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FACE À L'OBSCURANTISME,
FAISONS GRANDIR UNE SOCIÉTÉ UNIE ET FRATERNELLE
Une fois encore, le visage horrible du terrorisme nous met au défi.
Assassiner et décapiter un enseignant, un professeur d’histoire-géographie
en charge de l’enseignement moral et civique, c’est s'attaquer au cœur de
notre société.
C'est s'attaquer à ces hommes et ces femmes qui se chargent sur tout le
territoire national d’enseigner les savoirs, d’initier au débat argumenté,
d’éveiller l'esprit critique et d’assurer la liberté de conscience.
C'est s'attaquer à l'ambition d'une école commune donnant à tous les
jeunes les moyens de maîtriser leur avenir.
Dans toutes nos écoles, en exerçant leur métier, les professeurs et
l’ensemble des personnels font vivre les valeurs républicaines, la liberté,
la laïcité, en leur donnant sens. Chaque jour, par leur action patiente,
enseignantes et enseignants, personnels de l’éducation nationale
contribuent à construire une République unie et fraternelle, diverse et
respectueuse, éclairée et apte au débat démocratique.
Face à l’obscurantisme qui a massacré l’un des nôtres et nous meurtrit,
notre réponse doit être ferme et résolue. Cet acte a été commis au nom
de l’islamisme intégriste. C’est bien cette idéologie et celles et ceux qui la
portent qui doivent être combattu.es sans relâche.
Par ailleurs, la stigmatisation des musulman.es dans laquelle certaines
forces politiques veulent entraîner le pays depuis bien des années ne peut
que renforcer des clivages délétères et alimenter les machines de haine.
C’est par une politique ambitieuse d’éducation dans le cadre de l’École
publique et laïque avec l’implication des mouvements d’éducation
populaire complémentaire de l’enseignement public et des collectivités
territoriales, pour transmettre et faire vivre les valeurs de la République,
par une politique de justice sociale que nous ferons reculer les périls
obscurantistes et garantirons nos libertés.
Parce que c’est le devenir même de la République, de son École publique
et laïque et de notre Nation qui est en jeu et, avec elles, une part de celui
du monde, nous appelons toute la population à construire cette réponse
avec nous.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Votre agenda
• JANVIER
12 et 14 janvier
Formation « Accueillir les enfants avec des besoins
spécifiques »
Cenon
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond
19 janvier
Formation « Graines de philo », 3° journée
Cenon
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond
26 et 28 janvier
Formation « Stéréotypes, préjugés et
discrimination »
Ambarès-et-Lagrave
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond

Nous rejoindre dans l’action
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
NUMÉRIQUE
Cette année, notre Assemblée générale a été
organisée en "distantiel". Les adhérents individuels
et collectifs ont été conviés à y participer du 15
au 25 septembre, via la plateforme LegaVote. Ces
modalités, contraintes par la crise sanitaire, n'ont pas
permis d'y associer, en tant qu'invités, les salariés de
l'Association mais ont facilité la participation de nos
adhérents.
L'ensemble des rapports, comptes rendus et
délibérations présentés au vote ont été adoptés. Les
candidats et candidates au Comité directeur ont
également été élus.
Cette première expérience positive ouvre des
perspectives pour pouvoir associer plus largement
nos adhérents et militants à la vie de notre
association.
STRATÉGIES DÉPARTEMENTALES

• FÉVRIER / MARS
23 et 25 février
Formation « Eveil artistique et culturel avec les 3-6
ans »
Cenon
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond
2, 3 et 4 mars
Formation « Les livres pour grandir »
Bordeaux
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond
9 et 11 mars
Formation « La participation des familles »
Tresses
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond
16, 17, 18 et 19 mars

Le 25 janvier, l’Assemblée Générale Nationale des
Francas a adopté le projet fédéral 2020-2025. La
crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre
en place les temps de réflexion collective pour
définir les stratégies départementales pour la
période de septembre 2020 à juin 2024, comme
nous l’avions initialement imaginé. Pour autant, de
nouvelles modalités contributions vous associant
régulièrement sont actuellement à l’étude. Nous
reviendrons vers vous dès qu’elles seront effectives.
DU CHANGEMENT
À LA TÊTE DE NOTRE ASSOCIATION
Hervé Paugam, directeur général de notre
association depuis 2003 a quitté ses fonctions le 9
octobre dernier. Si la période n’a pas été propice à
organiser un pot de départ en grand comité, nous
avons tout de même pu saluer son engagement et
son implication durant ces dix-sept années.
« Un directeur inspirant », a souligné notre

Formation « Les relations parents/professionnels
dans le soutien à la parentalité »
Bordeaux
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond
30 mars et 1° avril
Formation « Monter des projets en autonomie avec
les 11-14 ans »
Ambarès-et-Lagrave
∙ Renseignements et inscription : Violaine Serond
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Les Francas
de la Gironde

francas33

francas33

Suivez les dernières infos, les prochaines
dates de nos formations, et toutes les
mises à jour de l'agenda sur notre site
www.francas33.fr, rubrique " Vos rendezvous avec les Francas ".

Y. Castex, président d’honneur, C. Touzot, président ;
H. Paugam, ancien directeur général

président Claude Touzot, après
quelques autres témoignages de
militants de notre association,
élus et collègues, insistant sur
le « pur bonheur » d’avoir été
président à ses côtés durant
13 ans, « sentiment largement
partagé par les militants de
notre association ». « Toujours en
éveil, clairvoyant, réactif, prompt
à saisir les opportunités, tu as
incontestablement grandement
contribué au développement des
Francas ».
Nous lui adressons tous nos vœux
de réussite dans ses nouveaux
projets professionnels.
UN NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
« Après
quelques
mois passés
au sein de
l’association
en qualité
de Directeur
général,
l’occasion
m’est donnée
d’évoquer
mes premières impressions.
C’est aussi l’occasion de décrire
mes motivations à exercer cette
fonction et d’indiquer la vision qui
guidera mes actions.
Ma prise de fonction a été facilitée
par un tuilage d’un mois organisé
au sein de la direction générale.
Durant cette période aux côtés de
Hervé Paugam, mon prédécesseur

que je remercie chaleureusement
pour son professionnalisme et
sa bienveillance, j’ai pu prendre
la mesure de ce que représente
cette association, de ses points
forts et des axes de progrès qui se
dessinent.
Depuis maintenant plus de deux
mois, j’œuvre au quotidien pour
maintenir l’ancrage territorial de
cette belle association qui m’a
accueillie en son sein. Même si,
à mon grand regret, la situation
sanitaire ne m’a pas permis
de rencontrer l’ensemble des
salarié·es, j’ai pu me déplacer sur
certains territoires et porter une
attention particulière aux actions
qui y sont menées. Je remercie
l’ensemble des professionnel·les
et bénévoles des Francas de la
Gironde pour leur engagement
indéfectible depuis le mois de
mars et dont j’ai été le témoin
privilégié depuis mon arrivée.
Je ne renonce pas au fait de
pouvoir le leur exprimer de
vive voix avant la fin de l’année.
J’ai aussi pu rencontrer des
partenaires éducatifs, associatifs,
institutionnels. J’ai commencé
à travailler avec des acteurs
locaux, technicien·nes, élu·es
qui partagent et affirment leur
attachement aux valeurs que nous
défendons en tant qu’association
d’éducation populaire. L’idéal
laïque en fait partie. Ce
Franc’actu33 y fait largement
référence.
Ce sont ces valeurs qui ont guidé
mon choix professionnel. Ce qui
me motive en tant que Directeur
général des Francas de la Gironde,
c'est que je perçois une volonté
de contribuer à l'innovation
sociale. La co-éducation et
l'inclusion ne sont pas une
méthode ou un but « à la mode »,
ils sont une traduction nouvelle
de l'idéal laïque et en ce sens,
concrétisent le vivre ensemble.
De même, être un acteur de
l'économie sociale et solidaire,
c'est participer à la construction
d'un modèle économique
alternatif où l'humain prendra le
pas sur le capital. Enfin, affirmer
la place du temps libre dans

