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Le rapport moral de la
présidente

Bonjour à toutes et tous,

Après 2 assemblées générales qui se sont
déroulées à distance à cause de la crise
sanitaire traversée, c'est un réel plaisir de se
rassembler enfin en chair et en os.
L’année 2021, aura été encore une année
particulière et difficile, mais l’association
départementale des Francas de l’Ain a de
nouveau montré qu’elle était capable de relever
le défi !

Grâce à ses salarié·es et ses militant·es, le travail
engagé en 2020 avec les différents partenaires
et institutions s'est poursuivi avec succès, dans
la continuité de notre projet « Avec les enfants
et les jeunes, ensemble pour l’éducation ». 
La plateforme «Mes Cybers Loisirs Educatifs» a
fonctionné toute l’année et a permis à de
nombreuses personnes d’apprendre en
s’amusant. C’est un vrai site ressources pour
tout le monde que ce soit pour des
animateur·ices, des élu·es, des formateur·ices,
des enfants et des jeunes... Il permet de mettre
en lien ces personnes avec le projet Francas. 

Même si le contexte sanitaire n’a pas facilité la
mise en place du projet « Place à nos droits » il a
pu voir le jour cette année dans plusieurs
centres de loisirs mais également dans un
centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; et
lorsque cela a été impossible en présentiel, nous
nous sommes adapté et les droits de l’enfant ont
pu être abordé sur la plateforme Mes Cyber
Loisirs avec une semaine spéciale sur cette
thématique.

Avec comme objectif de garantir l’accès au
loisirs pour tous·tes, l’association
départementale des Francas de l'Ain, en
coopération avec les PEP01, a participé à la
création du pôle ressources loisirs handicap qui
a, dès le début d’année 2021 démarré ses
missions . De nombreuses équipes
pédagogiques ont ainsi pu être formées, et être
accompagnées dans l’accueil des enfants en
situation de handicap. 

Le développement de notre association s’inscrit
dans un ensemble fédéral avec les mêmes
valeurs que nous défendons à travers nos
actions, la paix, la laïcité, la solidarité plus que
jamais d’actualité… Bientôt auront lieu des
élections pour élire nos député·es. Les Francas
de l’Ain espèrent à travers elles voir l’éducation
populaire et la réduction des inégalités d’accès
aux loisirs prendre une place importante au
cœur des préoccupations de l'État pour rendre
« l'Homme et le Citoyen le plus libre et le plus
responsable possible, dans la société la plus
démocratique possible” tel que notre projet le
revendique. 

Bonne assemblée générale.


