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   Édito
Les projets 2019 laissent la place à une année 2020 pleine de partenariats et de nouveaux challenges ! L'équipe des Francas travaille sans 
relâche à faire de l'expression des enfants et des jeunes une priorité. Nous remercions l'ensemble des partenaires qui ont œuvré et 
œuvrent encore à nos cotés ! Pour ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion, n'hésitez pas à nous contacter, chacun a un rôle à jouer 
dans le projet Francas !

Agenda 2020 (janvier-avril)
30 janvier : Forum de la différence à Caumont
11 février : Papothèque des adhérent.e.s
13 février : Intercentre spécial coopération à Grisolles
du 24 au 19 février : Échange franco-allemand pour les volontaires 
des Francas Occitanie et d’AWO – semaine 1 à Rotenburg
11 mars : Journée des Droits des Femmes à Grisolles
13 mars : Réseau handicap 82 à Montauban
Du 30 mars au 4 avril : Échange franco-allemand pour les 
volontaires des Francas Occitanie et d’AWO – semaine 2 à Toulouse
9 avril : Intercentre spécial centre A’ERE

Les forums des Droits de l’Enfant
Les 21 et 22 novembre derniers s’est déroulé le 14ème Forum 
départemental des Droits de l’Enfant, accueilli par le service 
enfance-jeunesse au centre du Ramierou, à Montauban. Une très 
belle édition placée sous les 30 ans de la CIDE, le soleil, des 
échanges riches et expressions libres entre tous les participants, 
enfants et adultes. Le 30 janvier 2020, c’est le Forum du Droit à la 
Différence et à la Protection qui a permis à d’autres enfants de 
participer aux ateliers des Francas et des structures partenaires. 
La nouveauté de ces éditions : le temps méridien est animé par 
l’équipe des Francas, avec des jeux libres et éducatifs et des 
spectacles. Rendez-vous pour le prochain forum le 7 mai, à St 
Antonin Noble Val !

Toute l’actualité sur notre site internet :
francas82.fr / facebook @Francas82
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Accompagnement de nos adhérents
Adhérer aux Francas, c’est aussi avoir la possibilité d’être accompagné dans 
ses besoins spécifiques pour faire face aux problématiques de terrain 
rencontrées. Nous accompagnons deux communes adhérentes pour les 
aider à structurer et à animer leur politique enfance-jeunesse, Labastide-
Saint-Pierre et Caumont. Deux DLA permettent également à deux de nos 
structures associatives adhérentes – Yakajouer et Espace Loisirs – de travailler 
sur leur projet associatif, leurs outils de gestion et leur gouvernance. Depuis 
novembre 2019, nous accompagnons également une association de jeunes 
lycéens du lycée agricole de Moissac. L’objectif est de ne pas faire « à la place 
de » mais bien de donner les outils nécessaires, accompagner et former 
jusqu’au fonctionnement efficient et une pérennisation de celui-ci. 

Mercredi 11 mars : journée des Droits 
des Femmes à Grisolles
Organisée par les Francas 82, la DDCSPP et la PJJ, cette journée se 
déroulera à Grisolles. Différents acteurs locaux, jeunes, et femmes 
engagées animeront des ateliers thématiques de 14h à 17h30 
(timeline, escape game, expositions, débats mouvants,…). Un coin 
spécial pour les tout-petits permettra à toute la famille de profiter 
pleinement de la journée. A partir de 17h30 et jusqu’à 20h, un apéritif 
dînatoire offert puis un spectacle de la compagnie Ti Casa. Des bus 
seront mis à disposition depuis les centres sociaux de Montauban, 
Castelsarrasin, Moissac, Caussade, Saint Antonin Noble Val et Labastide 
Saint Pierre. On vous attend nombreuses et nombreux ! 

 Les Loisirs nomades 
On vous l’avait annoncé en avril dernier, le projet d’animation 
itinérante est maintenant bien engagé ! Et il a trouvé son nom : les 
Loisirs nomades. Depuis septembre 2019, une animatrice des 
Francas, accompagnée par des bénévoles, s’installe sur différents 
espaces à Montauban, pour proposer aux petits et aux grands des 
animations libres et participatives. Les mardis soirs à l’espace des 
Cèdres, les mercredis soirs dans le parc de la Roseraie et les jeudis 
soirs dans le quartier Villenouvelle, près de la rue d’Albert en face 
de l’Eglise St Jean, de 16h à 18h30. Ces espaces qui s’ouvrent de 
manière éphémère ont pour objectif de permettre, grâce aux jeux 
notamment, la rencontre entre les personnes, le lien parents-
enfants, l’expression et les échanges, le changement de regard sur 
les autres et sur les lieux. Ces animations sont itinérantes et 
bougent en fonction du temps, des envies et des propositions des 
personnes présentes. Elles sont encore irrégulières alors prenez le 
temps de regarder notre agenda en ligne pour être sûr.e des dates !

Retours sur la convention Francas
Fin 2019, les Francas 82 et 46 ont participé aux deux événements 
de la convention Ensemble pour l’éducation, organisés par la 
Fédération des Francas : le FIDEC (Festival de jeunes) à Paris, avec 
des jeunes de Yakajouer (Tarn-et-Garonne) et des jeunes d’ATEC du 
Lot, et le congrès à Dijon en décembre. Très riches en découvertes, 
en apprentissages et en échanges, l’aboutissement en est le 
nouveau projet fédéral 2020-2025 des Francas.

L’équipe s’agrandit !
Vous l’aurez peut-être remarqué lors des derniers événements, 
l’équipe des Francas 82 s’est un peu agrandie. Nous avons accueilli 
en novembre Mélanie Cournède, nouvelle animatrice des pratiques 
éducatives que vous retrouverez sur le terrain auprès des publics ! 
Lola Bujalance a remplacé Magalie Daste à la coordination 
territoriale depuis octobre, et Benjamin Brasseur du Lot prend les 
rennes des projets numérique et Europe. 

Cyber r@llye 2020
L’édition 2020 du Cyber r@llye est lancée ! ALAE, centres de 
loisirs, écoles, collèges, lycées, familles…  vous avez jusqu’au 7 
mai pour nous contacter et vous inscrire. Le but ? Créer un défi 
en rapport avec votre territoire de vie, et la semaine du 25 au 29 
mai, se connecter, échanger et coopérer pour répondre aux 
questions et énigmes posées par les autres groupes. Des 
interventions dans vos structures pour vous accompagner sont 
proposées par les Francas 82. Contactez-nous !
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