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Projet départemental des Francas de l’Ain 
2016-2020

La formation 

Objectif : améliorer la qualité et l’action 
éducative dans le temps libre,  
pour faire du centre de loisirs  

un espace éducatif identifié et reconnu

La mobilisation des acteurs 

Objectif : se compter plus nombreux  
autour de notre projet

L’accompagnement  
des territoires 

Objectif : confirmer l’influences Francas dans 
le département  

et améliorer la qualité de l’action éducative

La communication  
interne et externe 

Objectif : valoriser notre projet 
Et nos actions

Quatre grands axes

Quelques initiatives envisagées : 

1. Ouvrir une formation BPJEPS dans l’Ain, 

2. Organiser des cycles de rencontres avec les adhérents individuels et 
collectifs, 

3. Créer un Comité jeunes qui travaillera en lien avec le Comité directeur, 

4. Promouvoir des Comités locaux pour l’éducation, 

5. Réaliser de nouveaux outils de communication. 
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Rapport moral du président

Chers adhérentes, chers adhérents, camarades, 
L’année 2019 a été une année ponctuée d’événements marquants    
qui viennent conforter plus que jamais la place de l’Éducation     
populaire dans les défis à relever de plusieurs ordres avec  
les générations futures. Les jeunes ont pris fait et cause  
sous de multiples formes d’engagements : 
Environnementaux : les marches pour le climat se sont multipliées,   , 
réunissant des milliers de lycéennes et lycéens. Greta Thunberg,    
jeune militante de 17 ans, se fait porte-parole mondiale de     
l‘écologie auprès des dirigeants de la planète, alors que 2019 aura    
été marquée dans le monde par des événements climatiques    
extrêmes. Les forêts décimées, des milliers d’hectares     r 
ravagés, des pics de pollution asphyxiant les grandes villes.      
À l’autre bout du monde, le Groenland fond, l’Inde manque d’eau,   
l’Amazonie disparaît et nos poumons brûlent.  
Sociaux : pendant de très nombreuses semaines, « les gilets jaunes » rassemblements 
de femmes, d’hommes de toutes générations, apolitiques, sont venus interpeller, 
interroger, questionner sous différentes formes, et parfois avec violence, le pouvoir 
politique, nos organisations associatives, syndicales, quant à leur mode de 
représentation, à leur pouvoir d’agir et notamment pour ceux et celles qui sont mis au 
ban de nos sociétés modernes.  
Politique : alors que l’élection du Parlement européen aurait pu être une large promotion 
de l’intérêt communautaire des nations, la gestion des flux migratoires, le Brexit, l’arrivée 
d’élus nationalistes ont très largement réduit à néant les bénéfices de l’intérêt collectif. 
Les Francas, comme toute organisation associative militante, agissant dans l’éducation 
populaire, se doit de poser régulièrement des marqueurs, tant pour sa dynamique interne 
que pour peser dans son environnement.        
Ces marqueurs ont trait au projet qu’elle promeut et défend, à ses capacités à 
rassembler, à débattre, à former, à démocratiser, à s’exprimer ou à l’influence qu’elle a 
sur les environnements dans lesquels elle agit.       
Elle doit aussi progresser, innover dans ses manières d’agir, de mobiliser, d’appréhender 
les enjeux politiques, sociaux ou éducatifs, pour renouveler en permanence ses leviers 
stratégiques d’action et de transformation et créer les conditions de l’engagement 
militant. 
En 2019, dans un contexte national sous tension,  la Convention Ensemble pour 
l'Éducation a été une démarche fédérale importante se traduisant au niveau 
départemental par divers évènements locaux et départementaux labellisés « forums 
Ensemble pour l'éducation », un Festival International des droits des enfants et de la 
Citoyenneté à Paris et une Convention Ensemble pour l'éducation du 20 au 23 décembre 
à Dijon. 
Dans notre département, nous avons organisé le 25 octobre le Festival des Droits de 
l’Enfant à Saint-Denis-lès-Bourg, permettant ainsi aux jeunes aindinoises et aindinois de 
s’exprimer sur leurs conditions de vie. 
Cette démarche de Convention Ensemble pour l'éducation a permis de rassembler :  
- des milliers d’expressions d’enfants et adolescents sur leurs conditions de vie et 
d’actions,            
- des centaines d’acteurs éducatifs (animateurs, enseignants, travailleurs sociaux, 
responsables et bénévoles associatifs, responsables de collectivités locales, 
formateurs…), jeunes (animateurs juniors, volontaires en service civique, formateurs…), 
parents, décideurs (élus locaux et associatifs, responsables d’institutions 
départementales, régionales, nationales et européennes) et citoyens rassemblés, 
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Pour « Être et faire Fédération » et « Être et faire Mouvement », cette démarche 
fédérale ouverte au plus grand nombre et à l'international a répondu à 5 enjeux :  
- Réaffirmer la cause, « Agir pour l’enfance par l’éducation »     
- « Agir sur les conditions de vie des enfants et des adolescents par l’action 
éducative » et qualifier des « porteurs de cause »,      
- Renforcer, en sens et en pratiques, les articulations entre les deux piliers de notre 
projet « l’attention portée aux conditions enfantines » et « l’action éducative locale », 
- Donner à voir, notamment à partir des expressions d’enfants et d’adolescents, les 
conditions enfantines, et une action éducative transformatrice et émancipatrice,  
- Mobiliser le Mouvement et la Fédération du local au national en éprouvant des 
démarches innovantes. 
Toute cette dynamique, qui a permis d’écrire un projet pour les 5 prochaines années, 
n’a été possible qu’avec l’engagement de chacun d’entre nous.  
Le soutien opéré par la Fédération nationale des Francas et par l’Unité Régionale 
des Francas d’Auvergne-Rhône-Alpes, est un socle pour notre association 
départementale des Francas de l’Ain, qui rassemble pour cette année 210 adhérents 
individuels et 4 adhérents collectifs.  
Notre, votre engagement a très largement contribué au projet des Francas, par de la 
réflexion, de l’animation et la mise en opérationnalité de différents projets qui seront 
présentés dans le rapport d’activité. 
L’implication, le soutien des institutions comme la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Ain, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Ain, des collectivités 
locales, des organisateurs locaux, nous permettent de tisser de nombreux 
partenariats.  
Depuis quelques mois, la création d’un poste au sein de l’Union régionale d’une 
chargée de développement du département de l’Ain, a permis de renforcer notre 
influence territoriale.  
Au-delà d’un poste, d’une professionnelle, je tiens avant tout à remercier très 
sincèrement cette personne pour son engagement. Son action est renforcée 
ponctuellement par le soutien précieux de stagiaires.  
C’est une introduction peut-être un peu longue, mais qui est à l’image de l’ADN des 
Francas, de notre association.  
Je conclurai en citant Jean-Jacques Rousseau « Renoncer à sa liberté, c'est 
renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. » 
Stéphane Collard, président de l’Association départementale des Francas de l’Ain.
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La vie démocratique des Francas de l’Ain