l’épanouissement des enfants
et des adolescents, participer à
la formation des professionnels
en charge de ces missions, c'est
investir un espace d'éducation
que l'école ne peut assumer seule.
En effet, ce temps de « Skholè »
désigné comme « un temps libre
libéré des urgences du monde »
est un vecteur majeur dans la
construction individuelle et
sociale. C'est cette mise en tension
de perceptions diverses qui me
permet d'affiner ma posture de
directeur dans l'ambition de
contribuer à une société offrant
une place à tous et à chacun.
Mes compétences et mon
investissement sont désormais
au service du projet associatif
des Francas de la Gironde dans
l'intérêt des jeunes accompagnés,
des professionnels qui en
incarnent les valeurs et de toutes
les personnes qui les portent
à nos côtés. Cette prise de
fonction me permet d'étendre
mon engagement en faveur
de la transformation sociale
pour une société plus juste et
solidaire. Sous l'autorité du conseil
d'administration, j’œuvrerai pour
la mise en vie d’une co-éducation
au service de l'épanouissement
et de l'intégration sociale des
jeunes dans le respect de leur
singularité. »
LE RÉSEAU DES
COORDONNATEURS ET
COORDONNATRICES
Si depuis le confinement du
printemps dernier, le réseau ne
se réunit plus en présentiel, il
reste pour autant très actif. De
nombreuses ressources sont
diffusées régulièrement pour
équiper les équipes et accueillir
au mieux les enfants et les
adolescents dans les structures.
Il permet de rompre également
l’isolement ressenti par certains
des coordonnateurs.
Des rencontres en visio sont
proposées en fonction des
actualités, des demandes et des
besoins. L’information est donnée
une dizaine de jour avant.
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ENJEUX ÉDUCATIFS

La laïcité, une valeur à vivre au quotidien
« LA RÉPUBLIQUE EST LAÏQUE,
INDIVISIBLE ET SOCIALE. »*

1 I La France est une République indivisible,

2 I La République laïque organise

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à

tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
Elle permet la libre expression de ses convictions,
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites
de l’ordre public.

la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État.

4 I La laïcité permet l'exercice

5 I La République assure

de la citoyenneté, en conciliant
la liberté de chacun avec l’égalité
et la fraternité de tous dans le
souci de l’intérêt général.

dans les établissements
scolaires le respect
de chacun de ces principes.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.

6 I La laïcité de l’École offre aux

élèves les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout
prosélytisme et de toute pression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

9 I La laïcité implique le rejet

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

7 I La laïcité assure aux élèves
l’accès à une culture commune
et partagée.

10 I Il appartient à tous les personnels

de transmettre aux élèves le sens et la valeur
de la laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent
à leur application dans le cadre scolaire.
Il leur revient de porter la présente charte
à la connaissance des parents d’élèves.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves

l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au
programme.

de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement
de l’École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des
convictions.

11 I Les personnels ont un

devoir de stricte neutralité : ils ne
doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses
dans l’exercice de leurs fonctions.

13 I Nul ne peut se prévaloir

de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles
applicables dans l'École de la
République.

contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.

Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.

En qualifiant la République
de laïque, les rédacteurs de la
constitution de la V° République
ont fait de la laïcité un principe qui
garantit la mise en vie des valeurs
fondatrices de la République sur
l’ensemble du territoire.
La liberté, tout d’abord, en
garantissant la liberté de
conscience de chacun, politique,
philosophique comme religieuse.
L’égalité, ensuite, en garantissant
l’égalité d’accès et d’exercice des
droits pour tous. La fraternité,
enfin, en garantissant le respect
de l’intégrité et de la dignité
de chaque femme et chaque
homme.
Les Francas affirment la laïcité
comme une valeur fondatrice de
leur action. Ils souhaitent ainsi
donner du sens aux ambitions
éducatives de leur projet vers
l’homme et le citoyen le plus
libre et le plus responsable
possible dans la société la plus
démocratique possible.
En la définissant comme une
valeur liée au respect mutuel qui
va au-delà de la tolérance et invite
6
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* Article premier de la constitution de la V°
République datant de 1958.

8 I La laïcité permet l'exercice

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves
14 I

non seulement à admettre mais
aussi à comprendre l’autre, les
Francas font de la laïcité un enjeu
d’éducation en soi. Cet enjeu doit
se traduire, dans l’action éducative
locale, en principes, pratiques
et démarches qui favorisent la
construction du vivre-ensemble
et de l’agir ensemble en égaux au
quotidien.

LA LAÏCITÉ, UNE VALEUR
RÉAFFIRMÉE
Les Francas, dans leurs projets
successifs, ont situé la laïcité dans
le socle de valeurs qui fondent
leur action, au même titre que la
liberté, l’égalité, l’humanisme, la
solidarité ou la paix.
Ces valeurs qui fondent le projet
des Francas amènent à envisager
des dynamiques éducatives pour
que les enfants et les adolescents
apprennent à vivre au XXI°
siècle, « fassent l’apprentissage
du monde humain » ainsi que
l’exprime la philosophe Hannah
Arendt, et deviennent « des esprits
libres capables de penser et de
juger par eux-mêmes », de faire
des choix de société.
Dans le projet fédéral 2020-2025,
adopté par l’Assemblée Générale
au mois de janvier 2020, les
Francas promeuvent une action
éducative qui contribue à la
construction de la citoyenneté et à
l’émancipation des enfants et des
adolescents à travers des parcours
riches et diversifiés qui :
• transmettent et font vivre les
valeurs (liberté, égalité, fraternité)
et les principes (indivisible, laïque
et sociale) qui constituent le socle
de la République ainsi que les
valeurs d’humanisme, de paix et
de solidarité qui contribuent à la
construction du vivre ensemble ;
• luttent contre toutes les formes
de discriminations et d’exclusion ;
• luttent contre les stéréotypes de
sexe et de genre

LA LAÏCITÉ, UN PRINCIPE À
VIVRE DANS LES ESPACES
ÉDUCATIFS
L’enjeu, en faisant vivre le principe
de laïcité au quotidien, est bien
de permettre à tous les enfants
et les adolescents de bénéficier
d’une action éducative de qualité,
notamment pendant leur temps
libre, qui valorise la diversité
des cultures au service du vivre
ensemble et la participation
des enfants à la construction de
leurs loisirs. Il est ainsi possible
d’organiser, dans les espaces
éducatifs, des activités permettant
une meilleure connaissance de
l’autre.
Les animateurs et les animatrices
doivent avoir conscience qu’en
tant qu’éducateurs et éducatrices,
leur attitude personnelle a une
influence dans le développement
des projets éducatifs collectifs
qu’ils sont amenés à conduire ou
à accompagner.
Conscients de cette influence,
ils et elles doivent adopter en
toutes circonstances une attitude
laïque basée sur le respect de
l’autre et de ses différences, qui
permette de favoriser l’autonomie
des enfants dont ils et elles ont
la charge, leur construction
citoyenne et leur capacité
d’écoute et d’ouverture.
Par attitude laïque, il faut
comprendre la cohérence entre
les convictions initiales et les
actions menées, la prise en
compte de l’avis de tous (enfants,
équipe d’animation), et le respect
de l’autre. Cette attitude laïque
doit être travaillée en équipe, en
lien avec les projets pédagogiques
des centres, afin de définir les
cadres de fonctionnement,
dans le respect de la législation,
permettant à un maximum
d’enfants de partager des activités,
des idées, des projets…
Le cadre de fonctionnement doit
permettre aux équipes d’anticiper
un certain nombre de demandes
émanant des enfants et/ou de

