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Un mouvement d'éducation populaire  porteur
d'une ambition : contribuer à l'émancipation des
enfants et des adolescent.e.s par l'éducation et l'action
éducative. Les Francas fondent leur action sur des
valeurs : humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité,
paix.

Une Fédération nationale
qui regroupe 12 unions régionales, 83 associations
départementales, qui mobilise 52025 personnes
engagées, qui fédère près de 1200 organisateurs
adhérents et 5000 centres d'activité affiliés accueillant  
plus  d'un  million  d'enfants.

Une association éducative  complémentaire de
l'enseignement public, reconnue d'utilité publique,
agréée Jeunesse et éducation populaire qui
accompagne  3 000  collectivités locales dans la mise
en oeuvre de leur projet éducatif  et forme chaque
année près de 5 000 professionnel.le.s de l'animation
(animation, direction, coordination) et 11 000 jeunes
volontaires (BAFA-BAFD).

Les Francas collaborent avec 77 organisations non-
gouvernementales présentes dans  45 pays.

Mouvement... ...et Fédération

- - -Acteur clé du
développement des
centres aérés et de

loisirs

Acteurs clé du
développement de
projets éducatifs

territoriaux

Acteurs de
référence sur les

droits des
enfants

Initiateur de
pratiques

pédagogiques
innovantes

ANIMER

ACCOMPAGNER

FÉDÉRER

FORMER



Les Francas d'Ille-et-Vilaine ont
pour objectif d'animer,

accompagner, former, fédérer
pour contribuer à l'amélioration
des conditions de vie de tous les

enfants et les jeunes.

 

 

Accompagner la définition et la
mise en œuvre de chartes de

qualité pour les temps
périscolaires dont le mercredi ...

Notre vision
C'est sur une planète vivable, et dans une
société démocratique, fraternelle, inclusive,
éducatrice et émancipatrice, que les enfants et
adolescent.es peuvent le mieux se construire et
devenir des citoyen.nes  libres et responsables.

Nos activités
L'accompagnement des territoires :

La gestion directe d'activité : 

L'animation de réseaux de directeurs et d'animateurs
et des bénévoles :

La formation et la qualification des animateurs et des
bénévoles : 

L'assurance:

La location de malles pédagogiques : 

L'animation thématique et technique : 

L'accessibilité à des séjours collectifs :  

Nos valeurs
Humanisme Coopération Engagement

Accompagner à
concevoir, faire vivre,
gérer et évaluer des

centres de loisirs
éducatifs ...

Accompagner le
développement

qualitatif des activités
péri et extrascolaire ...

Faire du centre de
loisirs un espace

permettant le
développement de

l'enfant ...

Un développement de
la formation des

acteurs éducatifs ...

L'accompagnement des act.eurs.rices locaux dans la
réflexion, la mise en œuvre et l’évaluation de leur projets,
projet éducatif local, PEDT (diagnostic, animation de
temps de réflexion…), animation de conseil municipal de
jeunes format CAP A CITE, CAP SUR L'EUROPE…

Les Francas peuvent soutenir des act.eurs.rices locaux en
organisant directement les activités enfance et jeunesse.
Ils peuvent aider les organisat.eurs.rices à structurer leur
projet. Cette contribution peut prendre différentes
formes adaptées à la situation locale (organisation de
centre de loisirs ou d’activités jeunesse….)   

A partir de septembre 2022, des groupes de réflexions
et d'échanges de pratiques vont être développés sur
des thématiques spécifiques.

Formation BAFA et BAFD en convention de prise en charge
avec les organisat.eurs.rices, formation professionnelle,
formation des élu.e.s des collectivités.

Afin de répondre aux obligations réglementaires d'assurer
une protection à tous les enfants, les Francas ont négocié,
avec la MAE, un contrat d’assurance particulièrement
adapté aux risques encourus dans le cadre des activités
de loisirs enfance jeunesse.

Pour le prêt de malles pédagogiques, retrouver une liste
détaillée des malles disponibles  en nous contactant
directement.

Les Francas proposent des animations ou cycles d'animations
en milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire, à l'instar du
"Francas Breizh Tour" pendant les vacances scolaires.

En organisant des bases de loisirs collectives à destination
des organisateurs d'accueil collectif de mineurs, notre
ambition est de rendre accessible au plus grand nombre les
séjours.

Participer à l'action des

 Francas d'Ille-et-Vilaine,  

c'est soutenir notre projet pour...

Accompagner la définition
et la mise en œuvre de

chartes de qualité pour les
temps périscolaires dont

le mercredi ...

Animer des débats, des
espaces d'échanges et de
contribution pour l'action

éducative locale ...

Accompagner l'évolution
des projets éducatifs

territoriaux (PEdT), leur
développement et leur

pérennisation  ...

Notre raison d'être
Contribuer à une action éducative globale en
accompagnant enfants et adolescent.es sur les
territoires avec l'ensemble des act.eurs.rices
éducatifs, pour transformer leur quotidien et
leur permettre de construire la société de
demain.

Notre promesse
Construire des réponses pour et avec les
enfants et adolescent.es dans une vision globale
de l'éducation, à partir de l'expression de leurs
besoins et des enjeux de société.

Camaraderie Participation Laïcité

Encourager la relation
des enfants et des

adolescents au
territoire ...