- 4 réunions du Comité directeur ont appliqué la 
politique des Francas de l’Ain. 
- Pas moins de 15 réunions de bureau ont été 
nécessaires pour gérer l’association 
départementale au jour le jour, surtout en 
attendant l’embauche d’un agent de 
développement en mars.

Comité directeur des Francas de l’Ain, après l’AG d’Ambérieu-en-Bugey 

BOUSSOUAR Tayeb, animateur professionnel retraité, 
COLLARD Stéphane, directeur adjoint d’un centre social, 
COROND Maurice, professeur des écoles honoraire, 
DAGUET-FIORINI Amélie, animatrice professionnelle, 
GENIN Jacques, professeur des écoles honoraire, 
MEYRAND Bernard, Chef de projet PEL retraité, 
PERON Laetitia, éducatrice en collège, 
VANGREVELYNGHE Chrystèle, professeur des écoles, élue municipale 

Une vue de l’assistance

L’assemblée générale 2019 a été accueillie avec beaucoup de 
chaleur par le centre de loisirs du Château des Échelles à Ambérieu-en-
Bugey. 
Après l’adoption des différents rapports, elle a permis d’accueillir un 
nouveau membre du Comité directeur, Amélie Daguet-Fiorini, qui a vécu 
sa vie d’animatrice, puis de directrice et enfin de formatrice dans ce lieu 
emblématique.

