les Francas en mouvement
( une production de militants- novembre 2011)
En soixante cinq ans d’expérience au service de l’action éducative locale, les Francas ont
largement contribué à l’évolution des loisirs éducatifs.
A la fois mouvement d’hommes et de femmes, mouvement d’idées et donc
mouvement d’influence, ils ont construit leur action, sur une double logique, celle de
Mouvement et celle de Fédération
Le Mouvement est l’organe dynamique qui fait émerger les idées nouvelles, les
expérimente et, surtout, les fait véhiculer par des acteurs engagés. C’est par le Mouvement
que se réalise notre mission d’éducation populaire. Parce que nous considérons que l’avenir
d’une personne ne peut être déterminé exclusivement par d’autres qu’elle-même, nous
fondons notre action sur la responsabilisation et l’implication de chacun dans une démarche
de transformation du présent.
La Fédération, quant à elle, doit être l’organe qui intervient auprès des institutions et
élargit l’audience des Francas. C’est à la Fédération de revendiquer une action publique plus
volontariste pour le développement de l’action éducative locale.
La Fédération doit garantir les relations avec les organisateurs d’activités qui font et
représentent les Francas. Elle permet à chacun de nourrir un sentiment d’appartenance à un
mouvement national qui conforte son action locale.

les Francas, les jeunes, le mouvement d’éducation
Comment j’ai connu les Francas ? … par
Les centres de loisirs, la formation, un organisateur local, par hasard, le BAFA territoire, une
cooptation, un ami, le BAFD, la formation continue, l’équipe d’animation du centre de loisirs,
les opérations d’animation, « anim’junior » ,un animateur professionnel, une invitation à un
évènement
Pourquoi je reste aux Francas ?
Sentiment d’appartenance à un groupe de pairs
Il existe au sein des Francas, une identité locale, départementale, régionale, nationale
Pour les échanges et respect des points de vue
Pour les valeurs du projet
La réalité d’un réseau d’animateurs et de militants
Parce qu’ils me proposent des outils, des supports, du soutien aux projets
Pour la convivialité et le respect de chacun
Pourquoi adhérer aux Francas ?
Pour faire mouvement
Pour développer ses points de vue, ses conceptions éducatives
Pour donner du sens à son engagement
Pour défendre des valeurs
Pour contribuer au projet

Pour s’enrichir personnellement et contribuer à l’éducation des enfants
Pour donner et recevoir
Pour faire vivre des projets divers
Pour mettre en place des actions
Pour donner à l’enfant sa place dans la société
Pour faire reconnaître la citoyenneté de l’enfant
Pour passer de l’adhésion usager à l’adhésion des idées, de l’adhésion de principe à
l’adhésion volontaire
Pour marquer son attachement à l’éducation populaire
Pour la rencontre, la confrontation, l’échanges de pratiques
Pour devenir militant
Pour revendiquer un projet de société, un projet éducatif
Pour soutenir financièrement la vie associative
Quels espaces de coopération aux Francas ?
Les Francas : mouvement militant pour la jeunesse
Les instances statutaires
Les regroupements, les rencontres, les formations continues
Les stages BAFA
Les rencontres de générations
Dans l’action locale
Le forum éduquer pour demain
Les débats, les échanges d’idées
Quelle place pour les jeunes aux Francas ?
Ce que font les Francas pour les jeunes ?
nous considérer comme responsable même si l’on n’est pas majeur
nous laisser conduire des projets
encadrer des stages et former des plus jeunes
nous faire confiance
nous donner la possibilité de monter des projets à partir de nos idées et on peut être
accompagné par des plus expérimentés
nous aider à prendre de l’autonomie, nous aider à réussir
Nous guider dans nos intentions
Nous aider dans le montage des dossiers
Donner sens à notre engagement
Nous pousser à agir même si l’on a l’impression de ne pas en être capable
Nous donner l’occasion de rencontrer des plus expérimentés, obtenir la reconnaissance des
autres

