
Pour nous contacter : 

25 Rue d'Albert,

82000 MONTAUBAN

Tel : 05-63-66-49-06

Mail : accueil.francas82@francasoccitanie.org

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Et concrètement, les Francas 82, c'est quoi ?

DONNER DU SENS À SON ENGAGEMENT

ENSEMBLE, POUR L'ÉDUCATION

ADHÉRER AUX FRANCAS
   www.francas82.fr

Suivez-nous sur :

Une présence continue sur les territoires 
- Par un espace d’accueil et d’information situé au 25 rue

d’Albert à Montauban

- Par des interventions dans les structures pour

l’animation des « pratiques éducatives» (astronomie,

radio, débat philo…)

- Par le dispositif des « Loisirs Nomades » qui propose des

animations en extérieur, sur l’espace public, pour aller au

plus près des personnes

Des accompagnements 
>> Auprès des structures éducatives ou de loisirs et des

professionnels de l’animation

>> Auprès des élu·e·s communaux

>> Auprès des co-éducateur·trice·s : parents, enfants,

APE, enseignant·e·s, animateur·trice·s périscolaires et

en centres de loisirs, agents communaux…

>> Auprès des établissements scolaires

>> Auprès de jeunes qui souhaitent monter des projets

(ATEC : Association Temporaire d’Enfants Citoyens)

- Pour l’élaboration, le suivi et l'évaluation de projets

éducatifs

- Pour la structuration des équipes, du travail collectif

entre les différents acteurs (animateurs, enseignants,

parents d’élèves…) et des politiques enfance/jeunesse

- Pour l’élaboration de diagnostics et la mise en place

d’espaces de participation (Conseil Municipal d’Enfants

et de Jeunes)

Des rendez-vous annuels 
- Le Forum départemental des droits de l’enfant en

novembre

- Le Forum du droit à la différence en janvier

- Le Mini-forum des droits de l’enfant en mai

- Le Cyber-rallye en mai

- La Mobilisation citoyenne en octobre

- La Galerie des Droits de novembre à juin

- des Festivals de jeunes au printemps et en été

Des séjours d’enfants et de jeunes
Pour favoriser l’échange, la participation et la mobilité...

Des formations 
- Habilitées (BAFA, BAFD)

- Qualifiantes  (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS)

- Continues (bienveillance éducative, participation des

publics, techniques d’accompagnement de projets,

techniques de débat, éco-citoyenneté, numérique,

débat philo, astronomie, non-violence, relation aux

parents…)

La participation active à des réseaux

départementaux associatifs et

institutionnels 

GAD, SDSF, PEDT, Promeneurs du Net, réseau Parentalité,

Handicap, "Laïcité, Citoyenneté, Egalité"..

Les Francas, c'est d'abord un mouvement d'hommes et de femmes en faveur de

l'action éducative locale et au service d'un projet : celui de rendre possible

l’accès de tous les enfants et les jeunes à des loisirs de qualité, en toute

indépendance, et selon le principe fondateur de laïcité.



Qui peut adhérer ?

L'adhésion est ouverte aux personnes individuelles ainsi qu'aux personnes morales.

Vous pouvez adhérer si vous êtes :

Et en plus, avec mon adhésion :

Pourquoi adhérer ? 

Pour faire réseau avec les acteurs enfance/jeunesse, pour garantir l'accueil de

tous les enfants et de tous les jeunes, pour partager les enjeux éducatifs actuels

sur les territoires pour défendre avec d’autres mon activité de co-éducateur et

le sens que je lui donneUn individu

Une association qui

organise des séjours ou

qui gère un CLAE ou un

CLSH

Une associationen lien avec unpublic jeune

Un établissement

scolaire (école,

collège, lycée) 

Une communauté

de communes 

Une collectivité locale

responsable de politiques

publiques

enfance/jeunesse

Une association

de parents

d'élèves

Une association deprofessionnels de
l'éducation ou de
l'animation

Une collectivité locale

qui gère des activités

péri ou extrascolaires

Une associationde jeunes

Une association qui oeuvre

pour l'animation de la vie

sociale (EVS, café-asso,

centre social...)

Je reçois gratuitement les 4 numéros

de Camaraderie, la revue de la

Fédération Nationale des Francas et

la newsletter trimestrielle des

Francas de Tarn-et-Garonne

J'ai accès gratuitement au prêt de

malles pédagogiques sur diverses

thématiques (compétences psycho-

sociales, handicap, droits de

l’enfants, éco-citoyenneté…)

Je peux solliciter une

intervention des Francas

pour présenter leur

action et leurs

prestations

Je peux venir participer aux

espaces de rencontre, de débat

et d’informations auxquels je

suis invitée (papothèques,

rencontres co-éducation, soirées

thématiques,…)

Je suis invité aux réseaux

professionnels : réseau

inclusion, réseau des

anim’s, réseau des

directeurs… 

Je reçois des informations

institutionnelles du

département (appels à

projet, offres de recrutement,

actualités, règlementation…)

Si je suis un établissement scolaire ou

une APE, je peux inviter les Francas à

animer un atelier à la fête de fin

d’année de mon établissement

Je peux faire intervenir les

Francas pour animer des

temps sur des

thématiques spécifiques

(astro, radio, café philo…)

Je peux solliciter auprès

des Francas un diagnostic

ou un accompagnement

spécifique

Avec les enfants 

                    et les jeunes

ensemble 

             pour l'éducation !

Pour être informé, conseillé et accompagné dans mes démarches (évaluation

ou renouvellement des PEDT, méthodologie de projet, structuration

associative…)

Pour avoir accès à des ressources

Pour pouvoir débattre, donner et échanger des idées sur mon action, me

confronter à d’autres méthodes, construire des outils

Pour apprendre de nouvelles techniques d’animation, acquérir des outils pour

agir

Pour revendiquer la fonction éducative des loisirs, agir sur la qualité de l’action

éducative dans le temps libre des enfants et des jeunes

Pour agir sur le développement des politiques publiques enfance/jeunesse

En bref,  pout défendre

                   l'éducation, le bien être

             et l'émancipation des enfants et des jeunes !

Pour m'engager, aux côtés des autres co-éducateurs, pour le bien être des

enfants

Pour faire évoluer les cadres éducatifs


