à la protection»

Accompagnement des structures adhérentes à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
projets associatifs et éducatifs et de leur mise en œuvre

Animation territoriale des pratiques éducatives (vivre ensemble, coopération et non violence, 
débat philo, numérique, éco-citoyenneté, astronomie, ADST,...): actions de formation pour les       
professionnels, loisirs itinérants sur l’espace public ou sur des événements, ateliers enfants, 
jeunes, familles, accompagnements de projets, intercentres, séjours,...

Co-animation du réseau «Laïcité, Citoyenneté, Égalité» avec la Ligue de l’Enseignement, la 
DDCSPP et la PJJ

Coordination et animation du réseau «Promeneurs du net 82» avec la CAF, la Ligue de          
l’Enseignement, la DDCSPP et la MSA



Identité

- Association de loi 1901, enregistrée le 9/06/1966 en Préfecture de T&G sous le N°1622. 

- Déclarée au JO n°153 page 5696 le 3/07/66

- Siret 314 319 740 000 44 APE/NAF 9499 Z 

- Adhérent de la Fédération Nationale des Francas reconnue d’utilité publique, complémentaire de l’enseignement publique:     
 . Agréée de Jeunesse et d’Éducation-N°8228 

- Membre de la JPA 82, adhérente au CDDP 82 à l’OMEPS, adhérente au CNEA (syndicat employeur)

- Adhérents individuels: 60 personnes (militants,enseignants, animateurs,parents,...)

- Adhérents collectifs: 14 personnes morales (associations, collectivités, organisateurs de maison d’acceuil de mineurs)

A.I.L.E Réalvilloise - Réalville 
A.L.E.J Roquecor
A.S.C Beaumont de Lomagne
CCAS Grisolles

Commune de Nohic 
CLAM - Valence d’Agen
Escapade - Campsas
Espace Loisirs Castelsarrasin
Commune de Caumont

MJC Labastide-St-Pierre
Les Enfants d’Abord -Finhan
M.A.J - Moissac
Yaka Jouer - Villebrumier
Commune de Labastide-St-Pierre

BUREAU

Présidente: Sandrine CLOUET   
Trésorière: Sylvie CARAYON   
Secrétaire:  Ingrid BARRIER

  

MEMBRES
Claudie FRAYSSINHES  
Miguel  PILLAUD 

PERSONNEL

Siège T&G
Lise BATAILLER Animatrice de la vie associative
Lola BUJALANCE Coordinatrice territoriale
Mélanie COURNEDE Animatrice départementale

    Cadre chargée du développement du projet Francas de     
    Tarn-et-Garonne et du Lot
    Portable: 06.95.32.28.67
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Association Départementale
des Francas de Tarn-et-Garonne
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Réseau

Équipe

DÉLÉGUÉE PERMANENTE   Sandrine LASSERRE 

Du Lot
Benjamin BRASSEUR  Animateur départemental
Par coopération régionale
Patrick RIGON	 Responsable	financier



    Cadre chargée du développement du projet Francas de     
    Tarn-et-Garonne et du Lot
    Portable: 06.95.32.28.67

INCITER, ANIMER ET ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT QUALITATIF DE PROJETS 
ÉDUCATIFS PETITE ENFANCE, ENFANCE JEUNESSE

. Agir sur la qualité de l’action éducative dans le temps libre des enfants et des jeunes

. Agir pour que se développe l’engagement volontaire sur les questions relatives à l’éducation

. Développer la prise en compte des jeunes dont les projets de territoires

. Prendre en compte et associer les parents

. Agir pour le développement des politiques publiques éducatives

. Faire émerger des idées nouvelles, les expérimenter

VALORISER
- La fonction et les actions éducatives du centre de loisirs
- La profession

PROFESSIONNALISER
- Relai conseil en information: conseil personnalisé de la 
formation initiale à la formation continue, BAFA/BAFD, 
formation professionnelle, CQP, BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS, VAE. 
- Analyse et développement des compétences en           
cohérence avec les besoins des acteurs et du territoire
- Formations continues (relations aux parents, droits des 
enfants, accompagnement de projet jeunes...)

PARTICIPER ET EXPÉRIMENTER
- Impliquer les acteurs locaux dans la conception des 
projets éducatifs
- Agir avec les parents en tant qu’acteurs et citoyens

INFORMER
- Relai BAFA/BAFD 
- Animer un espace d’informations (documentation, accès 
internet, accueil)

COOPÉRER
- Animer des réseaux (directeurs, animateurs, 
adhérents, jeunes,...)
- Impulser et développer des dynamiques partenariales
- Organiser des journées départementales 
«droits des enfants et des jeunes», parentalité,...

CONCERTER
- Permettre la rencontre et l’échange sur les questions 
d’éducation (diagnostics participatifs, débats, soirées 
thématiques,...)

25 rue d’Albert- 82000 Montauban - Tel.: 05.63.66.49.06 - accueil.francas82@gmail.com

www.francas82.fr

Francas 82
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