leurs familles afin de pouvoir
apporter des réponses cohérentes,
partagées par l’ensemble de
l’équipe et en lien avec les projets
des structures.
Enfin, pour permettre l’accueil
d’une plus grande diversité de
publics, les principes de mixité
sociale, culturelle et de genre
doivent être présents tant dans les
projets des structures que dans
ceux des territoires, notamment
dans le lien à l’Education
nationale. Cette mixité doit
aussi être prise en compte lors
de la constitution des équipes
d’animation.
Et si nous pensons aux Francas
que la laïcité ne doit pas
forcément faire l’objet d’activités
en tant que telles, nous sommes
convaincus qu’elle doit être un
fil conducteur des structures de
loisirs éducatifs et qu’elle doit se
décliner au quotidien tant dans
l’accueil des enfants que dans la
relation avec leurs familles.
PROMOUVOIR DES PRATIQUES
ÉDUCATIVES RELATIVES À LA
LAÏCITÉ
Viser une éducation qui ouvre
à la compréhension de soi, des
autres, de ses environnements et
des sociétés, qui invite à l’exercice
des droits ou encore aux usages
démocratiques, telle doit être
l’ambition d’un éducation relative
à la laïcité.
Une éducation relative à la laïcité
pourrait se décliner autour de cinq
pratiques éducatives :
• L’éducation aux conditions
humaines, ici et ailleurs :
pourquoi sommes-nous tous
différents ? qu’est-ce que la
pauvreté, les inégalités sociales ?
quelles sont leurs origines ?
qu’est-ce que le handicap ?
commenta agir contre les
inégalités, les discriminations, le
racisme, la xénophobie, etc. ?...
• L’éducation aux droits et au
droit : quels sont mes droits,

nos droits ? comment puis-je
les exercer, les promouvoir ?
en quoi comportent-ils des
devoirs, individuels et collectifs ?
comment se traduisent-ils ?
pourquoi ?
•L
 ’éducation aux faits religieux :
qu’appelle-t-on une religion ?
quelles sont les religions à travers
le monde ? sur quelles pratiques
culturelles s’appuient-elles ?
quelles influences ont-elles eu
sur les cultures humaines ou
les territoires ? qu’appelle-t-on
intégrisme, fondamentalisme,
orthodoxie ou traditionalisme
religieux ?...

•L
 ’éducation à l’interculturel :
qu’est-ce que la culture, les
cultures, savantes, populaires,
légitimes ? par quoi sont-elles
influencées ? comment se
construisent-elles ? comment
agir pour faire se rencontrer
des individus, des groupes de
cultures différentes ?...
•L
 ’éducation aux sciences et aux
technologies : qu’est-ce que la
connaissance ? comment se
construit-elle ? comment est-elle
légitimée ? quelle information
sur le monde nous permet-elle
d’avoir ? par quoi et comment
peut-elle être (re)questionnée ?
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ENJEUX ÉDUCATIFS

Quelques ressources

les injustices sociales et
économiques et le non-respect
de la dignité de la personne sont
le terreau des tensions et replis
identitaires, s’engagent dans cette
charte à respecter les principes
de la laïcité tels qu’ils en résultent
de l’histoire et des lois de la
République.
Charte de la laïcité à l’école

INTERNES

Revues Grandir ! Agrandir !

Kit laïcité

• N°
 14 : Sauvegardons la laïcité de
la République
•N
 ° 2 : La laïcité : une valeur liée au
respect mutuel

Réalisé par les Francas, il se
compose d’un CD-Rom et de
posters. Il a été conçu pour
donner des éléments de
réflexion permettant de prendre
en compte les préoccupation
des militants et des acteurs du
mouvement, en lien avec les
évolutions de l’environnement.
Le CD-Rom amène de
la ressource éducative,
conceptuelle et juridique.
Construit autour de dix
questions, des initiatives locales
démontrent la nécessité de
renforcer les actions.
Les posters reprennent les
principes et sont un prétexte
pour engager le débat.
> Pour

se le procurer, se
rapprocher de : Violaine
Serond, animatrice
départementale,
vserond@francas33.fr
Revues Camaraderie
• N°
 307 : La laïcité en pratiques
éducatives
• N° 314 : Faire vivre les valeurs
dans l’action éducative locale
8
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EXTERNES
Charte de la laïcité de la Caisse
d’Allocations Familiales
La branche Famille, considérant
que l’ignorance de l’autre,

« La vocation de cette charte,
affichée dans les écoles, les
collèges, les lycées, est non
seulement de rappeler les règles
qui nous permettent de vivre
ensemble dans l’espace scolaire,
mais surtout d’aider chacun
à comprendre le sens de ces
règles, à se les approprier et à les
respecter. »
Vincent Peillon (alors Ministre de
l’éducation nationale)
Observatoire de la laïcité
L’Observatoire assiste le
gouvernement dans son action
visant au respect du principe de
laïcité en France. Il a édité des
guides sur des questions relatives
à la laïcité dont un à l’usage des
structures socioéducatives.
Au-delà des références juridiques,
cet ouvrage de douze pages
propose des réponses à des cas
concrets rencontrés dans l’action
éducative locale.
> En téléchargement :
www.gouvernement.fr/sites/
default/files/contenu/piecejointe/2014/07/structures_socio_
educatives.pdf
Eduscol
Le site Eduscol propose de
nombreuses ressources sur le
sujet, adaptées à chaque niveau
de classe : textes de références,
outils pédagogiques, outils de
formation.
> www.eduscol.education.fr
La charte de la laïcité à l’école
expliquée aux enfants
Milan Presse et la Ligue de
l’enseignement se sont associés

pour créer cette charte. Une
fiche pédagogique est à
disposition sur le site de la
Ligue de l’enseignement pour
accompagner cet outil.
> www.laligue.org
CEMEA : mallette pédagogique
en ligne « Comprendre et faire
vivre le principe de laïcité »
Cette mallette s’adresse à tous les
acteurs et actrices de l’éducation :
les diverses ressources permettent
d’en comprendre les tenants et
les aboutissants, de proposer des
parcours éducatifs adaptés aux
publics pour les sensibiliser aux
questions de racisme et de haine.
> www.yakamedia.cemea.asso.fr/
univers/comprendre/laicite-vivreensemble/comprendre-et-fairevivre-le-principe-de-laicite
Solidarité Laïque
Le site propose différents outils
pour expliquer, ouvrir le débat
auprès des petits et des grands.
> www.solidarité-laique.org/pro/
documents-pedagogiques/desoutils-pour-aborder-la-laicite-enclasse/
Plateforme Lumni
1 jour, 1 question, vidéo à regarder
en ligne : C’est quoi la laïcité ?
> https://www.lumni.fr/video/c-estquoi-la-laicite-1-jour-1-question
Bibliothèque Nationale de
France
Une exposition de dix affiches et
un dossier en ligne « La laïcité en
questions »
> http://classes.bnf.fr/laicite/expo/
index.htm
Vinz et Lou
Une vidéo à regarder en
ligne : https://www.vinzetlou.
net/fr/ressource/1351 et
une fiche pédagogique à
télécharger : https://v2.api.
vinzetlou.net/sites/default/files/09vinz-et-lou_laicite-laicite.pdf

ANIMATION

Ça s’est passé cet été
Une équipe mobile d’appui pour Récréamix 33

Cet été et pour aider les familles
et les accueils de loisirs à faire
face aux conséquences de la crise
sanitaire, Récréamix 33 a proposé
une solution innovante qui
consistait au déploiement d’une
équipe mobile d’appui au service
des accueils de loisirs de droit
commun.
La proposition ainsi formulée
s’appuyait sur les constats
suivants :
• L’accès aux accueils de loisirs des
enfants et jeunes en situation de
handicap, bien qu’inscrit comme
étant inconditionnel dans la
loi, est un sujet complexe. Le
contexte COVID a eu comme
effet d’exacerber ces freins et
a creusé encore davantage les
clivages et les inégalités.
• Un réel besoin d’accueil, en
réponse à un enjeu de mode de
garde ou de répit, était exprimé.
Les familles étaient éprouvées
par les conséquences de la crise
sanitaire et les organisations
intrafamiliales étaient
bouleversées. Les leviers mobilisés
habituellement l’été par les
familles n’étaient pas toujours
activables (séjours adaptés,
entraide familiale, départ à
l’étranger…).

