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Cette année 2019 a été riche en partenariats, en 
projets, en rencontres. 
L'association départementale des Francas 82 a fait 
le choix d'un rapport d'activités imagé sous la 
forme d'un calendrier : l'occasion de revenir sur 
l'ensemble de la vie du projet.
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Animatrice des pratiques éducatives
En CDI temps plein depuis novembre 2019
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Animatrice de la vie associative
En CDI temps plein depuis janvier 2019
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Coordinatrice 
départementale en 
CDI temps plein 
jusqu'en septembre 
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Coordinatrice 
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En CDI temps plein 
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Nés en 1944 sous le nom des Francs et Franches Camarades, 
les Francas rassemblent depuis des hommes et des femmes 
préoccupé·e·s d’émancipation sociale pour les enfants et les 
jeunes, défricheurs de nouveaux champs d’activités et souvent 
précurseurs. Nombre de concepts nés de la réflexion et de 
l’action des Francas ont été développés depuis par les pouvoirs 
publics, voire par le secteur marchand : patronages laïques, 
activités périscolaires, centres aérés, CLAE puis centres de 
loisirs, projet éducatif local…

Les Francas ont intensifié depuis 1994 leur action en faveur du 
développement de l’action éducative locale : projet local pour 
l’enfance, accueil éducatif, réseaux locaux pour l’enfance, 
agences locales enfance-jeunesse, comités locaux 
d’éducation…

Créée en 1966, l’association départementale des Francas de 
Tarn-et-Garonne travaille au quotidien, en coopération avec les 
partenaires et les adhérent·e·s à faire vivre ces valeurs sur le 
terrain auprès des enfants, des jeunes et des familles. 

Elle développe et anime des actions autour des droits de 
l'enfant, de l’inclusion, de l’Europe, du numérique, de la 
citoyenneté, de l'engagement des jeunes, ...



Les adhérents Francas 82

Les partenaires Francas 82

Les Francas ont une mission fédérative, ils rassemblent  : 

● Des individu·e·s, militant·e·s de l'enfance, sur la base d'un 
engagement personnel. Les militant·e·s participent au 
projet, développent des actions d'animation, interviennent 
aux côtés de l'équipe pour faire vivre le projet des 
Francas.

● Des· structures partenaires : associations, collectivités, … 
qui partagent les valeurs et les projets des Francas et font 
vivre les projets sur les structures de loisirs.

● Des personnes morales qui n'organisent pas de service de 
loisirs mais souhaitent soutenir les valeurs et actions 
Francas.

Beaumont de Lomagne



JANVIERZoom sur l'inclusion …

Les Francas défendent une société inclusive porteuse de progrès et de solidarité pour toutes et tous. L’association 
départementale des Francas de Tarn-et-Garonne s’inscrit dans ce projet de société en participant à la sensibilisation et la 
formation auprès des centres de loisirs pour l’accueil des enfants en situation de handicap.
  
● L'animation du réseau handicap départemental : il est un collectif composé de référent·e·es inclusion, de directeur·ice·s et 

de coordinateur·ice·s se réunissant une fois par trimestre. Financé par la CAF, ce réseau est animé par la coordinatrice 
départementale soutenue par la référente inclusion de l'Union Régionale des Francas d’Occitanie. En 2019, il a accueilli 11 
structures, qui ont pu bénéficier d'échanges de pratiques, d'une formation sur « Agir face aux dépassements de limites », de la 
mise en commun d'outils (fiche évaluation, livret, jeux, …) et des outils de la malle pédagogique. 

● La mise à disposition de la malle handicap : elle rassemble divers outils permettant d'animer des jeux, des débats, … au 
sein de groupe d'enfants. Elle est mise à disposition des adhérents collectifs et membres du réseau ou louée aux structures qui 
en font la demande. La malle handicap contient des outils d'animation permettant de réfléchir à l'inclusion et plus globalement à 
la question de l'accueil de chaque enfant dans les ACM. Les Francas peuvent accompagner les équipes à l'utilisation de ces 
outils ou intervenir directement auprès des publics pour les animer.  

● Le Forum du Droit à la différence et à la protection : le 24 janvier, 150 enfants de CM1 et CM2 ont pu participer à une 
journée départementale autour de la différence à Labastide Saint Pierre. De nombreux acteurs (ASE, FAM, UNICEF, …) ont 
animé des ateliers visant à la sensibilisation, à l'information et à l'échange. Cet espace a aussi été l'occasion de relever avec 
les enseignant·e·s les problématiques sur les différents temps de vie collective liés à l'école. Ces constats partagés ont nourri 
des propositions d'intervention au-delà de cette journée. 

Chiffres clefs     Territoires concernés 
6 réseaux handicap
1 forum du droit à la différence
1 formation

Communautés de communes : 
Grand Montauban, Quercy Vert Aveyron, 
Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron

Communes : Montauban, Castelsarrasin, 
Caumont, Pompignan, Dieupentale, 
Villebrumier, Malause. Moissac, Realville, 
Orgueil, Varenne, Lafrancaise, Monclar de 
quercy, Mirabel.