Bureau 2019-2020

Président : Stéphane Collard
Vice-présidente : Laetitia Peron
Secrétaire : Jacques Genin
Secrétaire-adjointe : Chrystèle Vangrevelynghe
Trésorier : Tayeb Boussouar
Trésorier-adjoint : Maurice Corond
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Les activités des Francas de l’Ain

La commune d’Ambutrix

La Commune d'Ambutrix a sollicité l'accompagnement de l'association départementale des 
Francas de l'Ain pour les projets suivants : réflexion pour la mise en place d'un service de 
restauration scolaire, d'un accueil périscolaire les jours d'école et d'un accueil périscolaire le 
mercredi. 
Pour ces trois réflexions, nous avons été soutenus par le Délégué National de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et nous avons proposé différents projets de fonctionnement et 
budgets.  
Cet accompagnement a débuté au mois de janvier et s'est terminé au mois de juin par la 
déclaration du nouvel accueil collectif de mineurs, l'élaboration du projet pédagogique et des 
offres d'emploi pour le recrutement de l'équipe d'encadrement

L’accompagnement des territoires, institutions et structures

La communauté de communes de la Dombes
Cela fait maintenant 9 années consécutives que la Communauté de Communes de la Dombes 
sollicite le soutien de l'association départementale des Francas de l'Ain pour 
l'accompagnement formatif des intervenants périscolaires du territoire. En 2019, la fusion des 
communautés de communes et l'intérêt porté à ces journées ont permis d'organiser 4 journées 
de formation au lieu de 2 comme les années précédentes. En effet, le nombre d'inscrits nous a 
permis d'organiser deux sessions de deux jours avec une première session à Châtenay et une 
seconde à Baneins. 
Sur ces sessions, 11 communes ont été représentées par 25 participants différents.    
Sur les 25 participants, 18 s'inscrivaient pour la première fois, les sessions étaient composés 
de 24 femmes et 1 homme. 
Sur chacun des lieux, les Maires ont accueilli le groupe autour d'un petit-déjeuner convivial  
et des correspondants du Progrès ont valorisé les échanges par des articles. 
Au programme : échange de pratiques et partage d'expériences, connaissance     
du développement de l'enfant, gestion des temps périscolaires, notamment le temps méridien,  
et la place du jeu. 
Grâce, entre autres, à ce projet porteur, le service commun de la Communauté de Communes 
de la Dombes est maintenant adhérent aux Francas de l’Ain.

La commune de Saint-Genis-Pouilly
En 2019, nous sommes intervenus à 3 reprises auprès de la commune de Saint-Genis-Pouilly. 

Intervention micro fusée 
Le responsable du secteur jeunes de la commune nous a sollicités pour une animation micro 
fusée au mois d'août. Une professionnelle et un bénévole habilité se sont rendus à la 
rencontre d'un groupe de 14 jeunes âgés de 12 à 15 ans.  
Ils ont appris à construire leur propre fusée et ont procédé au lancement.  

Accompagnement formatif de l’équipe pédagogique 
Les Francas de l'Ain ont été sollicités pour animer deux rencontres de l'équipe pédagogique du 
service enfance-jeunesse. Ont été organisées une première formation sur le développement 
de l'enfant et une seconde sur la gestion de conflits.  
Sur chacune de ces deux séances, 18 participants ont répondu présents. 
Suite à ces sollicitations, la Commune de Saint-Genis-Pouilly est maintenant adhérente aux 
Francas de l'Ain. 
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L’accompagnement des territoires, institutions et structures

Séjour au camp du Struthof 
Dans le cadre d'une coopération avec le centre social Pôle Pyramide de Saint-Denis-lès-Bourg,    
les Francas de l'Ain ont mis à disposition une directrice et une animatrice pour encadrer un séjour au 
Struthof. 
Ce séjour était le prix réservé aux collégiens volontaires et aux lauréats du Concours de la 
Résistance et de la Déportation. En effet, chaque année, l'association des anciens combattants 
organise ce séjour mémorial avec au programme la visite du camp de concentration et du musée du 
Struthof,  la visite de la nécropole nationale de Sigolsheim ou encore la visite de tranchées.  
L'équipe mise à disposition par les Francas a assuré l'encadrement et la gestion de la vie 
quotidienne de ce groupe de 28 jeunes âgés de 14 à 16 ans.

La direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse a sollicité les Francas de l'Ain pour intervenir 
sur les stages citoyenneté organisés par l'Unité Éducative en Milieu Ouvert.  
En effet, un créneau d'une demi-journée est désormais systématiquement réservé pour une 
intervention «éducation aux médias » animée par les Francas sur la toute première journée de 
chaque stage citoyenneté organisé à Bourg-en-Bresse et à Oyonnax.  
Ces stages citoyenneté sont organisés à chaque période de vacances scolaires. 
Cette reprise de contact a permis aux Francas de l'Ain de remonter un partenariat durable avec 
l'équipe de l'UEMO et de lancer un nouveau projet qui débutera en 2020.