L’équipe était constituée de
quatre « équivalents temps
plein » relevant du champ de
l’éducation spécialisée, soit
déjà salariés de l’ADIAPH et
volontaires pour rejoindre
le projet, soit recrutés
spécifiquement pour cette
mission.

19 centres de loisirs girondins
ont pu bénéficier du soutien de
l’équipe mobile d’appui et ce
soutien a permis à 27 enfants
en situation de handicap pour
certains, d’accéder aux centres de
loisirs, ou tout du moins de pouvoir
bénéficier d’un accueil inclusif et
de qualité.

En vue de faciliter l’accès aux
accueils de loisirs des enfants
et jeunes âgés de 3 à 18 ans en
situation de handicap, le service
était proposé gratuitement aux
centres de loisirs repérés par
Récréamix 33 comme étant en
difficulté ou faisant l’objet de
demandes d’accueil tardives
pour des enfants ayant un profil
complexe.

100% des jeunes et familles et
100% des accueils de loisirs ayant
répondu à l’enquête de satisfaction
s’estiment « satisfaits » à « très
satisfaits » du service proposé par
Récréamix 33 cet été.

L’enjeu était donc le
suivant : parvenir à rassurer
les professionnels et les
familles par un étayage et un
accompagnement des équipes et
garantir ainsi des temps d’accueil
effectifs et de qualité aux enfants.
La proposition innovante mise en
œuvre par Récréamix 33 a donc
consisté en :
• La constitution d’une équipe
mobile d’appui rattachée à
Récréamix 33 déployée sur
l’ensemble du territoire girondin
en renfort des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement sur la période
estivale.
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Grâce au soutien financier de
l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine, le projet
d’équipe mobile d’appui a pu
être mis en œuvre avec succès
cet été du 15 juillet au 28 août
2020.

En quelques semaines, il a été
possible de mesurer la pertinence
de ce dispositif qui répond certes
aux enjeux liés au contexte
sanitaire identifiés mais qui va
même au-delà de cela puisque
cette initiative semble répondre
point par point aux difficultés
pointées par Récréamix 33
antérieurement au COVID.
Une pérennisation de ce
dispositif d’appui pourrait être
imaginée. Une proposition de
poursuite de l’expérimentation
a été formulée auprès de l’ARS
pour achever de démontrer la
pertinence de cette solution
inclusive.
Renseignements
Julie Baumgarten
Coordonnatrice de Récréamix 33
Julie.baumgarten@adiaph.fr

L’équipe mobile d’appui à Ambarès-et-Lagrave

Nous accueillons, tout au long de
l’année, au sein de nos différents
Centres de Loisirs Éducatifs,
plusieurs enfants à besoins
spécifiques qui nécessitent
parfois un accompagnement
individualisé, ou encore qui
demandent une attention
particulière. Les équipes
d’animation, en questionnant
leurs pratiques et leurs
approches, construisent, à tâtons,
des outils pédagogiques, des
aménagements ou des temps plus
spécifiques en prenant en compte
les dynamiques groupales, les
rythmes et les besoins individuels
et collectifs des enfants.
Nous mûrissons, depuis plusieurs
années, ces réflexions grâce
à la multiplicité d’échanges
(rencontres, entretiens
téléphoniques et transmissions
d’informations) avec les familles
concernées et avec Julie
Baumgarten et Anaïs Djozikian,
coordonnatrices de la plateforme
Récréamix 33.

C’est ainsi que durant l’été 2020,
nous avons accueillis Martin
et Thomas de l’équipe mobile
d’appui au sein des CLE Simone
Veil et Bel Air 3-5 ans. L’idée était
bien de faciliter l’accueil des
enfants à besoins spécifiques
et/ou porteurs de handicap,
d’accompagner les équipes
d’animation, sur le terrain, et
ainsi de continuer à faire sens
en approfondissant ou en (re)
interrogeant nos pratiques.
Leur présence régulière (quasiquotidienne durant le mois de
juillet) leur a permis d’une part
d’être identifiés par les enfants,
les familles et les équipes
d’animation ; et, d’autre part, de
proposer un accompagnement
de terrain permettant de travailler
et d’incorporer des outils et des
méthodes individualisées, et
plus adaptées à l’accueil et aux
rythmes des enfants.
Martin accompagnait, par
exemple, certains enfants durant

En bref, une expérience estivale
riche de sens et d’échanges !
Élodie Moulin
Coordonnatrice pédagogique

directement, sans passer par
Récréamix. Depuis plusieurs
mois, nous mettons en place
des temps de sensibilisation
autour du handicap, des réunions
d’information, etc. pour les équipes
pédagogiques et administratives.
Cela a permis de favoriser l'accueil
de tout enfant.

L’accès aux loisirs pour tous !
Demande urgente ! La famille de
N. a besoin qu’il soit accueilli au
centre de loisirs ! Lui aussi a le droit
aux loisirs !
Comme toujours dans ces
situations, Récréamix33
accompagne la mise en place de
l’accueil : quels jours, quels besoins
spécifiques, etc. Et cet été, une
équipe mobile d’appui intervient
directement dans les structures
pour faciliter l’inclusion des enfants.
Il y avait également C. Elle a joué
avec le vent, écouté les feuilles, a
pu continuer de voir ses amis de
classe, ses voisins. Elle a même
participé au parcours de motricité…
Dès son arrivée, C. déposait son
sac à dos dans son espace cocoon,

les sorties plage ou encore a
aménagé des « espaces-cocon »
de décompression, proposant
des petits jeux calmes ou temps
apaisants pour les enfants
lorsqu’ils éprouvaient le besoin
de s’extraire du groupe. Thomas
a pu mettre en place des jeux de
patouille ou bien a accompagné
des temps d’activités permettant
à certains enfants de « faire » ou
« d’expérimenter » en adaptant
certains contenus palliant ainsi les
difficultés motrices de certains.
Les équipes d’animation se
sont rapidement saisies de la
présence de Martin et Thomas
en les questionnant sur des
temps informels par exemple
pour les aider parfois à réajuster
des contenus ou des modes
d’intervention.

aménagé pour son bien-être par
l'équipe d'animation.
Au fur et à mesure, les
équipes d’animation s’organisent,
créent des espaces selon
les besoins et la situation
particulière de chaque enfant. Elles
s'approprient les outils de langage
de chacun afin d’accueillir l’enfant
dans les meilleures conditions.
Parfois, ce sont des familles du
territoire qui nous interpellent

Rencontrer, échanger avec la
famille, bien comprendre la
demande, les besoins, pour
apporter des réponses adaptées,
sont autant d’éléments facilitateurs
à l’accueil des enfants ayant des
besoins éducatifs spécifiques sur
les centres de loisirs éducatifs des
Coteaux bordelais.
Nathalie Solano
Coordonnatrice pédagogique,
Coteaux bordelais
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Du côté de nos services éducatifs