Mardi   1 Mercredi   2 Jeudi  3 Vendredi   4 Samedi  5

Fermeture
 annuelle

Fermeture
 annuelle

Lundi   7 Mardi   8 Mercredi   9 Jeudi   10 Vendredi   11 Samedi   12
Arrivée de l'animatrice 
de la vie associative et 

de
 la coordinatrice 
départementale

Codir 
accompagnement 

Labastide Saint Pierre

Formation au DVD 
F&C à la DDCSPP

-
Réunion bilan 2018

mobilisation citoyenne

Lundi   14 Mardi   15 Mercredi   16 Jeudi  17 Vendredi   18 Samedi   19
Comité technique

 PDN 82
-

Accompagnement de 
Yakajouer

Création outils 
pompiers Daniel (jeux)

-
Intervention au centre 

social de 
Castelsarrasin

Lundi   21 Mardi   22 Mercredi   23 Jeudi   24 Vendredi   25 Samedi   26
Rencontre avec 

l'artiste peintre Cécile 
Mendousse, début de 
la coopération sur les 
droits de l'enfant et 

F&C

Réseau mobilité 82 à 
la DDCSPP

Forum droit à la 
différence et à la 

protection à Labastide 
Saint Pierre

CRAP

Lundi   28 Mardi   29 Mercredi   30 Jeudi   31
Papothèque

-
Accompagnement de 

Yakajouer

Réseau ados Francas DLA Yakajouer Réseau pratiques 
éducatives



FEVRIERZoom sur l'accompagnement 
des structures et des politiques…

Pour les Francas, il est nécessaire d’impulser et d’animer des espaces d’échanges pour permettre aux acteurs éducatifs 
(enseignant·e·s, intervenant·e·s des temps péri et extrascolaires, parents, élu·e·s,...) de s’approprier les questions sociétales et 
les questions d’éducation aux différents échelons territoriaux. Aujourd’hui, ils promeuvent de nouvelles formes d’organisation, de 
mobilisation, de participation et d’engagement pour inventer, expérimenter et contribuer à enrichir l’action éducative locale pour 
que l'éducation soit démocratique et vectrice d'émancipation.

Il s'agit, pour mettre l’éducation au cœur des territoires, plus particulièrement de :
Mobiliser les acteurs éducatifs sur les territoires ; Animer le débat citoyen sur les enjeux éducatifs aux différents échelons 
territoriaux ; Créer des espaces éducatifs, comités locaux d’éducation en appui à des projets éducatifs territoriaux permettant aux 
acteur·ice·s locaux de débattre, de co-élaborer et de partager collectivement les ambitions éducatives d’un territoire ; Réaffirmer 
l'apport des dynamiques relevant de l'éducation populaire et renouveler celles-ci, notamment dans les zones isolées (zones 
rurales, qpv, …).
Le lien aux enseignant·e·s, aux parents, aux élu·e·s locaux est travaillé dans chaque territoire, à partir des besoins et des réalités. 

En 2019, les Francas ont accompagné le RPI de Caumont à enclencher les démarches pour transformer une garderie en ALAE 
dans le cadre du Plan mercredi. Avec les élu·e·s et les équipes enseignantes, nous avons rédigé un pedt participatif puis 
accompagné sa mise en œuvre opérationnelle 
Parallèlement, depuis 2018, et suite à un diagnostic jeunesse réalisé sur la commune de Labastide Saint Pierre, les Francas 
accompagnent la commune à : Structurer un programme enfance jeunesse ; Organiser les accueils de loisirs ; Former et 
accompagner les équipes ; Toucher de nouveaux publics ; Organiser un Conseil local éducatif communal.
Enfin, les associations Yakajouer et Espace Loisirs ont été accompagnées à travailler le projet associatif, la fonction employeur et 
la diade Président / Directeur dans le cadre du DLA.

Chiffres clefs     Territoires concernés 
2 communes accompagnées
2 associations accompagnées
1 PEDT rédigé
4 équipes formées

Communes : 

Caumont, Labastide Saint Pierre, Dieupentale, 
Villebrumier, Castelsarrasin.



Vendredi   1 Samedi   2

Lundi   4 Mardi   5 Mercredi   6 Jeudi  7 Vendredi   8 Samedi   9

Copil PDN 82 Copil FJO

Coordination 
animation PDN

-
Intervention au centre 

social de 
Castelsarrasin

Réseau handicap 82

Lundi   11 Mardi   12 Mercredi   13 Jeudi   14 Vendredi   15 Samedi   16
Gpe co-éducation aux 

Francas
Formation D-clilc 

numérique coding de 
jeux vidéo

Gpe de travail JPA
Réunion régionale 
préparation du FJO

-
Gpe projet F&C

Lundi   18 Mardi   19 Mercredi   20 Jeudi   21 Vendredi   22 Samedi   23

CRAP Réseau PDN 82

Lundi   25 Mardi   26 Mercredi   27 Jeudi   28



MARSZoom sur la citoyenneté …

Chiffres clefs     Territoires concernés 

Depuis 2015, trois projets phares voient leur objectif principal dédié aux enjeux liés à l'exercice de la citoyenneté. En 2019, les 
Francas ont poursuivi le développement de ces actions en coopération avec divers partenaires :

● Femmes & Citoyenneté : En coopération avec la DDCSPP, la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, et la PJJ : ce 
projet vise à former des professionnel·le·s de l'animation et du champs du social à l'animation de débats citoyens. A travers 
l'utilisation d'un DVD pédagogique, les stagiaires s'exercent à une méthode pour ensuite déployer des espaces de débat et de 
parole sur les territoires. En parallèle, en 2019, les Francas ont co-organisé avec la déléguée départementale aux droits des 
femmes, la journée du 7 mars qui avait pour thème les familles monoparentales : en journée, organisation de débats 
décentralisés sur l'accès au droit, la vie personnelle, les ressources, le logements, les enfants, l'emploi, … puis en soirée a eu 
lieu une restitution des échanges en préfecture. 

● Mobilisation citoyenne : En coopération avec la DDCSPP, la PJJ, la CAF, l'Education nationale, la Sauvegarde de l'enfance, 
et le Conseil départemental : Mobiliser c'est réunir autour d'un objet commun mais aussi outiller tout à chacun pour devenir 
acteur·rice. Pour cela, le guide de la mobilisation citoyenne, co-rédigé par le groupe projet, a été distribué sur l'ensemble du 
département. On y retrouve sous forme d'annuaire, les acteurs œuvrant pour la protection des enfants et des familles. Ce 
guide prend vie chaque année depuis sa création au travers d'une journée départementale. En 2019 elle a eu lieu à Caussade 
et a réuni sur une journée et soirée plus de 300 jeunes collégiens de 4ème, leurs familles et des professionnel·le·s. Des 
ateliers de prévention des violences ont été proposés toute la journée. Le soir, l’École citoyenne, partenaire du projet depuis 
2017, a animé une soirée de théâtre forum. 

