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   La parole aux élu.e.s
2019 marque l’année de l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits des Enfants. Pour l'occasion, les Francas 82 
œuvreront à favoriser toujours plus la parole et l'implication des enfants et des jeunes sur les territoires et à accompagner les acteurs 
de loisirs à mettre en place des espaces de participation et d'expression. Nous comptons sur votre participation à toutes et à tous pour 
nous rejoindre et faire vivre cette belle dynamique sur le territoire ! Sandrine CLOUET, présidente des Francas 82

Agenda
10 avril : Papothèque des adhérent.e.s Francas 82 à Montauban
12 avril : Réseau Handicap 82 à Montauban
18 avril : Formation D-clic numérique, parcours « vidéo », à 
Montauban (Réseau laïcité à la DDCSPP)
26 avril : Festival des Jeunes d’Occitanie à Carcassonne
30 avril : Intercentre « Centre A’ERE » à Villebrumier
16 mai : Mini-forum des Droits de l’Enfant à Roquecor
Du 21 au 29 juin : Cyber r@llye national à Montauban
13 juin : Formation astronomie à Montauban
19 juin : Remise des prix de la Galerie des Droits 2018, à Montbeton
Du 29 juin au 6 juillet : Stage de formation générale du BAFA à 
Montech
Du 1er au 6 juillet : Stage d’approfondissement du BAFA à Montech
6 juillet : Fête des Francas 82

   Une nouvelle équipe pour 2019
Deux nouvelles salariées ont rejoint l’équipe du Tarn-et-Garonne, 
Magalie DASTE, coordinatrice territoriale (missions Droits de 
l’Enfant, Parentalité, Centre A’ERE, Réseaux pratiques éducatives 
et handicap, Femmes et citoyenneté, organisation des forums) et 
Lise BATAILLER, animatrice de la vie associative, (missions 
jeunesse, numérique et Promeneurs du Net, vie associative 
bénévoles et BAFA). Deux volontaires en service civique 
enrichissent également l’équipe depuis novembre 2018, Maïlys 
TEQUI et Andréa SMITH.  L’équipe travaille en lien avec Benjamin 
BRASSEUR, l’animateur départemental du Lot, grâce à la 
dynamique territoriale initiée par la chargée de développement 
des deux départements, Sandrine LASSERRE.

Jeudi 7 mars : expression et recueil de 
propositions des mères isolées et des 
familles monoparentales.
La secrétaire d’État chargée de l’Egalité Hommes/Femmes a 
décidé d’introduire la question de la monoparentalité et des 
mères isolées dans le cadre du Grand débat national. Dans le Tarn 
et Garonne, en partenariat avec la Déléguée Départementale aux 
Droits des femmes et à l’égalité, les Francas ont organisé, en 
continuité du projet mobilisation citoyenne, des ateliers 
d’expression à Moissac et à Montauban afin de recueillir des 
problématiques du terrain et de recueillir des propositions 
concrètes. La restitution de ces ateliers s’est tenue en Préfecture 
de Montauban le soir même, devant un public de décideurs locaux 
(élu.e.s, institutions, organismes privés…). 

Toute l’actualité sur internet :
francas82.fr ou sur facebook @Francas82
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Centre A’ERE : journée inter-centres le 
30 avril 2019 
Le mardi 30 avril, les enfants des centres de loisirs de Villebrumier, 
Dieupentale (Yakajouer), Finhan (Les enfants d'Abord) et Castelsarrasin 
(Espace Loisirs) vont se retrouver pour passer la journée ensemble autour 
des thématiques de l’éco-citoyenneté.
Les groupes mixtes participeront à des ateliers de sensibilisation et des 
grands jeux préparés par les animateurs des structures ! Ils vont 
également commencer à construire la mascotte de la nouvelle malle éco-
citoyenne, qui voyagera de structure en structure. Rdv en mai pour voir 
les photos de cette journée festive… 

Promeneurs du Net
Le réseau PDN 82 s’est réunit deux fois depuis le début 2019, le 
21 février et le 14 mars : travail et échanges sur les réseaux, les 
postures éducatives sur internet, sur la communication externe 
et une réflexion sur l’organisation prochaine d’un événement 
collectif autour des pratiques numériques, à destination du 
public. A suivre ! Retrouvez toute l’actualité du réseau sur facebook 
@Promeneurdunet82.

 

La Papothèque des Francas 82 
La Papothèque est le nouvel espace de paroles pour nos 
adhérent.e.s individuel.le.s et nos élu.e.s des adhérents collectifs. 
Autour d’un bon repas, c’est l’occasion de parler des projets et des 
événements en cours, de discuter des axes et objectifs du projet 
départemental, de se rencontrer entre militant.e.s… 
Après une première rencontre au mois de novembre, une nouvelle 
édition s’est déroulée le 28 janvier pendant laquelle les militant.e.s 
ont défini les axes importants du projet de l’AD82 autour de la 
jeunesse, de la connaissance de soi-même, de la rencontre et ont 
souligné l'importance de la valorisation des actions positives. La 
prochaine papothèque se tiendra le 10 avril et nous donnera 
l’occasion d'échanger autour du nouveau projet d’animation 
itinérante, du Cyber r@llye que nous accueillerons à Montauban en 
mai, de la fête des Francas que nous organiserons à l’issu des deux 
stages BAFA le 6 juillet et enfin de « Passons Convention », le projet 
national de la Fédération des Francas, autour de l’expression des 
enfants et des jeunes.

Le projet d’animation itinérante
Le mardi 7 mai,  le projet d’animation itinérante des Francas sera 
inauguré officiellement, sur les quartiers prioritaires de 
Montauban. Les animatrices viendront s’installer sur l’espace public 
pour rencontrer les habitants et habitantes, créer du lien et jouer, 
animer, débattre, faire vivre les projets des Francas auprès du 
public !
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