Intervention « éducation aux médias »

Vie du mouvement

Relance du Comité jeunes 
Le comité jeunes est un collectif de jeunes adhérents et militants de moins de 30 ans 
souhaitant s'impliquer dans la vie de l'association mais par un autre biais que celui 
des instances décisionnelles.  
L'objectif de ce collectif est qu'il devienne autonome et s'investisse dans des actions 
où des professionnels sont difficilement mobilisables. 
Le comité jeunes, composé de 8 membres actifs, est présidé et coordonné par un membre du 
bureau, la vice présidente des Francas de l'Ain, qui elle-même a moins de 30 ans. 
En 2019, le comité jeunes s'est réuni lors de 3 rencontres. Il a également organisé et animé une 
soirée adhérents et a mis en vie le projet national de la fédération nationale des Francas :  
«100 000 enfants et adolescents s'expriment ».  
En effet, le collectif a préparé des ateliers de recueil d'expressions qu'ils ont ensuite animés lors 
de la Fête du Jeu et au Village des Sciences à Bourg-en-Bresse.

La fête du jeu sous le marché couvert de Bourg-en-Bresse
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Fédération : Francas de l’Ain 2019 

Centre de loisirs Château des Echelles 

Commune de Montréal la Cluse 

Saint-Genis-Pouilly 

Commune de Saint-Denis-en-Bugey 

Communauté de Communes de la Dombes 

Communauté de Communes de la Veyle 

Ecole de Cirque 
ETAC 

Le centre de loisirs de Saint-Denis-en-Bugey
Le marché signé en 2014 pour trois ans a été prolongé en 
attendant le nouveau marché pour 2019. 
Nous avons donc repris la gestion du centre pour huit mois. 
Comme nous n’avons plus de salarié dédié à cette tâche peu 
rémunératrice, nous n’avons pas soumissionné pour un 
nouveau marché. La prolongation du marché initial a nécessité 
plusieurs réunions à Saint-Denis avec le maire et ses adjoints 
impliqués dans la gestion. 
Nous avons abouti à des modalités acceptables. 
La reprise du centre par l’ADSEA a nécessité plusieurs 
réunions de négociation 
et d’harmonisation avec la mairie et le nouvel adjudicataire. 
Nous avons veillé à ce que le personnel soit préservé dans son 
emploi et que l’accueil des enfants se fasse sans rupture. 
Les quatre derniers mois de 2019 ont été consacrés à régler 
quelques litiges dans les différentes institutions, à fermer les 
comptes, à recouvrer des impayés des parents et à payer les 
dernières factures.

Nouveaux adhérents collectifs
En cette fin d'année 2019, nous avons pu comptabiliser trois nouveaux adhérents collectifs : l' École 
des Techniques et Arts du Cirque, la commune de Saint-Genis-Pouilly et le service commun de la 
Communauté de communes de la Dombes.  
Ce dernier a enclenché des projets pour 2020 ainsi que d’autres prises de contact.

Communauté de communes de la Dombes 
Nous avons été conviés auprès d'une commission d'élus de la Communauté de communes de la 
Dombes, ainsi qu'à une rencontre devant tous les directeurs des centres de loisirs du territoire pour 
présenter notre association et notre projet. Un nouveau projet 2020 s'est donc lancé : la mise en 
place d'un Bafa sur site en partenariat avec les centres de loisirs. Le Bafa sera organisé sur le 
territoire, avec une formatrice travaillant sur place et avec une intervention de tous les directeurs des 
centres de loisirs du territoire où ils viendront se présenter, présenter leur structure et recruter les 
stagiaires pour leur stage pratique.  
De nouveaux projets verront le jour une fois la période des élections municipales passée.

Formation Sports &Métiers 01 à Bellignat
Les Francas de l'Ain ont été sollicités pour organiser des stages sur site à Bellignat : une formation 
générale Bafa ainsi qu'une formation approfondissement Bafa en demi-pension en 2020.