● Co-animation du réseau laïcité et citoyenneté avec la Ligue de l'enseignement, la DDCSPP, la PJJ, et en membre associé la 
CAF. Organisation en 2019 de trois sessions de formation autour des enjeux et des projets liés au numérique.

254 professionnel·le·s formé·e·s
72 femmes qui ont participé au 7 mars
28 associations partenaires
4 départements touchés par le déploiement 
370 jeunes et familles sensibilisés lors la 
journée et soirée de mobilisation citoyenne

L'ensemble du département



Vendredi   1 Samedi   2

Lundi   4 Mardi   5 Mercredi   6 Jeudi  7 Vendredi  8 Samedi  9
Réunion d'équipe 

coopération 82 et 46

Journée dans le cadre 
du grand débat 

national « mères 
isolées et familles 
monoparentales »

Lundi  11 Mardi   12
Mercredi   13

Jeudi   14 Vendredi   15 Samedi   16

La galerie des droits 
est à Varennes pour 

toute la semaine

Rencontre CLAM
-

CRAP

Intervention centre 
social Castelsarrasin Réseau PDN 82

Groupe de travail 
« parentalité et 

handicap » réseau 
parentalité 82Lundi  18 Mardi   19 Mercredi  20 Jeudi   21 Vendredi   22 Samedi   23

Groupe de travail 
mobilisation citoyenne

Café info au lycée de 
Castelsarrasin

-
Table ronde des 

maires  sur le temps 
méridien

Formation au DVD 
F&C

-
Soirée familles 

pratiques numériques

Lundi   25 Mardi   26 Mercredi   27 Jeudi   28 Vendredi  29 Samedi   30

Animation du stand 
des PDN au SISM

Journée laïcité à 
l'ESPE

Réseau pratiques 
éducatives 

(préparation des 
intercentres)

Journée DDCSPP



AVRILZoom sur la participation des jeunes 
FJO, FIDEC, ...

Chiffres clefs     Territoires concernés 

.

Les Francas défendent la participation active et réelle des enfants et des jeunes dans la société. 
Ils œuvrent pour ouvrir des espaces d’expression et laisser la place à leurs initiatives, 
notamment par l’accompagnement de projet dès le plus jeune âge. Ces démarches permettent 
de leur donner les clés de compréhension mutuelle, de communication, de fonctionnement 
collectif et démocratique, qui sont indispensables à leur épanouissement, leur émancipation et 
ainsi leur prise de pouvoir citoyen, sur leur propre vie et sur la vie de leur territoire.

En 2019, les Francas 82 ont accompagné des groupes dans leurs projets et dans des 
expériences collectives riches, sur plusieurs niveaux de territoire  :

● Deux accompagnements entamés  : le CVC du collège O. de Gouges à Montauban et 
l’ALESAMC du LPAH de Moissac, dans leur structuration démocratique et autonome, et à 
l’animation de la vie de l’établissement.

● L’organisation du FJO, le Festival des Jeunes d’Occitanie, par un groupe de jeunes issus de 
toute la région sur plusieurs mois en amont, auquel ont également participé 3 groupes de 
jeunes du Tarn-et-Garonne, de structures partenaires.

● Participation d’un groupe de jeunes de Yakajouer au FIDEC, le Festival International des 
Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté, organisé du 22 au 25 octobre à Paris par la Fédération 
des Francas  : rencontre de jeunes, valorisation de projets, échanges, espaces de discussion 
et moments festifs.

2 accompagnements réguliers
2 festivals de jeunes, dont un organisé par les 
jeunes eux-mêmes
2 réseaux des animateurs et animatrices 
jeunesse

Communes : 

Dieupentale, Moissac, Montauban, Montech, 
Monclar de Quercy



Lundi     1 Mardi   2 Mercredi   3 Jeudi   4 Vendredi   5 Samedi   6
Formation DVD F&C 

pour les 
éducateur(ice)s de la 

PJJ

Réseau mobilité 82, 
présentation Citrus

-
DLA Yakajouer

Projet vidéo au FAM 
La Vitarelle

Réunion FJO à 
Carcassonne

Journée coéducation 
organisée par la CAF

-
Observatoire des 

violences à Caussade

Forum des métiers à 
Labastide Saint Pierre

Lundi   8 Mardi   9 Mercredi   10 Jeudi   11 Vendredi  12 Samedi   13

Accompagnement 
MJC Labastide Saint 

Pierre

Rencontre avec le 
collège Olympe de 

Gouges
-

Rdv BAFA du SIJ
 

Réseau parentalité
-

CRAP

Réseau handicap 82
-

Réunion Cyber r@llye
-

PRDC

PRDC

Lundi   15 Mardi   16 Mercredi   17 Jeudi   18 Vendredi   19 Samedi   20
Accompagnement 

Labastide Saint Pierre
SDSF 82

-
Rencontre collège de 

Caussade

Accompagnement 
Labastide Saint pierre

-
Volontaire en atelier 
Braille avec Daniel

Formation D-clilc 
numériques parcours 

vidéo

Réunion cyber r@llye
-

Accompagnement 
Labastide Saint Pierre

Lundi   22 Mardi   23 Mercredi   24 Jeudi   25 Vendredi   26 Samedi   27
Début du FJO à 

Carcassonne pour 
toute la semaine

-
BAFA à Grenade

BAFA à Grenade
-

Animation des 
volontaires à 

Castelsarrasin

Animation des 
volontaires à 
Dieupentale

Animation des 
volontaires à Montech

Lundi   29 Mardi   30

Intercentres Centre 
A'ère

mailto:r@llye
mailto:r@llye


MAIZoom sur le Cyber r@llye scientifique…

Chiffres clefs     Territoires concernés 

Parmi les différentes pratiques éducatives Francas liées au numérique, il en est une particulière qui se déroule chaque année 
au mois de mai  : le Cyber r@llye scientifique.

