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EDITO 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

En ce début d'année où les voeux sont de rigueur, l'éducation nationale fait "peau 

neuve". Plus que jamais les acteurs de la co-éducation se mobilisent pour faire recon-

naître leurs professions, et défendre la participation des enfants et des jeunes. 

Les Francas de Seine-Saint-Denis font évoluer leur communication, et c’est avec un 

grand plaisir que dorénavant, nous vous adresserons régulièrement le présent 

"Franc’Zine". Il vous tiendra informé de l’actualité de notre association qu’elle soit 

locale, départementale et nationale, ainsi que celles de nos partenaires. Il vous permet-

tra de communiquer autour de vos actions, actualités, réflexions,... 

N’hésitez pas à nous contacter pour partager et diffuser vos informations auprès de 

notre réseau départemental et en direction des professionnels de l'Enfance. 

"Franc’Zine", c'est : des actions, des informations et des dates, relatives aux grands 

rendez-vous incontournables, tel que : 

• le temps d'échange et de concertation sur les rythmes scolaires,  

• les rencontres départementales de caisses à savon et de push,  

• l’édition 2013 du projet « Agis pour tes droits » en Seine-Saint-Denis 

C’est également le relais d’actions et d’initiatives locales, toutes aussi importantes. 

Ce journal est le fruit du travail de Daniel Grovas, militant qui souhaiterait être rejoint 

par ceux d’entre vous désirant contribuer à la communication de notre association. 

Venez échanger à ce propos lors de notre soirée de lancement 2013, le 8 février pro-

chain ! 

 

Bonne lecture ! 

 

         Sandrine Roussarie 

         Sécrétaire Générale 

         Des Francas 93 

Janvier 2013 

AGENDA DU PREMIER  

TRIMESTRE 2013 
 

 

le 8 février : Soirée conviviale de lancement 2013.  

 

Le 11 février : Echange/Débat sur les Rythmes Scolaires. 

 

Vacances de février :  2 Formations BAFA à la demande locale à Aubervil-

liers. 

 

Mars / avril : Rencontre départementale des Echanges de Savoirs 

 

Avril : Journée d’études sur le thème de l’éducation populaire « Est-elle en-

core facteur d’émancipation de la jeunesse dans cette société contempo-

raine ? » 

 

Vous trouverez les détails de ces initiatives au verso 

 

L’équipe des Francas de 

Seine-Saint-Denis  

vous présente  

ses meilleurs vœux !  

Les Francas de Seine Saint Denis 
146 avenue Jean Jaurès 

93000 Bobigny 
01 41 60 13 00 

 
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/ 
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FORMATIONS 

 

Les  plaquettes des formations habilitées 2013 sont enfin dis-

ponibles à l’association départementale. La rubrique  formation 

de notre blog sera bientôt mise à jour. 

 

Suite à l’expérience positive de l’an dernier, notre partenariat 

avec le lycée Le Corbusier d’Aubervilliers est reconduit. Les 

Francas 93 mettront en place durant les vacances de février, 

deux formations BAFA  à destination des jeunes étudiants. La 

ville mettra à disposition deux animateurs du service jeunesse. 

Cette session se déroulera dans les locaux du lycée. 

 

Futurs formateurs et formateurs aguerris se réunissent les 26 et 

27 janvier à la base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines 

pour un week-end de formation de formateurs. Si vous sou-

haitez partager vos expériences de formateurs ou vous outiller 

pour encadrer prochainement un stage, inscrivez vous dès 

maintenant auprès de Didier 01 71 89 50 95. Attention date 

limite d’inscription le 17 janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DU MOUVEMENT 

 
Pour lancer notre dynamique associative, les Francas organi-

sent le 8 février la soirée de lancement 2013 

L’objectif de cette soirée sera de réunir les différents acteurs de 

notre Association (sympathisants, adhérents, élus, salariés) afin 

de partager un moment convivial, faire connaissance, découvrir 

les actions 2013 et échanger sur nos centres d’intérêt communs. 

Cette soirée se déroulera dans les locaux de l’association de 

19h à 23h. Confirmer dès maintenant votre participation afin 

que nous puissions organiser au mieux votre accueil. Thomas 

01.41.60.13.00 

 

 

DEBAT / ECHANGE 

 

Cette nouvelle année débutera en réaction à l’actualité. Le pro-

jet de loi sur la réforme du rythme scolaire ravit, questionne 

ou inquiète les acteurs éducatifs. Pour échanger sur cette ré-

forme, les Francas de Seine Saint Denis  organisent un temps 

de rencontre et de débat le 11 février. A l’heure de la rédaction 

de ce Franc’Zine, le lieu de cette rencontre reste encore à déter-

miner.  

Claire Leconte, professeur émérite de psychologie de l’éduca-

tion, chercheur en chronobiologie  et présidente de l'AEPU 

(association des Enseignants chercheurs de psychologie des 

Universités) sera invitée pour donner son point de vue sur l’im-

pact que cette réforme aura sur l’animation et sur le temps libre 

des enfants. 

 

 

PRATIQUES EDUCATIVES 

 

La sixième édition des rencontres départementales d’Echanges 

de Savoirs aura lieu courant mars ou avril. Ce sera l’occasion 

de valoriser l’enfant en tant que transmetteur de compétences. 

Pour participer à cette rencontre les enfants auront préalable-

ment, dans leur structure, expérimenté leur rôle d’animateur de 

séance d’animation. Vous êtes intéressés ? Contactez Guil-

laume 01 71 89 50 94 

 

 

 

 

Un projet innovant autour de différents modes d’expression 

des enfants et des jeunes est prévu pour l’année 2013. Nous 

vous invitons à venir à la soirée de lancement pour le découvrir 

en exclusivité et rencontrer Mathilde, en charge de ce projet. 

ACTIONS A VENIR 

ACTIONS VECUES 

CAMPAGNE « AGIS POUR TES DROITS » 

 

Cette année la campagne « agis pour tes droits » dans laquelle 

s'inscrit le concours international d'affiches de la CIDE et le 

forum départemental des Droits de l'Enfant s’est déroulée avec 

un fort succès dépassant les frontières du concours d’affiches. 

En partenariat avec la ville d’accueil d’Aubervilliers, de multi-

ples actions se sont déroulées afin de toucher un maximum de 

citoyens : débats, projections, animations, exposition d’affiches 

« Agis pour tes droits », formations….. A noter que le Forum 

des Droits de l’Enfant qui s’est tenu à l’espace « Fraternité » a 

accueilli pendant 3 jours plus de 700 enfants ainsi que des adul-

tes pour découvrir les différentes possibilités de faire vivre les 

droits des enfants tout au long de l’année à travers les anima-

tions proposées. 

 

Vous trouverez tous les détails de ces actions sur  notre blog 

http://francasseinesaintdenis.joueb.com/ 

WANTED 
 

 

 

Les Francas de Seine Saint Denis recherchent activement un(e) 

formateur(trice) pour encadrer de façon bénévole, une forma-

tion BAFA pendant les vacances de février 2013. 

Venez en discuter lors de notre soirée de lancement ou contac-

tez Didier  01 71 89 50 95 
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