chargé d’histoire puisqu’il est
installé au cœur d’une ancienne
prison de 1885 en plein centre de
Bordeaux.
Les jeunes sont repartis ravis et
réconciliés encore une fois avec
« la sortie musée » !
Contact
Laetitia Garnung
clpreado@francas33.fr
Centre ados 11/14 ans,
Ambarès-et-Lagrave
A TRESS’LANTA !
LE MUSÉE ET LES 11/14, LA SUITE !
Accompagner les jeunes au
musée n’est pas toujours chose
facile.
Il est rare que les jeunes, lors des
temps de réunion dédiés avec
eux, nous proposent des sortie
s au musée ou des escapades à
la bibliothèque…
C’est pourquoi, à chaque
période, l’équipe d’animation met
en place des sorties ou encore des
ateliers de pratiques ou de découvertes culturelles.
Il nous semble important que les
jeunes puissent trouver de l’intérêt à visiter des sites tels que
des musées, de voir des expos, de
découvrir des lieux illustrant notre
patrimoine, etc.
En juillet, les jeunes sont partis à
la découverte du MADD, Musée
des Arts Décoratifs et du Design
à Bordeaux, où se tenait l’exposition « Playground », l’univers des
sneakers.
Portées par des millions de
personnes à travers le monde, les
sneakers sont devenus des objets
de consommation de masse et
réunissent tous les genres, les âges
et les milieux socioculturels.
Comment une chaussure de
sport a-t-elle réussi à devenir un
accessoire de mode et même une
œuvre d’arts ? Avec plus de 600
paires, films, documents d’archives et photos, les jeunes ont
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pu découvrir l’univers de cet
objet iconique et l’univers des
breaks dancers, sportifs, et créateurs de mode.
Les jeunes ont pu se rendre
compte que, aussi populaires soient-elles, les sneakers
sont également à l’origine
de la production de beaucoup
de plastique. C’est pourquoi,
pour que la production soit
plus raisonnée, des créateurs et les grandes marques
tendent à évoluer vers une
mode éthique et adaptée à un
développement plus durable.
Cette visite leur a également permis de découvrir ce lieu

C’est à Tress’Lanta que nos jeunes
de 11-14 ans ont débuté leurs
vacances d’été. Leurs animateurs,
Romain De Santi et Marjorie SaintLéon ont organisé une semaine
riche en sensations fortes, en
fous rire et en sport avec une
proposition d’activités variées où
la coopération, la réflexion et la
précision sont de mises. Des futurs
collégiens ont souhaité rejoindre
l’aventure 11-14 et ont su s’intégrer dans le groupe. Le vivre
ensemble est au cœur de notre
projet.
Après avoir imaginé et créé leur
totem, symbole de leur équipe,

les jeunes se sont affrontés lors de
plusieurs épreuves : La première
partie s’est déroulée le mardi
matin avec des épreuves de
précision et de coopération, puis
la seconde partie a été lancée le
jeudi après-midi avec un combat
des chefs, un parcours puzzle
et un water pong. Pour chaque
victoire remportée, les équipes
récoltaient des étoiles pour effectuer un petit classement.
Pour mettre un peu plus de dynamisme dans l’aventure de nos
champions, Romain et Marjorie
ont organisé quelques sorties, avec
la découverte, pour certains,
de l’accrobranche, du pédalo
ou du paddle ou un temps de
répit bienvenu lors d’une sortie
plage. Ainsi, les jeunes ont pu
vivre des moments riches en
sensations, mais aussi de vivre
ensemble après une période
des plus compliquée. Le tout fût
pimenté de temps avec la ludothèque et de temps dédiés aux
jeunes pour qu’ils soient force de
proposition.
La semaine à Tress’Lanta s’est
clôturée sur une note festive
avec la grande finale qui s’est
déroulée le vendredi après-midi
avec le jeu Articule, un blind test
et un let’s Dance. Et attention… !!!
la victoire revient à….. roulement
de tambour…. LA TEAM KIWIIIIII !
La semaine se termine en beauté
avec un goûter partagé pour féliciter tous nos participants.
Tous ensemble, on vous dit à
bientôt pour de nouvelles
aventures !
Contact
Romain De Santi
et Marjorie Saint-Léon
cltresses@francas33.fr
CL Tresses 11-14 ans,
les Coteaux Bordelais
LES NEWKIDZ AU ROCHER DE
PALMER !
Pendant trois jours, douze enfants
du centre de loisirs éducatifs

Triboulet accompagnés par leur
animatrice se sont rendus au
Rocher de Palmer de Cenon pour
rencontrer des artistes en résidence, les «NewKidz», vivre avec
eux des ateliers de découvertes et
de créations musicales, et participer à leur concert public !
Dans le cadre du partenariat
entre les Francas et Le Rocher de
Palmer, l’équipe d’animation a
pu organiser ces ateliers ainsi
que la découverte de cet espace
culturel de la ville de Cenon, avec
l’aide de Fleur Cattiaux et Zoé
De La Taille, médiatrices culturelles travaillant au Rocher. Elles
ont toutes deux accueilli les
enfants dès leur arrivée, pour
visiter les lieux. Les enfants ont pu
découvrir les différents espaces
du Rocher, les salles de concerts,
l’espace scénique, les loges, les
espaces d’expositions, la régie son
et les bureaux de l’association
Musiques de Nuit.
Par la suite, le groupe
est allé à la rencontre
des « NewKidz », un groupe de
Rock Jeunesse en résidence
au Rocher pour la préparation et
la répétition de leur concert.
Les enfants se sont retrouvés avec
ce groupe pendant six ateliers,
au cours desquels ils ont pu

découvrir les instruments,
échanger autour de la musique
et la mise en scène de leur spectacle, écouter chanter, danser,
mais surtout écrire et composer
leur propre morceau !
Les artistes ont pris le temps
nécessaire pour expliquer les
techniques d’écriture et de
créations, les enfants étaient ravis
d’être propulsés au plus près du
monde musical et artistique.
Pour conclure de la plus belle
des manières cette collaboration, les enfants et leurs familles
ont pu assister au concert
des NewKidz le vendredi 28 août !
La belle surprise pour les familles
fut de voir leurs enfants rejoindre
la scène pour chanter les
morceaux avec le groupe, mais
surtout interpréter leur propre
création à la fin du show !
Qui sait, des vocations de
petits rockeurs sont peutêtre nées grâce à ce magnifique moment de partage qui
a clôturé un été si particulier.
Contact
Lucas Rolland
cltriboulet@francas33.fr
CLE Triboulet, Cenon
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LÂCHER PRISE
EN PLEINE NATURE
Après avoir été confinés aussi
longtemps, les enfants de Simone
Veil avaient envie de prendre l’air
et de partager leurs savoir-faire,
développés en famille. Certains
bricolent, d’autres cuisinent, enfin
plusieurs jardinent.
En ce mois de juillet ensoleillé,
les copains et copines de Simone
Veil profitent donc des différents
pôles d’activités (bricolage, jardinage, cuisine, sciences, expression,
arts t sports) pour lâcher prise et
partager d’agréables moments.
Chaque jour, plusieurs pôles d’activités sont ouverts et les enfants
peuvent s’y inscrire de manière
autonome. Les animateurs sont là
pour leur proposer des temps d’activités mais surtout pour répondre
à leurs envies.
Avec l’objectif de poursuivre la
mise en vie de notre jardin, un
groupe de 24 enfants s’est rendu
vendredi 10 juillet à l’Ecosite du
Bourgailh à Pessac pour participer
à la visite du jardin pédagogique.
Légumes feuilles, légumes fruits et
légumes racines n’ont plus aucun
secret pour eux. Ces derniers ont
également pu déguster quelques
produits du jardin comme des
capucines, de la courgette jaune,
des mirabelles et du chou frisé. Si
pour Maé « le chou frisé en fait c’est
comme le chou , c’est pas bon »,
les filles ont adoré le gout sucré
des mirabelles « c’est trop bon les
petites prunes ». « C’est rigolo la
courgette, elle a le gout de noix »…
La matinée s’est achevé par la visite
de la serre tropicale avec cactus
et plantes carnivores, « C’est trop
drôle ».
Les enfants ont aussi découvert les
toilettes sèches, « y a pas de chasse
d’eau », « on dirait des toilettes de
l’infini »
Lors la pause repas, installés sur les
tables de pique-nique à l’ombre
des chênes, les plus grands ont
participé à la distribution du repas
et ont pris soin des plus jeunes
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qui, pour certains, faisaient leur
première sortie avec le centre des
grands.
Petits et grands ont pu profiter
des hamacs pour se reposer, de la
structure en bois et cordes et du
mur d’escalade pour affronter leurs
peurs et surtout des espaces naturels et de la magnifique forêt avec
la construction de cabanes.
Pas pressés de retourner dans le
bus après une telle journée dépaysante, « On y retourne quand ? »
Encore une bonne journée entre
copains et copines…
Contacts
Fanny Bertrand
et Gabriela Ventureira,
clveil@francas33.fr
Ambarès et Lagrave – Centre de
loisirs Educatifs Simone Veil