Lors de la kermesse en juin

Le suivi de nos structures affiliées
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Festival Départemental des Droits de l’Enfant.  
Le festival s’est déroulé le vendredi 25 octobre 2019 à la salle des Fêtes de Saint-Denis-lès-
Bourg. Nous avons accueilli 150 enfants venus de 7 centres de loisirs différents, ceux du 
comité de pilotage et le centre de loisirs de Péronnas « Le Calypso », le centre de loisirs de 
Lent « Graines de malice » et le centre de loisirs de Bourg « Le Dévorah ». 
L'objectif de cette journée n'était pas uniquement de fêter la Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant, il était aussi de redonner aux enfants et aux jeunes leur place dans les 
décisions qui les concernent. Une multitude d'expressions ont été recueillies sur des sujets de 
leur quotidien (l'école, les loisirs, la santé, le logement, la famille, leur participation dans leur 
ville...) et ont ensuite été transmises au niveau national pour contribuer au projet « 100 000 
enfants et adolescents s’expriment ».  
Les groupes d’enfants ont pu participer à des ateliers, s’exprimer, et finir la journée autour 
d’un bal pour enfant animé par Méga-Môme « Droits devant ! ».  
Certains enfants ont également eu l’opportunité de participer à un échange, enregistré par 
Radio B, avec des adultes représentant des institutions. En effet, deux représentants de la 
CAF, un de la DDCS, une représentante de la mairie de Saint-Denis-lès-Bourg et un de la 
mairie de Bourg-en-Bresse sont venus écouter ce que les enfants avaient à leur dire pour 
améliorer leurs conditions  
de vie.Les ateliers auxquels  
les enfants ont participé  
étaient animés  
par la Ligue des Droits  
de l’Homme 01,  
Radio B,   
les Jeunes Sapeurs Pompiers  
et les stagiaires  
d’approfondissement BAFA  
« Paroles d’enfants  
et activités dans le cadre  
d’un festival ».

Les enfants devant le spectacle

Suite au projet de stage de Charlotte Collard, un comité de pilotage autour des droits   
de l’enfant a été mis en place. Les structures qui se sont impliquées dans ce COPIL   
sont le Château des Échelles à Ambérieu-en-Bugey, le centre de loisirs de Saint Denis-
en-Bugey, Pôle Pyramide, le centre de loisirs des Vennes, Radio B, la Ligue des Droits de 
l’Homme 01  

Les Droits de l’Enfant

Un stage d’approfondissement spécifique 
Nous avons décidé de mettre ce projet au service de la formation BAFA.    
Nous avons donc proposé un stage d’approfondissement BAFA sur les thématiques 
« paroles d’enfant » et « animation dans le cadre d’un festival ».     
Ce stage a connu un réel succès car il a été rempli et a donc accueilli 20 stagiaires.   
Tout au long de leur session, les stagiaires se sont documentés sur la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant puis, en binôme, ont conçu un atelier sur le droit qui 
leur tenait le plus à cœur. Ils ont ensuite animé leurs ateliers durant le festival, qui arrivait 
le dernier jour de leur session et clôturait ainsi leur formation.

Les stagiaires établissent le bilan  
de la journée
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La communication
Éducation aux médias - UEMO 

Les Francas de l'Ain ont été sollicités par l'UEMO de Bourg-en-Bresse, afin de remettre 
en place le projet UEMO 2.0 
Celui-ci consistera à animer des stages de 3 jours organisés à chaque période de 
vacances scolaires. Chaque session sera composée d’un maximum de 5 jeunes 
accompagnés par la PJJ. Chaque session aura une thématique spécifique liée à 
l'éducation aux médias : « les nudes », « les théories du complot », « les jeux vidéos » et 
« les réseaux sociaux ». 
Chaque session aura une thématique différente mais le fonctionnement sera le même. 
Les jeunes vivront d'abord un temps de découverte et de sensibilisation sur le sujet. 
Ensuite, ils construiront ensemble de manière coopérative et grâce à leur travail de 
recherche et d'analyse, un outil de sensibilisation à destination de la jeunesse. Et enfin, 
un temps de valorisation et de retransmission sera organisé avec les parents et les 
équipes éducatives qui suivent les jeunes.

Communauté de communes Rives de l’Ain-Pays de Cerdon  
et la Sauvegarde 01 

Les Francas de l'Ain ont été contactés par des professionnels de la Communauté de 
Communes Rives de l’Ain-Pays de Cerdon, mais aussi par des professionnels de la 
Sauvegarde 01, afin d'établir un rapprochement et de travailler ensemble sur la 
thématique des Droits de l'Enfant. De nouvelles adhésions collectives en perspective pour 
2020 ?