Depuis 2006, la Fédération nationale des Francas organise cette opération nationale dans le but de permettre aux enfants et 
aux adolescent·e·s la pratique simultanée des activités scientifiques et techniques (ADST), et des technologies de l’information 
et de la communication (TIC). La règle du jeu est simple : les jeunes intéressé·e·s (entre 8 et 17 ans) se constituent en 
équipes et lancent un défi sous forme d’énigme à d’autres jeunes de leur âge par le biais d’internet.

L’équipe du projet est mixte entre salarié·e·s fédéraux, régionaux et départementaux. En 2019, ce sont les Francas de Tarn-et-
Garonne qui se sont portés volontaires pour être l’AD organisatrice. Ils ont ainsi participé à la préparation globale de l’édition et 
accueilli la base d’animation dans leurs locaux, du 20 au 29 mai. Pendant ces 8 jours, l’équipe, agrandie par des bénévoles, 
des salarié·e·s d’autres AD ou par des partenaires, ont assuré de faire vivre aux groupes participants la meilleure expérience 
du jeu possible  !

Cette participation a permis une appropriation forte du projet par l’équipe, qui a pu faire vivre l’animation du jeu au local pour la 
première année. Un temps officiel a également été organisé pour valoriser le projet auprès de tous les acteurs éducatifs du 
département (adhérents et partenaires). Un beau tremplin pour les prochaines années  !

1 Cyber r@llye du 20 au 29 mai
1 temps officiel le vendredi 25 mai, en 
présence des représentants régionaux
Avec la 1er participation d’un groupe de jeunes 
du Tarn-et-Garonne 
35 équipes sur toute la France métropole et 
Outre-mer.

L'ensemble du département de Tarn-et-
Garonne

mailto:r@llye
mailto:r@llye
mailto:r@llye


Mercredi   1 Jeudi   2 Vendredi   3 Samedi    4

Lundi   6 Mardi   7 Mercredi   8 Jeudi   9 Vendredi   10 Samedi   11

Préparation BAFA de 
Montech

Accompagnement 
Angeville

-
Intervention à Olympe 

de Gouges avec le 
CVC

Intervention à 
Beaumont de 

Lomagne sur les 
discriminations avec 

les lycéens

Intervention au lycée 
de Moissac

Lundi   13 Mardi   14 Mercredi   15 Jeudi   16 Vendredi   17 Samedi   18

Réunion parents 
d'ados

Réunion mobilisation 
citoyenne

-
Intervention centre 

social Castelsarrasin

Mini forum droits de 
l'enfant à Roquecor

Accompagnement du 
CVC au collège 

Olympe de Gouges

Lundi   20 Mardi   21 Mercredi   22 Jeudi   23 Vendredi   24 Samedi   25
Début du cyber r@llye 

jusqu'au 29/05
-

Accompagnement 
MDA

CRAP

Intervention à 
Beaumont de lomagne 

coopération et 
confiance en soi avec 

les collégiens

Lundi   27 Mardi   28 Mercredi   29 Jeudi   30 Vendredi  31

Accompagnement à 
Caumont

Accompagnement à 
Labastide Saint Pierre

mailto:r@llye


JUINZoom sur le numérique …

Chiffres clefs     Territoires concernés 

Les Francas 82 sont impliqués depuis plusieurs années sur les enjeux éducatifs liés au numérique, à la fois en terme 
d’information, de prévention et d’accompagnement dans les usages. Plusieurs projets ont eu lieu en 2019, auprès des publics et 
des professionel·le·s  :

● L’animation et la coordination du dispositif des Promeneurs du net porté par la CAF 82, avec la Ligue de l’enseignement, la 
MSA et la DDCSPP 82  : 4 journées réseaux, accompagnement des promeneurs, veille actualités et évolutions numériques, 
création d’outils de communication, démarrage d’un projet co-construit départemental...

● Organisation et animation du Cyber r@llye en mai à Montauban (cf mois de mai)
● Animation d’ateliers sur les pratiques du numérique et ce qu’elles impliquent dans les liens familiaux, à Labastide-Saint-Pierre 

en mars et à La Française en novembre.
● La participation à la soirée thématique numérique coordonnée par Canopé à Montauban (atelier présentation Dclics  + PDN)
● Organisation de deux sessions de formation D-Clic du numérique, en février sur le coding et en avril sur la vidéo.
● Animation d’un cycle de coding pour les jeunes du CLSH de Montauban en août.

Cette année, les Francas ont également investi dans la mise à jour de leur propre utilisation des outils numériques notamment 
pour la communication externe : d’une part grâce à la restructuration du site internet, du logo et de la charte graphique par 
l’agence professionnelle Good For Link, et d’autre part à l’attribution spécifique de la mission communication à l’animatrice de la 
vie associative pour animer le site et les réseaux sociaux (création de comptes instagram et snapchat, d’une chaine youtube, 
mise à jour des comptes twitter et facebook).