BALADE À MARÈS
Tous les vendredis, le groupe des
élémentaires a prévu un piquenique sur des sites différents pour
découvrir un environnement
proche. Nous organisons un
pédibus pour une balade à notre
rythme et partir à la découverte.
En cette belle journée ensoleillée, le groupe des élémentaires du centre de loisirs de
Tresses a choisi de découvrir le
parc Marès, situé à 200 m de
l’école de la commune, le temps
d’un pique-nique et de quelques
jeux. Chemin faisant, nous avons
rencontré Mme GUERROT,
ancienne élue de la commune et
qui nous a expliqué l’histoire de ce
lieu.
Le parc Marès est un site nouveau
et ouvert depuis peu qui accueille
la maison des arts. C’est un joli
espace arboré comprenant
les sculptures d’un artiste qui
expose au musée d’arts contemporain de Bordeaux (anciennement
Centre d'arts plastiques contemporains-CAPC). Le parc composé
de nombreuses variétés d’arbres,
est entretenu par des moutons
en éco pâturage. La maison des
arts accueillera prochainement

des associations culturelles
de la commune pour organiser des ateliers et des expositions. Elle sera prochainement
complétée par une salle polyvalente et de spectacle.
Nous avons donc fait découvrir
ce lieu aux enfants qui n’ont
pas tardé à investir la clairière
à jouer avec un jeu de mikado
géant où l’on grimpe, on se cache,
etc. Un peu plus loin se dresse un
observatoire permettant d’apercevoir le château de la Séguinie. Ce
sont plein de petites découvertes
pour jouer et observer.
Un pique-nique, un temps calme
sous les arbres, une bataille d’eau,
la rencontre avec une lucarne ont
ensuite permis à tous de passer
une fin d’après-midi bien remplie.
Contact
Arnaud Dugay
cltresses@francas33.fr
CL Tresses – Les Coteaux Bordelais
UNE NUIT AU CENTRE DE LOISIRS
Tous les ans, les centres de loisirs
Francas de Cenon organisent des
nuitées : l’idée est de passer une
soirée et une nuit, sous tente, dans
l’espace extérieur du centre de
loisirs. C’est l’occasion de partager
des moments de vie quotidienne
et de jeux avec les copains et les
animateurs.
Mardi soir à 18h30, 12 enfants se
sont retrouvés pour passer une
soirée et une nuit au centre de
loisirs Triboulet. Julie, éducatrice
pour la ville de Cenon, s’est jointe
au groupe pour accompagner
un des jeunes pour la veillée. Une
ambiance festive se fait sentir.
Les enfants sont heureux de se
retrouver et de pouvoir partager
cette expérience ensemble.
Une équipe « cuisine » s’organise pour préparer les pizzas.
Accompagné d’Enora, chacun a
sa mission : étaler la pâte, mettre
la sauce tomate, le fromage … Très

vite, une bonne odeur se répand
dans la cuisine et dans les couloirs
du centre. Les enfants se relaient à
la douche et l’heure de se mettre
à table arrive. Au menu, melon,
tomates cerises, pizzas maison et
glace vanille fraise chantilly. Tout le
monde se régale et passe un bon
moment.
C’est enfin l’heure de la veillée.
Adrien a organisé un jeu de l’oie
géant : tir à l’arc, énigme, parcours…
et fou rire ! La nuit tombe et les
enfants vont se coucher. Enora leur
conte une histoire, tous s’endorment et passent une bonne nuit,
bercés par les petits bruits de la
nature.

Le lendemain matin, tout le
monde se réveille en forme et
s’apprête à préparer le petit
déjeuner : chocolat au lait, jus de
fruit, céréales, fruits, brioches. De
quoi faire le plein de vitamines
pour la journée de centre qui les
attend.
Les enfants ont aimé participer à
la nuitée. Ils ont passé un bon
moment et sont prêts à renouveler l’expérience en août ou
l’année prochaine.
Contact
Cécile Floret
cltriboulet@francas33.fr
CLE Triboulet, Cenon

ANIMATION

Les Bases et séjours estivaux

Dans un contexte sanitaire
particulier et malgré une
autorisation d’ouverture
tardive, les Bases ont pu
fonctionner cet été. Quelques
réajustements ont été
nécessaires pour accueillir les
enfants dans les meilleures
conditions et le respect
des gestes barrières : achat
de matériel pédagogique
supplémentaire, achat de
tentes igloo avec deux ou
trois chambres, diminution
de la capacité d’accueil,
réorganisation de l’espace
cuisine et de la préparation
des repas, organisation
du campement par petits
groupes, etc.

ZOOM SUR LES SÉJOURS
ORGANISÉS POUR
LES ENFANTS ET LES
ADOLESCENTS D’ARTIGUESPRÈS-BORDEAUX
Depuis 2019, nous organisons
des séjours pour la ville
d’Artigues-près-Bordeaux en
hiver et à l’été. Au mois de juillet,
ce sont donc quatre séjours, un
par semaine, qui ont investi nos
Bases. 58 enfants et adolescents,
âgés de 3 à 17 ans ont ainsi
fréquenté les séjours et ont pu
découvrir ou redécouvrir ce site
de Bombannes et profiter des
nombreuses activités proposées.
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879

10

JOURNÉES
réalisées

SÉJOURS

1

SITE CLASSÉ
& PROTÉGÉ :

le domaine
départemental
de Bombannes
à CarcansMaubuisson

190
ENFANTS
accueillis

LES LUTINS DE BOMBANNES
Mercredi 15 juillet, jour du
départ ! Nous sommes partis
entre copains pour trois jours à la
recherche de Léonard le lézard.
Il nous envoie des lettres depuis
le début du mois : il nous fait
découvrir son mode de vie et
nous lance des défis. Mais ses
lettres ne nous suffisaient plus!
Alors sac à dos sur les épaules
et sacs de couchage sous le
bras, on s’est embarqué dans cette
folle aventure :
LE RETROUVER !
On s’est transformé en petits
lutins et le premier jour, nous
sommes partis explorer
la forêt. Sur notre chemin nous
avons trouvé des mues d’un
animal inconnu… En suivant
cette piste, nous avons fait la
rencontre de Martial la cigale,
elle nous a fait entendre son
chant. Cependant, toujours pas
de Léonard ! Le soir, Martial nous
a accompagnée dans nos
tentes en nous racontant son
histoire.
Le lendemain matin, nous
avons grimpé dans les arbres
et fait de l’accrobranche en
espérant apercevoir ce

fameux lézard. Ponts de singe,
tyroliennes et rondins de bois
suspendus nous ont épuisés
mais on n’a rien lâché.
L’après-midi, grâce à plusieurs
plongeons dans le lac, nous avons
compris que notre ami n’y était
pas non plus…
Le soir, un peu déçus mais les yeux
remplis d’émerveillement et la tête
pleine de souvenirs incroyables
nous sommes partis rêver du jour
où l’on trouverait ce mystérieux
correspondant…
Entre ciel, terre et eau, on
a parcouru tout le territoire
de Bombannes, Léonard restant
alors introuvable.
Petit Léonard, petit
cachotier ! Où te-trouves-tu ??
Nous attendons avec impatience
ta prochaine lettre et nous
continuerons à explorer et
découvrir le monde pour te
débusquer ! Compte sur nous !
Contact
Laure Deslauriers
apsjardinlagrave@francas33.fr
Centre de Loisirs Educatifs Bel Air
3- 5 ans, Ambarès-et-Lagrave

Les K’Ravanes

Début juin, les accueils de
loisirs du département ont le
feu vert pour organiser leur
été. Les sorties étant fortement
déconseillées, les demandes
d’interventions affluent, l’été
sera chargé. Maxime Marsal
responsable pédagogique sur le
secteur des Coteaux Bordelais
rejoint Clémentine Martin et
Ronan Paugam pour animer les
ateliers sur le territoire girondin :
communes des Coteaux
bordelais, de la Médullienne, de
Montesquieu, de Convergence
Garonne, de Bordeaux Métropole,
du secteur de Sainte-Eulalie, du
Libournais, du Bassin d’Arcachon
Nord, ou encore du Réolais.
Afin de respecter les protocoles
sanitaires et ainsi de garantir
la sécurité de tous au vu du
contexte sanitaire, nous avions
fait le choix de ne proposer que
trois de nos quatre thématiques.