Vers l’extérieur 
Participation à différents forums « jobs » et forums de l’emploi :     
Forum de la formation, Pôle Emploi de La Boisse.     
Forum « autour d’un job » à Chalamont en décembre.    
Information sur le Bafa au Lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse. 
Un nouveau site Internet est en ligne depuis début 2019.       
Il est plus convivial, intuitif et uniforme avec        
les sites des autres associations départementales de la région. 
https://francas01.fr/ 

Réseaux sociaux : 
Remise en vie de la page facebook « Les Francas de l’Ain » 
Création d’un compte Instagram « francas01 » 
Création d’un compte Snapchat « lesfrancas01 »

Le Festival du film d’animation pour la jeunesse 
En 2019, c’était la 38e édition de ce festival créé en 1982 par les Francas, la Fédération 
des Œuvres laïques, le Comité de coordination des CDL de Bourg et l’Office central de 
coopération à l’école. 
Ça a été encore une fois un succès        
important, avec 3149 entrées scolaires        
et 4986 entrées tout public. 
En plus des projections, des partenariats        
avec de nombreuses associations nous avons    i n s t i t u t i o n s , 
nous avons organisé un stage de pratique avec        
un atelier d’animation de sable. 
Ce travail de fabrication d’images est notre 
objectif premier.           
Nous préparons activement la 40e édition,        
en octobre 2021 ! Du monde à l’entrée du Vox

L’animation d’un poisson en sable

https://francas01.fr/
https://francas01.fr/
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Les Francas de l’Ain dans l’union régionale  
des Francas Auvergne-Rhône-Alpes

Les regroupements de formateurs et de formatrices 
Durant l'année, deux regroupements des formateurs et formatrices de la région ont eu lieu. 
Un premier s'est déroulé au mois de mars à Saint-Genest-Champanelle (Puy-de-Dôme).  
Le département de l'Ain a été représenté par 3 formateurs et 2 formatrices.    
Puis un second au mois de novembre, au Château de Chamagnieu (Isère) où le département 
a été représenté cette fois-ci par 5 formatrices et 3 formateurs.  
Sur les 8 participants de l’Ain, 4 étaient de nouveaux formateurs.

La formation habilitée 
Nombre de stagiaires de l’Ain formés à la formation générale BAFA : 99 
Nombre de stagiaires de l’Ain formés à la formation approfondissement BAFA : 64 
Nombre de stagiaires de l’Ain formés au BAFD : 5 
Nombre de formateurs de l’Ain mobilisés : 24 (12 différents dont 5 nouveaux)  
Nombre de responsables de stage de l’Ain mobilisés : 11 (4 différents) 
Nombre de sessions organisées dans l’Ain : 9 dont 5 de formation générale    

et 4 approfondissements, 8 internat et 1 en demi pension

Le stage Bafa de fin juin 
dans nos locaux.

Le groupe de suivi de la formation 
L'AD de l’Ain a participé à 6 rencontres de ce 
groupe. Une professionnelle et un bénévole 
se sont impliqués dans ce groupe de travail 
régional : propositions dans le calendrier 
rég iona l de fo rmat ion BAFA/BAFD, 
organisation des regroupements des 
formateurs, bilans des sessions de formation 
organisées sur le département, mobilisation 
des équipes de formation...

L’accueil des futurs stagiaires 
Une seule réunion a pu avoir lieu à notre siège, 
avant les vacances d’automne. Il semble que ce 
genre de rendez-vous ne soit plus approprié à 
nos stagiaires (celui de février a dû être annulé 
par manque de participants). Le comité 
« jeunes » réfléchit à une nouvelle formule.

L’accueil des futurs stagiaires d’octobre

Un nouveau lieu de stage 
Après quelques années de pause,   
des sessions BAFA s'organisent à nouveau   
au Centre de vacances du Ruisseau à 
Matafelon ! Depuis août 2019, 2 sessions  
de formation générale et 2 sessions de 
formation d’approfondissement y seront 
organisées chaque année, pendant les 
périodes de printemps et d'été, en internat.
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Les Francas dans l’union régionale des Francas Auvergne-Rhône-Alpes
La formation professionnelle

La coordination de la formation professionnelle 
Les Francas de l’Ain ont participé à 5 réunions de coordination régionale de la formation professionnelle. 
Une professionnelle et un bénévole se sont impliqués dans ce groupe de travail : organisation et bilan 
des formations dans la région, montage du nouveau diplôme CPJEPS, préparation de l'ouverture d'une 
formation BPJEPS Loisirs Tous Publics dans l'Ain...