300 enfants, jeunes et adultes sensibilisés 
et/ou ayant participé à des actions d’animation
30 professionnel·le·s formé·e·s
15 Promeneurs du Net
1 restructuration totale du site, créations et 
mises à jour des réseaux sociaux

Communes : 

Moissac, Verdun-sur-Garonne, Monclar de 
Quercy, Montauban, Labastide st pierre

mailto:r@llye


Lundi   3 Mardi   4 Mercredi   5 Jeudi  6 Vendredi   7 Samedi   8
Accompagnement 

Labastide Saint Pierre
-

Préparation 
mobilisation citoyenne

Formation tuteur 
service civique

Réseau handicap 82
-

Formation appels 
d'offres

Journée festive à 
Labastide Saint Pierre, 

présentation  
diagnostic

-
Formation appels 

d'offresLundi   10 Mardi   11 Mercredi   12 Jeudi   13 Vendredi   14 Samedi   15
Accompagnement 
CVC Olympe de 

Gouges

CNEA
-

Intervention centre 
social Castelsarrasin

Journée de 
sensibilisation à 

l'astronomie par Daniel

Bilan du FJO à 
Cascassonne

-
Préparation du BAFA 

de Montech

Lundi   17 Mardi   18 Mercredi   19 Jeudi   20 Vendredi   21 Samedi   22
Réunion équipe 

coopération 82 et 46
CRAP

-
Réseau PDN 82

Remise des prix de la 
galerie des droits à 

Montbeton (spectacle 
de Zluggy)

AG AD82
-

Formation handicap 
par l'UR Occitanie

Réseau ados, 
préparation 
intercentres 

-
Formation handicap 
par l'UR Occitanie

Lundi   24 Mardi   25 Mercredi   26 Jeudi   27 Vendredi    28 Samedi   29
Copil PDN 82

-
Réseau pratiques 

éducatives, 
préparation 
intercentres

-
Travail CLE à 

Labastide Saint Pierre

Réunion mobilisation 
citoyenne

Formation DVD F&C à 
la DDCSPP

Réseau pratiques 
éducatives

-
Journée vivre 

ensemble à Labastide 
Saint Pierre
Atelier radio

Fête de quartier 
Castelsarrasin

-
Début du BAFA base 

jusqu'au 6/07



JUILLETZoom sur les intercentres …

Chiffres clefs     Territoires concernés 

Les journées intercentres de loisirs regroupent plusieurs groupes d’enfants venant de différents territoires, parmi les structures 
adhérentes aux Francas du 82. Proposées pendant les vacances scolaires, ces journées sont co-construites et co-animées avec 
le «  réseau animateurs  »  sur une thématique en lien avec les pratiques éducatives et les envies des structures. Les Francas du 
82 assurent la coordination de ces actions et participent également à l’animation. Ces journées permettent de partager des 
outils, d’échanger sur les pratiques, et de développer des actions pédagogiques.

Pour les enfants et les jeunes, ces journées sont l’occasion de se rencontrer, de découvrir d’autres territoires, ainsi que de 
nouvelles animations éducatives, de participer à des animations en grand groupe (entre 50 et 100 enfants).  Les animations sont 
toujours construites dans un esprit coopératif et bienveillant pour permettre la création de liens entre les professionnel·le·s. 

En 2019, quatre intercentres ont été organisés par les Francas. Habituellement proposés aux élémentaires, les Francas 82 ont 
également organisé cette année un premier intercentre pour les maternelles et un pour les adolescent·e·s.

● Le 30 avril à Villebrumier (Yakajouer) sur le thème Centre A’ERE  : ateliers thématiques de découverte et de sensibilisation le 
matin, un grand jeu collectif l’après-midi en lien avec le recyclage et le tri, ainsi que le démarrage d’une malle centre A’ERE qui 
tourne à présent sur les structures,

● En juillet, trois intercentres sur le thème du patrimoine (culturel, gastronomique et naturel). Un premier intercentre pour les 
adolescent·e·s les 9 et 10 juillet, en camping à Caylus avec une nuitée, découverte du village médiéval et de la fontaine 
pétrifiée  ; le 16 juillet à Nohic pour les maternelles sur les peintres (haut en couleurs!) et le 18 juillet à Finhan pour les 
élémentaires, pour un voyage culinaire préparé collectivement par les enfants et une dégustation gourmande.

290 enfants ont participé aux journées
7 structures ont participé aux journées

Communes : 

Villebrumier, Finhan, Nohic, Caylus, Monclar 
de Quercy, Dieupentale, Roquecor, Grisolles



Lundi  1 Mardi   2 Mercredi   3 Jeudi   4 Vendredi   5 Samedi   6
Début du BAFA 

approfondissement 
Début du BAFA 

approfondissement 
Début du BAFA 

approfondissement 
Début du BAFA 

approfondissement 
Début du BAFA 

approfondissement 
Début du BAFA 

approfondissement 

Lundi   8 Mardi   9 Mercredi   10 Jeudi    11 Vendredi   12 Samedi   13
État des lieux du local 

de Moissac

Intercentres ados
-

Séminaire CRAP
-

Atelier ADST

Intercentres ados à 
Caylus

-
Séminaire CRAP

Réseau mobilité 82
-

Atelier ciptyenneté et 
discriminaton à Epice 

82

CRJ à Toulouse

Lundi   15 Mardi   16 Mercredi   17 Jeudi   18 Vendredi   19 Samedi   20

Copil PDN 82
Intercentres 

maternelle (patrimoine 
et culturel)

Intervention 
coopération à Lacourt 

saint Pierre

Intercentres 
élémentaire 

(patrimoine culinaire)

Lundi   22 Mardi   23 Mercredi   24 Jeudi   25 Vendredi   26 Samedi   27

Lundi   29 Mardi   30 Mercredi   31

Fermeture
 annuelle

____________ ____________



AOUT
L’association départementale des Francas de Tarn-et-Garonne, en 
coopération avec l’association départementale du Lot travaille à 
mutualiser les moyens au service de la vie associative, du projet et de 
l’impact sur les publics. 