Environ

24 1000
K’RAVANES
de l’artiste

ENFANTS âgés de
3 à 15 ans

36

37

K’RAVANES
de l’explorateur

K’RAVANES
du scientifique

97

ATELIERS
proposés

La Salle informatique mobile

Depuis quelques temps, plusieurs
structures nous ont fait part
de leur difficulté d’accès à du
matériel informatique de qualité
pour mettre en place des projets
numériques ou participer à des
actions telles que Cyber Rallye.
Nous avons alors réfléchi à une
solution rendue possible par
un financement du Conseil
Départemental et de la Mutuelle
Sociale Agricole, c’est ainsi qu’une
salle informatique mobile a vu le
jour à l’animation départementale.
Ce projet s’est construit autour
de deux grands axes : proposer

du matériel de qualité et initier
les utilisateurs à une plus
grande éthique. Nous nous
sommes dirigés vers du matériel
entièrement paramétrable avec
une utilisation exclusive d’outils
libres de droit. Actuellement, ce
sont cinq ordinateurs basés sur
des cartes Raspberry Pi* qui sont
accessibles aux structures de
loisirs du département et nous
espérons pouvoir développer le
projet rapidement.

le schéma départemental. Nous
y avons présenté notre projet
et nos actions de formations et
d’animations des pratiques du
numérique. Nous pouvons former
vos équipes ou animer des ateliers
auprès de vos groupes d’enfants.

Dans le cadre de ce projet, nous
sommes intervenus lors d’une
web-table ronde organisée par

Ronan Paugam
Animateur départemental
rpaugam@francas33.fr

* ces cartes ont été développées dans le cadre
d’une fondation pour apprendre l’électronique et
sensibiliser à l’informatique, mais se détournent
aujourd’hui pour être utilisées de nombreuses
façons.

Renseignements

ANIMATION

Place à nos droits !
Le projet fédéral 2020-2025,
voté en janvier 2020, réaffirme
l’attention qu’ont les Francas sur
les questions d’enfance et leur
expertise sur cette même question.
La dynamique « 100 000 enfants
et adolesent.es s’expriment et
dialoguent sur leurs conditions
de vie, d’éducation et d’action »
développée dans le précédent
programme marquait cette
ambition et ce savoir-faire.
L’opération Agis pour tes droits
méritait d’évoluer afin de s’inscrire
pleinement dans cette dynamique.
L’opération Agis pour tes droits
évolue donc et devient « Place à
nos droits ».
L’ambition de l’opération « Place à
nos droits » est d’agir dans tous les
espaces éducatifs que fréquentent
les enfants et les adolescent.es,
ainsi que dans leur quartier, leur
village, leur ville, leur commune,
pour :
• la connaissance et l’appropriation
des droits des mineurs dont la
Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE),
• la prise en compte de ces droits
et une effectivité accrue de ceuxci.
Il s’agit à partir des réalités
territoriales, d’améliorer, de
changer la vie quotidienne des
enfants et des adolescent.es à
travers un parcours Expressions,
Education aux droits de l’enfant et
au Droit.
Cette opération est un
parcours éducatif constitué de
plusieurs dimensions associées,
à vivre successivement ou
concomitamment, et à revivre
pour aller plus loin, sur certains
aspects, parce que le enfants
et les adolescents.es ont besoin
de préciser, de compléter,
d’expérimenter à nouveau… le
parcours n’est donc pas linéaire.
Les différentes dimensions de ce
parcours :
• découvrir ou mieux connaître ce
que sont les droits, la Convention
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Internationale des Droits de
l’Enfant, et le droit en général ;
• faire un état des lieu de la mise
en œuvre de ces droits, ici et
maintenant ;
• proposer aux enfants et aux
adolescents.es de s’impliquer
dans le fonctionnement de
l’espace éducatif ;
• inviter les enfants et les
adolescent.es à prendre une
initiative, développer un projet,
permettant d’améliorer la prise
en compte de leurs droits.
Toutes les expressions, les
initiatives, les réalisations seront
valorisées, donc puliées sur le site
www.enfantsacteurscitoyens.fr.
Renseignements
Ronan Paugam
Animateur départemental
rpaugam@francas33.fr

Rentrée solidaire
avec les enfants d'Haïti

Comme chaque année depuis
20 ans, Solidarité Laïque, avec
le soutien de la MAE et de la
MAIF et en partenariat avec
de nombreuses organisations
membres de son réseau, dont
les Francas, organise la Rentrée
Solidaire, une collecte de
fournitures pour agir et sensibiliser
au droit à l'éducation.
Cette année, la Rentrée Solidaire
se mobilise pour venir en aide aux
enfants de Haïti, dans un contexte
particulier qu'il convient d'adapter
en fonction des évolutions de la
situation sanitaire.
Vous pouvez déposer les
fournitures scolaires collectées
dans les délégations MAIF et MAE
jusqu'au 31 janvier 2021.

FORMATION

Notre programme
de formation continue
Vous pouvez
télécharger le
programme complet
des formations 20202021 sur notre site :
www.francas33.fr

Des formations adaptées aux
besoins et aux attentes de tous

Les formations proposées tout au
long de l’année sont conçues en
collaboration avec l'Union régionale
des Francas d'Aquitaine dans une
démarche et une visée d’éducation
populaire. Elles constituent un lieu
d’échanges et d’expertise sur les
pratiques professionnelles animées
par un réseau d’intervenants
– animateurs, formateurs,
enseignants, chercheurs, experts,
etc.
Les formations
« PRATIQUES PÉDAGOGIQUES »
Elles s’organisent sur une ou deux
journées en fonction des thèmes
abordés. Les participants vivent une
séance d’activité, l’analysent puis la
resituent dans le contexte de leur
pratique. Des apports théoriques et
méthodologiques complètent ce
vécu et permettent de développer
des cycles d’activités sur le thème
abordé.
Les formations
« PROJETS D’ANIMATION »
Elles se déroulent sur deux journées
et visent à former les participants à
la conduite d’un projet d’animation
ou à des techniques et théories
liées à la conduite de ces projets.
Les participants abordent une
thématique dans son ensemble
pour en comprendre les enjeux et
les modalités de mise en œuvre.
Ces formations favorisent le lien
entre la pratique quotidienne dans
les accueils collectifs et le projet
éducatif des organisateurs.
TARIFS
Nous consulter
20
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Nos prochains modules