Participation aux jurys de validation et/ou de sélection 
Les Francas de l’Ain participent dès que possible aux formations professionnelles organisées par l’Union 
régionale.. 
En 2019, nous avons participé à deux certifications UC4, dont une à Bourg-en-Bresse et au jury de 
sélection de la promotion BPJEPS du Rhône 2019-2021.

Préparation de l'ouverture d'une formation BPJEPS LTP dans l'Ain 
Depuis septembre 2019 se prépare l'ouverture d'une formation BPJEPS Loisirs Tous Publics dans l'Ain.  
La formation est prévue d'ouvrir en septembre 2020.  
Elle se déroulera dans les locaux des Francas de l'Ain à Bourg-en-Bresse et est accessible en 
apprentissage !  
Ce projet a permis de lancer un chantier de rafraichissement d'une partie des locaux et également de 
mobiliser une vingtaine de professionnels et bénévoles de l'Ain pour de futurs jurys de sélection et/ou de 
certification d'UC.

Intervention auprès des groupes BPJEPS LTP du Rhône 
En 2019, l’Association départementale de l’Ain est intervenue auprès des groupes de stagiaires 
BPJEPS LTP du Rhône, pour les sensibiliser à la pratique éducative « Graines de Philo ». Deux 
journées ont été animées, une auprès du groupe BPJEPS de Vénissieux, et une autre auprès du 
groupe BPJEPS Rhône 2018-2020.

Rassemblement inter-régional AURA/PACA 
Les 20 et 21 septembre, un rassemblement inter-régional des Francas d’Auvergne-Rhône-Alpes et de 
ceux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été organisé dans le but de préparer la Convention de Dijon. 
Cette séquence visait à mobiliser autant que possible militants, élus, organisateurs locaux adhérents, 
professionnels de notre organisation autour du projet des Francas.  
Deux participantes ont représenté le département de l'Ain lors de ce regroupement
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Formation pour Uniformation 
Un bénévole et une professionnelle des Francas de l'Ain ont animé une formation de 3 jours pour 
Uniformation. La thématique était « la participation des adultes ».  
Cette formation s'est déroulée à Vénissieux et a accueilli 11 participants venus des quatre coins 
de la France. 

Formations dans le cadre du Schéma départemental 
En 2019, les Francas de l'Ain ont été sollicités par la Direction départementale de la Cohésion 
sociale et la CAF pour animer 3 journées de formation dans le cadre du SDAESF : 

• Comment accompagner les enfants et leurs familles au titre de l’accompagnement à la 
scolarité ? : 18 participants  

• Élaborer des projets culturels avec des partenaires locaux dans les ACM : 18 participants 
• Aborder l’éducation à l’image et aux médias avec des enfants : 12 participants 

Accompagnement VAE 
En 2019 ont débuté deux accompagnements VAE, un accompagnement pour la validation d'un 
DEJEPS BMX et un accompagnement pour la validation d'un DEJEPS « Développement de 
Projets, Territoires et Réseaux ». Ces deux accompagnements s'organisent à distance.

La formation continue 

Les instances statutaires 
Cette année encore, les militants de l’Ain ont participé aux instances de la région, pour 
proposer, discuter et œuvrer activement à la mise en place du plan de coopération qui nous 
semble si important pour la poursuite des activités de cette association. 
Trois membres de notre comité directeur ont siégé à chaque réunion, de bureau ou de Conseil 
d’administration. L’un de nous est secrétaire de l’Union régionale.

Une réunion du Conseil d’administration, au pôle de formation de Vénissieux.

CQP animateur périscolaire 
Le Pôle Pyramide de Saint-Denis-lès-Bourg, Ain Profession Sport et Familles Rurales 01 ont 
sollicité les Francas de l’Ain pour la mise en place d’une formation Certificat de Qualification 
Professionnel «  Animateur périscolaire ». Un calendrier va être construit avec les employeurs 
intéressés et sera proposé pour une ouverture de la formation en septembre 2020.
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Le groupe cyber régional 
Son fonctionnement a été très impacté négativement par une réorganisation de la plateforme 
régionale : départ de la secrétaire, congé long du responsable de la communication et mission 
temporaire de Christian. 
Nous avons malgré tout, au cours de 10 réunions de 3 heures, travaillé sur : 
- la mise en place d’un travail que nous rémunérons avec OpenScop pour gérer techniquement les 
sites et le Mooc, 
- l’avancement du déploiement des sites départementaux, 
- envisagé une formation générale approfondie des correspondants départementaux, 
- acheté un domaine par département (https://francas01.fr), 
- sécurisé les sites lesfrancas.net (lettre, agora),  
- lancé un projet de travail annuel sur l’utilisation          
des smartphones, démarche de recherche           
et de travail, 
- suivi l’avancement du Mooc. 