Ces associations ont des projets et des mises en œuvre complémentaires  
mais menés par une volonté de faire vivre le projet des Francas sur les 
territoires. Les élu·e·s des associations départementales ont exprimé une 
envie d’échanger, d’expérimenter et se sont lancé·e·s, accompagné··es 
de la directrice.

Un travail a été entamé sur la structuration des équipes, des champs 
d’action, des territoires afin de mettre en œuvre un projet global répondant 
aux spécificités de chaque département.

L’équipe a été renforcée et les missions précisées  et aujourd’hui 
l’ensemble des salarié·e·s interviennent sur les deux territoires. 
Cette mise en œuvre expérimentale et innovante n’est possible que parce 
qu’une relation de confiance est installée entre les deux associations qui 
mettent en place un système basé sur la solidarité. Elle n’a de sens que 
parce qu’elle s’appuie sur un diagnostic de territoire et un repérage des 
besoins, réalisé en concertation avec les partenaires associatifs et 
institutionnels. 

Depuis 2019, une salariée a aussi pour mission spécifique l’animation de 
la vie associative. Cette mission, riche de sens pour les Francas, permet 
de mettre en valeur que le mouvement est au cœur du projet. L’animation 
de la vie associative, c’est le lien aux militant·e·s, l’invention de nouveaux 
espaces d’échanges et de formation, la mise en œuvre de moments de 
convivialité, le lien aux jeunes, aux stagiaires bafa, …

Zoom sur la vie associative …



Jeudi   1 Vendredi   2 Samedi   3

___________
___________

___________

Lundi   5 Mardi   6 Mercredi   7 Jeudi   8 Vendredi   9 Samedi 10

___________
___________ ___________ ___________

___________ ___________

Lundi   12 Mardi   13 Mercredi   14 Jeudi   15 Vendredi   16 Samedi   17

___________ ___________ ___________
___________

___________ Fermeture
 annuelle

Lundi   19 Mardi   20 Mercredi   21 Jeudi   22 Vendredi   23 Samedi   24
Atelier coding avec le 

CLSH ados du 
Ramiérou

Atelier coding avec le 
CLSH ados du 

Ramiérou

Atelier coding avec le 
CLSH ados du 

Ramiérou

Lundi   26 Mardi   27 Mercredi   28 Jeudi   29 Vendredi   30 Samedi   31
Codir Labastide Saint 

Pierre 
(accompagnement)

Rdv CES
-

Accompagnement 
CLAE Labastide Saint 

Pierre



SEPTEMBREZoom sur les Loisirs nomades …

Chiffres clefs     Territoires concernés 

C’est fin 2018 qu’a germé l’idée de mettre en place un dispositif itinérant Francas, pour participer à l’animation locale des zones 
fragilisées des départements (quartiers prioritaires de la ville ou zones rurales). Pendant les deux premiers trimestres 2019, le 
projet a pris forme grâce au travail concerté entre l’équipe salariée, les bénévoles et les partenaires, et c’est en septembre que 
se sont déroulées à Montauban, les premières interventions des Loisirs nomades.

Les Loisirs nomades, c'est une animatrice, des bénévoles, un véhicule rempli de jeux intergénérationnels et de projets éducatifs, 
qui s’installent sur l’espace public pour animer un moment éphémère. Cette installation permet la rencontre par le jeu, les 
échanges et le partage, en confiance. Le dispositif est itinérant, ouvert et gratuit pour toutes et tous, et a vocation d’aller à la 
rencontre des publics, permettant ainsi de toucher des enfants, des jeunes et des familles éloigné·e·s des dispositifs d’accueils 
de loisirs, ainsi que tous les habitants et habitantes, adultes en rupture, seniors isolés...

Les premières interventions à Montauban (espace des Cèdres et Roseraie) ont confirmé l’intérêt et l’impact d’un tel dispositif. Le 
projet continue d’évoluer progressivement, avec des interventions sur de nouveaux espaces, de nouvelles propositions 
d’animations et l’ouverture aux partenariats pour une mise en réseau.

En plus de l’animation sur l’espace public, le dispositif des Loisirs nomades est adaptable et utilisé pour d’autres interventions de 
l’association  : événements de partenaires (fête de quartier Cassenel à Castelsarrasin le 6 juillet 2019), accompagnement de 
terrain des adhérents (Yakajouer Dieupentale en octobre), animation des temps méridiens des forums Francas (Forum 
départemental des Droits de l’enfant en novembre au Ramierou). 

12 interventions sur l’espace public 
139 personnes touchées (enfants, jeunes, 
adultes, seniors) à Montauban
40 personnes touchées lors de la fête de 
quartier Cassenel
380 enfants et jeunes lors des forums

Communes :

Montauban, Castelsarrasin, Dieupentale, 
Roquecor  



Lundi  2 Mardi   3 Mercredi   4 Jeudi   5 Vendredi   6 Samedi   7
Gpe « handicap 

ados »
-

Accompagnement 
Familles rurales pour 

PDN

Réunion mobilisation 
citoyenne acteurs

-
1er Loisirs nomades à 
l'espace des cèdres

Loisirs nomades, 
espace des Cèdres

-
CRAP

Loisirs nomade, 
Roseraie

-
Rencontre accueil 
jeunes Montauban

Accompagnement 
Labastide Saint Pierre

Forum des 
associations à 

Labastide Saint Pierre 
(présentation du 

diagnostic, CLE et 
parachute)

Lundi   9 Mardi   10 Mercredi   11 Jeudi    12 Vendredi   13 Samedi   14
Accompagnement 

Caumont
Présentation du projet 
F&C à la DDCSPP du 

Gers
RGPD Projet OCCE 

coopération 

Accompagnement 
Labastide Saint Pierre 

( élu·e·s / 
directeur·ice·s)

-
Réunion CRAJEP

Lundi   16 Mardi   17 Mercredi   18 Jeudi   19 Vendredi   20 Samedi   21
Réunion direction 
enfance/jeunesse 

