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   Une fédération  
d’éducation populaire

Les Francas, fédération 
nationale laïque de structures 
et d’activités, ont une vocation 
indissociablement éducative, 
sociale et culturelle. Les Francas 
agissent pour l’accès de tous les 
enfants et de tous les adolescents 
à des loisirs de qualité, avec pour 
objectif de les faire accéder à 
une citoyenneté active. Ils sont 
rassemblés autour de valeurs 
– humanisme, liberté, égalité, 
solidarité, laïcité, paix – qu’ils 
mettent en vie chaque jour 
dans leur action éducative. 
Reconnue d’utilité publique, 
agréée association de jeunesse 
et d’éducation populaire, 
agréée association éducative 
complémentaire de l’enseignement 
public, la Fédération nationale  
des Francas agit, dans le cadre  
de la refondation de l’école  
de la République, pour construire 
la globalité de l’éducation. 

  Un mouvement d’acteurs  
de la société civile

Depuis 1944, les Francas rassemblent 
des hommes et des femmes 
préoccupés d’émancipation pour les 
enfants et les adolescents, 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 : patronages laïcs, activités 
périscolaires, centres aérés, CLAE puis 
centres de loisirs, projets éducatifs 
locaux, citoyenneté des mineurs…

  Une présence éducative  
sur les territoires

Les Francas agissent au local dans 
les domaines suivants : conseil, 
accompagnement et évaluation 
des dynamiques et des politiques 
éducatives locales, des projets 
éducatifs de territoire (PEDT), 
amélioration qualitative des projets 
et des activités d’éducation dans 
le temps libre et les différents 
espaces éducatifs, développement 
des centres de loisirs éducatifs 
péri et extra scolaires, productions 
pédagogiques, soutien à la vie 
et à l’initiative associatives, 
formation et qualification des 
acteurs éducatifs (animateurs 
occasionnels et professionnels, élus 
locaux, responsables associatifs, 
responsables de collectivités 
territoriales, enseignants…), gestion 
directe de structures et d’activités 
socioéducatives locales, organisation 
de rencontres et de débats…

  Un foisonnement de pratiques 
éducatives en réponse  
aux enjeux sociétaux

Les organisateurs locaux d’activités 
éducatives de loisirs d’enfants et 
d’adolescents et les associations 
départementales des Francas 
mettent en œuvre des activités 
diversifiées : activités d’éducation à 
la nature, à l’environnement et au 
développement durable (concept 
de centres A’ERE) ; éducation aux 
médias (blog Exprime toile, radios 
Francas) ; citoyenneté (concours 
d’affiches Agis pour tes droits, philo 
avec les enfants) ; ATEC (Associations 
temporaires d’enfants citoyens) ; 
