Le groupe Mooc (https://formation.francas-aura.fr) 
Le pari tenu de trois sessions de 2 à 3 semaines, entre mars et décembre : 

Cours 1 : Quelle participation des enfants à l’acquisition de leurs droits ? 
Cours 2 : Quelles influences des Francas sur les politiques éducatives ? 
Cours 3 : Quelle place des enfants dans les programmes politiques ? 

Les objectifs ont été tenus en matière de variété des contenus (vidéos, documents, quizz…) dont la 
plupart proviennent de la région (valorisation des ressources). Une participation financière de 
5 000 € nous a été octroyée. 
Seul point faible : seulement 155 participants, malgré une valorisation et une participation dans 
l’ensemble fédéral (Région AuRA, Bordeaux, Paris, Strasbourg, Alpes-Maritimes…) 

- Communication du Mooc : présentation à la défenseure des enfants (Paris) dans le cadre du 30e 
anniversaire de la CIDE, stand de 2 jours au Neuj Pro à Vichy, vitrine pour les Atec, utilisation par 
tous les stagiaires BPJEPS, article dans Camaraderie, présentation à la Convention de Dijon, 
présentation au Fidec de Paris, présentation intégrée au regroupement des formateurs AuRA, 
formation BAFD perf, évocations par d’autres régions. 
Perspectives : 
Des cours, séquences et modules existent : on pourra les adapter à des publics, à des formations, 
à des opérations, des commandes…, 
Explorer la logique du webinaire pour lancer et revoir le volet participatif, 
Intégrer des modules, des séquences dans des formations, 
Construire des déroulés pédagogiques, des ressources post-formation, 
Faire évoluer le modèle technique et imaginer le modèle économique.

Les Francas dans l’union régionale des Francas Auvergne-Rhône-Alpes

Une partie du groupe Cyber
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Participation au Conseil fédéral  

Notre conseiller fédéral Maurice C. a participé aux cinq réunions du conseil fédéral.  
« Nous avons essentiellement travaillé sur l’organisation du Festival International DEC,  
et celle de la convention « Ensemble pour l’éducation » et de l’assemblée générale de janvier 
2020 qui devait voter les textes du congrès .  
La réorganisation de la délégation générale à la suite du départ de Cécile Ponsot nous a aussi 
beaucoup mobilisés. Enfin, le séminaire de 3 jours et l’Assemblée Générale de Nanterre (deux 
jours) ont porté sur la communication interne et externe du mouvement. 
J’ai assuré les conclusions des 2° rendez-vous de l’action éducative à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) le 10 octobre 2019.  
Au titre de conseiller fédéral, je siège au Conseil d’Administration de l’Union régionale et 
j’assiste à l’AG.  De plus, pendant le Congrès, j’ai coordonné les conférences plénières et 
animé l’une d’entre elles : Construire une république des égaux par l’éducation » .

Les Francas de l’Ain et la fédération nationale

Le bureau de l’Assemblée générale nationale.

Focus sur une Université populaire de l’éducation.. 
Dijon, capitale de la Gastronomie, oui, celle du ventre et de l'esprit ! 
L’Université populaire de l’éducation constituait un cadre de réflexion, de transmission libre 
de savoirs avec pour objectif de contribuer le plus largement possible à la participation des 
citoyen·nes à l’éducation. 
Elle a permis de construire des réflexions, voire des réponses humanistes à de grandes 
questions d’éducation inhérentes à notre société. 
Elle a favorisé la capitalisation des savoirs et des expériences. 

L’Université populaire de l’éducation proposait quatre parcours thématiques pour la réflexion. 
Nous étions deux personnes, sur les sept participants des Francas de l’Ain, à assister à celle 
intitulée   
« Qu’est-ce qu’on mange" ? 

Au delà des besoins fondamentaux de l’être humain, l'acte de s'alimenter a été replacé dans 
un contexte social et culturel apportant de nombreux éclairages sur l'action éducative qui 
s'opère lors de l'achat, de la préparation et de la consommation des aliments. 
Et cela dès le plus jeunes âge… Eh oui, les premières influences se construiraient lors des 
cent premier jour du fœtus ».