Montauban
-

CVC Olympe de 
Gouges

Rdv Good for link (site 
Francas)

-
Loisirs nomades, 

espace des Cèdres

Loisirs nomades, 
Roseraie

Loisirs nomades, 
Roseraie

-
Gpe « handicap 

ados »

Réunion FEJ

Lundi   23 Mardi   24 Mercredi   25 Jeudi   26 Vendredi   27 Samedi   28

Copil PDN 82
Lancement du 

nouveau site internet
-

Forrmation AED

Formation DVD F&C Réseau handicap 82 Séminaire débat 
citoyen

Lundi   30
Réunion FIDEC

-
Bilan cyber r@llye

-
CVC Olympe de 

Gouges

mailto:r@llye


OCTOBREZoom sur les parcours d'engagement …

Les Francas œuvrent pour permettre aux jeunes d’être accompagnés dans différents espaces de participation et d’engagement.
L’année 2019 a permis la mise en place de nouveaux projets et la consolidation du suivi de différents groupes de jeunes. 

● L’ATEC, Association Temporaire d’Enfants Citoyens, est un espace et un outil structurant permettant à des enfants et 
adolescent·e·s de développer des projets, en expérimentant la vie associative pour développer des compétences liées à la 
citoyenneté et à l’engagement. Les deux groupes de jeunes accompagnés en Tarn-et-Garonne (CVC et ALESAMC) ne sont 
pas des ATEC en soi (étant internes aux établissements) mais sont accompagnés comme telles.

● Séjour juniors-anims  : porté depuis 3 ans par les Francas du Lot, ce séjour est devenu inter-départemental et a permis cette 
année la participation de jeunes tarn-et-garonnais·e·s. Le principe : un séjour pour les 14-17 ans pour découvrir l’animation 
avant de passer le BAFA, dans un cadre collectif riche et sur des terrains d’expérimentation sécurisés.

● BAFA de territoire  : en collaboration avec les PIJ de Labastide-St-Pierre et Montech, les Francas 82 ont organisé en juillet 
deux sessions BAFA, de base et approfondissement, pour la seconde année consécutive. Un engagement qui est prolongé par 
un suivi des jeunes, une aide financière des communes partenaires pour les stages et des propositions de terrain de stage 
diversifiées.

● Service civique  : de novembre 2018 à juillet 2019, deux volontaires en service civique ont fait partie de l’équipe. Elles ont pu 
s'engager dans le projet de l’association, développer de nouvelles compétences et être accompagnées dans leurs projets 
personnels.

● CES (Corps de Solidarité Européen, qui a remplacé le Service Volontaire Européen)  : Un travail est entamé autour du 
montage du dossier CES afin de pouvoir accueillir des jeunes européens et permettre le départ de jeunes du territoire sur des 
dispositifs de mobilité européenne. 

Chiffres clefs     Territoires concernés 
1 séjour junior-anims , 12 jeunes
2 sessions BAFA
2 volontaires en service civique

Communes :

Montech, Labastide-st-pierre, Finhan 
Montauban, Moissac



Mardi   1 Mercredi   2 Jeudi   3 Vendredi   4 Samedi   5
Loisirs nomade, 

espace des Cèdres
-

Accompagnement 
CLE Labastide Saint 

Pierre 

Loisirs nomades, 
espace des Cèdre

Mobilisation citoyenne 
à Caussade

-
Soirée astronomie 
école de Realville

Réunion Union 
régionale à Pau 

(élu·e·s et équipes)

Réunion Union 
régionale à Pau 

(élu·e·s et équipes)

Lundi   7 Mardi   8 Mercredi   9 Jeudi    10 Vendredi   11 Samedi   12

Formation DVD F&C

Lundi   14 Mardi   15 Mercredi   16 Jeudi   17 Vendredi   18 Samedi   19

CVC Olympe de 
Gouges

Réseau CAPE, ESPE
-

Réseau PDN 82 à 
Monclar

Réseau CAPE, ESPE
-

Loisirs nomades, 
Roseraie

Réseau CAP, ESPE
-

Accompagnement 
Labastide Saint Pierre

-
CRAP

Rencontre ALESAMC 
Moissac (lycée)

-
Accompagnement 

Labastide Saint Pierre

Accompagnement 
Yakajouer

Lundi   21 Mardi   22 Mercredi   23 Jeudi   24 Vendredi   25 Samedi   26

FIDEC FIDEC FIDEC FIDEC

Lundi   28 Mardi  29 Mercredi  30 Jeudi  30

Séjour JA Séjour JA Séjour JA Séjour JA



NOVEMBREZoom sur les droits de l'enfant …

Chiffres clefs     Territoires concernés 

Les Francas de Tarn-et-Garonne ont pour objet de développer l'action éducative, sociale et culturelle en faveur des enfants et 
des jeunes pendant leur temps libre en relation avec la famille et l'école.Dans une perspective d'éducation globale, ils œuvrent à 
créer des convergences éducatives. Les salarié·e·s et bénévoles ont entrepris depuis de nombreuses années un travail 
d'information et de sensibilisation autour des droits des enfants et des jeunes en s'appuyant sur la Convention Internationale des 
Droits de l'enfant (C.I.D.E.) partant du principe que les droits ne sont réels que si on les connaît, si on les fait valoir, si on les 
défend et qu'on les respecte. Pour cela en 2019  : 

● Animation départementale de la Galerie des droits, dispositif intégré au concours national Agis pour tes droits qui prône 
l'expression des enfants par la réalisation d’œuvres artistiques s'appuyant sur la CIDE. A la suite du concours une galerie 
itinérante a été constituée et a voyagé à travers le département.

