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Newsletter

Agenda
Dès le 1er septembre : Reprise des Loisirs nomades à Montauban
23 septembre : Forum des pratiques éducatives itinérant
30 septembre : Journée « Egalité, liberté des femmes » 
1er octobre : Mobilisation citoyenne à Castelsarrasin
8 et 12 octobre : Formation DVD Femmes et citoyenneté (x2)
13 octobre : Journée réseau PDN 82
15 octobre : Papothèque de rentrée à Montauban (19h30) 
Vacances d’octobre : Loisirs nomades toute la journée pour les 
quartiers d’automne / Animations des pratiques éducatives
12 novembre : Réseau pratiques éducatives
19 et 20 novembre : 16ème Forum des droits de l’enfant itinérant

Plus d’informations sur www.francas82.fr

FRANCAS 
DE TARN-ET-GARONNE

Numéro 7 : septembre 2020

Une galerie des droits 2020 animée !
Depuis plusieurs années maintenant, les Francas organise la « Galerie des 
droits », un dispositif visant à promouvoir la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant auprès de l'ensemble des citoyen·ne·s, grâce à la 
valorisation des œuvres artistiques créées par des enfants, des jeunes et 
même des adultes. D’habitude, une journée de rassemblement est 
prévue pour exposer toutes ces œuvres et les présenter au jury 
départemental. Cette année, pour s’adapter à la situation exceptionnelle, 
la Galerie se transforme... en un journal télévisé collaboratif, créé par tous 
les groupes  motivés participant au concours ! Inscrivez-vous auprès de 
Mélanie pour participer à cette aventure inédite !! (contact : 
m.cournede@francasoccitanie.org / 06 32 14 21 54)

Retour sur l’été des Francas 82
Toute l’équipe des Francas était sur le terrain cet été, avec au 
programme, de nombreux projets et interventions. Le séjour 
juniors-animateurs du 19 au 23 juillet a rassemblé 22 jeunes du 
Tarn-et-Garonne et du Lot, qui ont expérimenté le métier 
d’animateur. Les Loisirs nomades se sont élargis aux Quartiers 
d’été, permettant aux habitant·e·s de Montauban de profiter des 
animations toute la journée : atelier radio et scène ouverte 
improvisée à Villenouvelle, ainsi que l’accueil de Véronique la 
curieuse qui est venue récolter la parole des personnes 
présentes. Ces reportages sont publiés dans la Gazette des 
quartiers, dont les Francas 82 sont maintenant partenaire. Les 
animatrices se sont également déplacées dans les centres de 
loisirs de Réalville, Finhan, Monclar de Quercy, Villebrumier et 
Dieupentale pour animer des ateliers radio, fusées à eau, droits 
de l’enfant et environnement. Elles ont fait vivre 3 semaines 
d’école ouverte à Saint-Sardos et Garganvilar, permettant aux 
enfants de s’exprimer, de jouer, de découvrir… Enfin, les 16 et 17 
juillet, nous avons reçu la visite de notre ami Zluggy, qui est venue 
spécialement pour animer le Cyber R@llye avec Benjamin !
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Femmes et citoyenneté et Mobilisation 
citoyenne
Les deux temps forts du projet Mobilisation citoyenne se transforment 
eux aussi cette année. Pour la journée Égalité, liberté des Femmes en 
Tarn-et-Garonne, prévue le mercredi 30 septembre, les acteurs du projet 
iront dans les centres sociaux partenaires du département pour animer 
des temps de débats et recueillir la parole des  participant.e.s. La journée 
de Mobilisation citoyenne, quand à elle, reste en deux parties  le jeudi 1er 
octobre. Cette année, ce sont les élèves de 4ème du collège Jean de 
Prades à Castelsarrasin qui vont pouvoir bénéficier des ateliers menés 
par les professionnel.le.s du territoire, directement dans leurs classes. Le 
soir devait se tenir le théâtre forum avec l’École citoyenne, mais compte-
tenu de la situation sanitaire, les Francas 82 et les partenaires du projet 
ont décidé de reporter cette soirée à une date ultérieure. Les scènes 
aborderont les thématiques des conduites à risques, des violences dans 
la famille et du harcèlement. L’occasion aussi de découvrir ou de 
redécouvrir le guide pratique (actualisé cette année) pour accompagner 
les enfants, adolescents et parents. Calendrier à suivre !

Édito
Les Francas ont repris leurs activités dans ce contexte si particulier ! Nous vous avons préparé, à l'occasion de la rentrée, une newsletter 
spéciale fin de vacances... qui revient sur les projets de l'été et annonce les actualités à venir ! Vous le verrez dans l'agenda, les 
papothèques reprennent elles aussi. Elles sont l'occasion d'échanger, avec tous les partenaires, les élus, les militants, du projet des Francas ! 
Alors n'hésitez plus, on vous y attend !  

Nohic
Depuis la rentrée, une partie de l'équipe Francas s'est installée à Nohic 
dans le cadre d'un diagnostic partagé sur le projet enfance-jeunesse. Un 
travail conjoint avec les équipes, la direction, les élus et les familles a été 
entamé et s'étalera jusqu'à décembre. En parallèle, Mélanie, notre 
animatrice des pratiques éducatives anime sur la commune des projets 
autour des droits de l'enfant et de l'écocitoyenneté permettant ainsi la 
formation des équipes sur le terrain à ces pratiques mais aussi et surtout 
que les enfants découvrent, expérimentent, échangent, jouent, .... autour 
de ces sujets plus que jamais d'actualité.

Forum des pratiques éducatives
Pour sa première édition, le Forum des pratiques éducatives s'est voulu 
itinérant. Les Francas ont pris le volant, le coffre plein de ressources et 
d'outils d'animation. Ils ont donné rendez-vous aux enfants de 
Montauban, Dieupentale, Grisolles, Saint Antonin Noble Val, Caylus, 
Laguépie et Nohic le 23 septembre, dans leurs centres de loisirs. Au 
programme : atelier radio, débat philo, drift (sport d'inertie), animation 
autour de l'environnement et création d’œuvres sur les droits de 
l'enfant… un programme pour se rencontrer, s’exprimer, jouer et surtout 
s’amuser ! Retrouvez les photos sur notre page facebook. 
Le Forum des Droits de l’enfant en novembre sera proposé sous la même 
forme itinérante.
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