ACCUEILLIR LES ENFANTS AVEC
DES BESOINS SPÉCIFIQUES,
Cenon 12 et 14 janvier
Animer un projet d’accueil d’un
enfant en situation de handicap,
c’est comprendre ses besoins
spécifiques, sensibiliser tous les
enfants de la structure, savoir
adapter ses activités en conservant
leur aspect ludique.
GRAINES DE PHILO, 3E JOURNÉE,
Cenon, 19 janvier
La pratique du débat philo
permet aux enfants d’acquérir
des « habiletés de pensé » leurs
permettant de construire leurs
opinions sur les situations qu’ils
rencontrent et ainsi comprendre
le monde qui les entoure. Cette
formation s’adresse aux animateurs
et animatrices ayant déjà suivi les
deux premières journées.
STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS
ET DISCRIMINATION,
Ambarès-et-Lagrave,
26 et 28 janvier
Une discrimination est une
différence de traitement fondée
sur un critère illégitime (âge, sexe,
handicap, couleur de peau). Les

discriminations sont des inégalités
mais les inégalités ne sont pas
toutes des discriminations. C’est à
chacun d’entre nous de connaître
ces injustices et de faire en sorte
qu’elles ne se reproduisent pas.
ÉVEIL ARTISTIQUE ET
CULTUREL AVEC LES 3-6 ANS,
Cenon, 23 et 25 février
L’éducation artistique et culturelle
vise à former chez les enfants et
les jeunes la capacité à poser un
regard personnel sur le monde.
Elle fait appel pour cela à leur
sensibilité et rend nécessaire la
mise en place de dispositifs où
les enfants adoptent une posture
active, leur permettant de découvrir
par eux-mêmes la pluralité des
regards singuliers posés par les
artistes sur le monde, et l’enjeu
que constitue la confrontation des
imaginaires des uns et des autres,
leur questionnement critique.
Renseignements et inscriptions
Violaine Serond
Animatrice départementale
vserond@francas33.fr
Tél. : 05 57 77 28 11
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FORMATION

BAFA et territoire

BAFA – BAFD :
nos prochains stages

Les Francas de la Gironde
adaptent leur offre de formation
afin de répondre aux besoins
des territoires. Ainsi, depuis
de nombreuses années, nous
proposons des sessions de
formations BAFA répondant à
des besoins identifiés par une
commune ou une communauté
de communes, un lycée, une
association, etc.
Cette année encore, plusieurs
parcours sont mis en place :
• Une convention a été passée
avec la ville de Floirac pour
l’organisation de quatre stages
en demi-pension entre les
mois d’octobre 2020 et juillet
2021, deux stages de formation
générale et deux stages
d’approfondissement. Une
dizaine de stagiaires du territoire
seront ainsi accueillis sur chacun
des stages et une dizaine de
places par stage seront ouvertes
à des stagiaires « extérieurs ».
La première session, un
approfondissement « Accueillir
les enfants porteurs de
handicap » s’est déroulée
pendant les vacances d’automne

et la prochaine, une formation
générale, aura lieu pendant les
vacances de fin d’année. Les deux
autres sessions se dérouleront au
mois d’avril pour une formation
générale et début juillet pour
l’approfondissement.
• Pour la quatrième année, la
convention a été renouvelée avec
l’association Drop de Béton, pour
un parcours complet entre les
mois de novembre 2020 et avril
2021.
Renseignements
Violaine Serond
Animatrice départementale
vserond@francas33.fr
Tél. : 05 57 77 28 11

Les Francas disposent d’une
habilitation nationale pour
dispenser les formations BAFA et
BAFD. Présents sur l’ensemble du
territoire national, ils s’engagent
à vous accompagner tout au long
de votre parcours de formation
d’animateur ou de directeur en
vous faisant bénéficier de leur
expérience, de leur réseau et de
leurs ressources.
A l’heure actuelle, les formations
BAFA et BAFD sont autorisées
mais les places sont limitées en
raison des conditions sanitaires
appliquées pour votre sécurité.
Retrouvez toutes les
informations pratiques :
les démarches
administratives, les tarifs des
stages et les aides possibles, le
déroulement d’un stage, etc. et
inscrivez-vous en ligne sur
bafa-lesfrancas.fr, le site
d’inscription des stages BAFA et
BAFD des Francas !
Renseignements et inscription
Accueil
contact@francas33.fr
Tél.: 05 57 77 28 10

BAFA – Formations Générales
Dates

Lieu

Du 19 au 23 et du 28 au 30 décembre

FLOIRAC (33) Demi-pension

Du 6 au 13 février

ROCHEFORT (17) Internat

Du 6 au 13 février

PAU (64) Internat

Du 13 au 20 février

SAUBRIGUES (40) Internat

Du 13 au 20 février

PONTONX-SUR-L’ADOUR (40) Internat

Du 13 au 20 février

MIRAMONT-DE-GUYENNE (47) Internat

HIVER 2020/2021

BAFA – Approfondissements et qualifications

HIVER
2020/2021
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Dates

Thème

Lieu

Du 8 au 13 fév.

Accueillir les enfants porteurs de handicap

MUGRON (40) Internat

Du 8 au 13 fév.

Jeux et culture urbaine

PAU (64) Internat

Du 13 au 18 fév.

Jeux, grands jeux et jeux sportifs

MIRAMONT-DE-GUYENNE (47) Internat
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CENTRE DE RESSOURCES
LES EMBLÈMES
DE LA RÉPUBLIQUE
Bernard Richard ; Biblis
Faire voir, ou entendre, la
République pour la faire aimer :
voilà le rôle, aujourd'hui comme
hier, des emblèmes étudiés dans
cette vaste fresque, résultat de
trente ans de recherches. Un
monument de savoir, à l'école
de Maurice Agulhon, qui retrace
l'origine, la signification, les
métamorphoses des symboles
visuels, graphiques et sonores
incarnant la République et ses
valeurs. Images de la Liberté
comme Marianne et le bonnet
phrygien, panoplie d'emblèmes
comme le drapeau tricolore, la
Marseillaise, la fête nationale, le
coq gaulois, le faisceau de licteur,
le monogramme RF. Sans oublier
ces " monuments parlants "
que sont les mairies, les statues
civiques, les noms de rue, le
Panthéon, les monuments aux
morts de la Grande Guerre.
Une histoire vivante qui plonge au
plus profond de notre imaginaire
républicain.

LA LAÏCITÉ FALSIFIÉE
Jean Baubérot ; La découverte
Classiquement considérée
comme un des principaux
marqueurs de la gauche, la
laïcité aurait-elle viré à droite,
voire à l'extrême droite ? De
nombreuses personnalités, de
gauche et au-delà, dénoncent
cette dérive sans véritablement
réussir à la réfuter. Protester
contre la « stigmatisation » des
musulmans - qui est souvent
le vrai motif de cette nouvelle
posture « laïque » - est bien sûr
nécessaire. Mais en rester là se
révèle totalement insuffisant, car
cette « nouvelle laïcité » de droite
se pare de valeurs partagées
comme la démocratie, l'égalité
des sexes et la liberté d'expression.
Il est donc urgent d'analyser, point
par point, comment la laïcité peut
être ainsi falsifiée et pourquoi on
fait dire aussi facilement à la loi de
Séparation de 1905 le contraire de
ce qu'elle a réellement dit.
C'est ce que fait Jean Baubérot
dans cet essai, où il démonte
les mécanismes de la « nouvelle
laïcité » et montre que, pour la
promouvoir, il faut oser mettre en
cause les structures dominantes
de la société elle-même.

DICTIONNAIRE
AMOUREUX DE LA LAÏCITÉ
Henri Pena-Ruiz ; Plon
Unique par son ampleur, ce
dictionnaire est une véritable
encyclopédie de la laïcité.
Les religions sont-elles
dangereuses ? Non, si elles
n'engagent que les croyants. Oui,
si elles prétendent à nouveau
dicter la loi commune. Les
fanatismes religieux d'aujourd'hui
sont inquiétants. Face à eux, un
seul rempart : la laïcité. Une laïcité
contestée par les nostalgiques
des privilèges publics des
religions. Pourtant elle fournit
à des hommes d'origines très
diverses un cadre commun
universel, délivré des traditions
rétrogrades. Ainsi elle les unit
tous en conjuguant le respect des
différences et l'émancipation de
chacun.
Histoire, géographie, philosophie,
littérature, théologie, sociologie,
droit font de ce livre une véritable
encyclopédie de la laïcité. On
s'y promènera " à sauts et à
gambades " pour en comprendre
le sens et l'enjeu, admirer ses
héros, goûter les beaux textes
qu'elle a inspirés, mesurer sa
dynamique aux divers points du
globe.

Franc’actu 33 | Décembre 2020

23