● Animation du dispositif Francas « 100 000 expressions » et alimentation du site www.enfantsacteurscitoyens.fr
● Animation périscolaires à Dieupentale autour de la sensibilisation aux droits de l'enfant.
● Organisation et animation des forums départementaux (novembre et mai). Des groupes d'enfants et de jeunes des écoles, 

collèges et IME ont pu participer à différents ateliers animés par des partenaires (ASE, DDCSPP, Défenseur des droits, FAM, 
…). Pour le forum de novembre : Le temps officiel a mis à l’honneur l’implication des partenaires et le soutien de la ville de 
Montauban avec la mise à disposition des locaux du Ramiérou. Une pause méridienne animée a été installée pour la 
première fois grâce aux Loisirs Nomades et soutien de l’AD du Tarn : initiation aux sports d’inerties, jeux de société, mise en 
place d'un coin calme et jeux collectifs. En mai, le mini forum s'est installé à Roquecor, l'objectif étant de permettre à des 
territoires isolés de participer aux actions de sensibilisation autour des droits de l'enfant. Initié depuis plusieurs années, il a 
vocation à venir en complémentarité du forum historique de Montauban. 

589 enfants accueillis sur les forums
Venant de 4 collèges, 5 écoles, 3 IME
22 acteurs partenaires des forums
90 enfants qui ont participé à la GDD

L'ensemble du département pour la GDD

Pour les forums, communes :

Montauban, Lauzerte, Rocequor, 
Castelsarrasin, Saint Antonin Noble Val, 
Corbarieu, Cazes Mondenard, Bressols, 
Albias,  Saint Sardos, Caussade, Goudourville, 
 

http://www.enfantsacteurscitoyens.fr/


Vendredi   1 Samedi   2

Lundi   4 Mardi   5 Mercredi   6 Jeudi    7 Vendredi   8 Samedi   9

Intervention Nohic Intervention avec 
l'OCCE 

Accompagnement 
Labastide Saint Pierre

-
Soirée familles 

pratiques numériques 

Lundi   11 Mardi   12 Mercredi   13 Jeudi   14 Vendredi   15 Samedi   16

Bilan loisirs nomades

Journée ESS 
Bourdelle

-
Réunion OFAJ 
Développement 

durable UR

Journée ESS 
Bourdelle

-
Jury DES

Accompagnement 
Labastide Saint Pierre 

(MJC, acteurs 
éducatifs, 1er CLE)

DLA Yakajouer

Lundi   18 Mardi   19 Mercredi   20 Jeudi   21 Vendredi   22 Samedi   23
CVC Olympe de 

Gouges
-

Arrivée de l'animatrice 
des pratiques 

éducatives

Forum départemental 
des droits de l'enfant à 

Montauban

Forum départemental 
des droits de l'enfant à 

Montauban

Lundi   25 Mardi  26 Mercredi  27 Jeudi  28 Vendredi  29 Samedi  30
Formation OCCE 
(trouver sa voix)

Réunion F&C, 
préparation 

événement du 11 mars

Rencontre 
coordinateur·ice·s 

PEDT 82



DECEMBREZoom sur le congres national …

La Convention Ensemble pour l’éducation est un 
événement phare du mouvement fédéral qui s’est tenu du 
20 au 23 décembre 2019 à Dijon. Il est à la fois :

● Un congrès du Mouvement des Francas qui finalise 
l’actualisation du projet « Avec les enfants et les 
jeunes, ensemble pour l’éducation ! »

● Un forum international de l’enfance et de l’action 
éducative, espace « porte-voix » des enfants et des 
adolescent·e·s, révélateur de leurs conditions de vie 
vues par eux-mêmes et caisse de résonance d’une 
action éducative transformatrice ;

● Une Université populaire de l’éducation qui renforce la 
capacité collective à porter une expression politique. 

Les AD 82 et 46 ont participé à cet événement. Une 
délégation de 13 élu·e·s, bénévoles, militant·e·s, 
représentant·e·s des ATEC et salarié·e·s ont donc fait le 
déplacement pour réfléchir autour du projet des Francas. 

Un moment riche en échanges, en dynamisme et en 
réflexions au service des projets éducatifs 
départementaux. 



Lundi     2 Mardi   3 Mercredi   4 Jeudi   5 Vendredi   6 Samedi   7
Arrivée de la 
coordinatrice 

départementale
-

Réu cycle de 
formation coord PEDT

-

Réunion équipe 
coopération 82-46

-
Loisirs nomades, 

espaces des Cèdres

CVC Olympe de 
Gouges

-
Accueil Marie en stage

Formation DVD F&C
-

Accompagnement 
Labastide Saint Pierre 

(codir et jeunes)

Réseau directeur sur 
la communication

-
Stratégie 

communication avec 
Good for link

Lundi   9 Mardi   10 Mercredi   11 Jeudi   12 Vendredi  13 Samedi   14

Animation Dieupentale
Réseau parentalité

-
Cyle 8 réseau laïcité 

sur la justice des 
mineurs

Galerie des droits à 
Nohic

Formation DVD F&C 
avec la SPIP

-
Animation Dieupentale

Animation Dieupentale

Lundi   16 Mardi   17 Mercredi   18 Jeudi   19 Vendredi   20 Samedi   21
Réseau parentaltié  

handicap
-

Bilan Loisirs nomades 
politique de la ville

Accompagnement 
Olympe de Gouges

-
Intervention au réseau 

dirc 31

Accompagnement 
ALESAMC Moissac

-
CRAP

Congrès national des 
Francas à Dijon

Congrès national des 
Francas à Dijon

Lundi   23 Mardi   24 Mercredi   25 Jeudi   26 Vendredi   27 Samedi   28
Congrès national des 

Francas à Dijon Fermeture
 annuelle

___________ ___________ ___________ ___________

Lundi   30 Mardi   31

___________ ___________





En route pour 

2020
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