
 

Des informations complémentaires ? 

Une demande d’accompagnement ?  

Contacter les Francas 93 : 

 

146 avenue Jean Jaurès 

93000 Bobigny 

01 41 60 13 00 

 

 

 

N’oubliez pas que le blog des Francas 93  

est également le votre ;  

n’hésitez pas à y apporter vos contributions 

 

http://FrancasSeineSaintDenis.Joueb.com/ 

 

LES FRANCAS  

DE SEINE SAINT DENIS  

 
présentent   

 
LA DEMARCHE  

DEPARTEMENTALE  

DES DROITS DE L’ENFANT  

2012 



 

Les Francas 
 
 
Depuis leur création en 1968, les Francas de Seine Saint Denis s’efforcent d’agir 
au quotidien avec les acteurs éducatifs du territoire, pour promouvoir et mettre en 
vie les Droits de l’Enfant, notamment ceux liés à la participation. 
 
Par nos accompagnements, nos formations et nos actions, notre mouvement  
d’éducation populaire souhaite démontrer que la participation des mineurs n’est 
pas une utopie et qu’elle est nécessaire pour le développement social intellectuel 
et affectif de l’enfant. Ces différentes expériences participatives vont lui permettre 
d’acquérir des compétences qui lui permettront demain de devenir un adulte  
citoyen responsable. 
 
Tous les projets (Échanges de savoir, caisses à savon/push, concours d’affiches 
« Agis pour tes Droits »), toutes les démarches (Démarche Départementale  
d’Observation, Associations Temporaires d’Enfants Citoyens, Réseau  
Départemental des Droits de l’Enfant) initiés par notre association, toutes nos  
formations et accompagnements ne sont que des moyens pour permettre aux  
enfants de vivre concrètement leurs droits, et plus particulièrement leurs droits liés 
à la participation. 
 

 

 

Novembre 2012 

Pour le participants au 
concours d’affiches « Agis 
pour tes Droits » : 
 

Derniers jurys locaux 
_____ 

 

Solliciter et/ou informer les 
Francas sur les initiatives  
locales. 
 

Mise en place d’initiatives 
locales autour des Droits de 
l’Enfant 
 

Faire le choix des projets,  
actions et animation à  
valoriser au forum des droits 
de l’Enfants de décembre 

Remettre les affiches  

sélectionnées au local /  
départemental aux Francas 93  
avant le 10 novembre 2012  

Proposer notre accompagnement / soutien pour 
les initiatives locales autour du 20 novembre 
Valoriser les initiatives locales autour des 
Droits de l’Enfant par le biais du blog 
 

Centraliser toutes les initiatives au service des 
Droits de l’Enfant (affiches ; démarches  
éducatives, projets d’animation et d’activités) 
pour enrichir les outils pédagogiques « Droits 
de l’Enfant » 

Préparer le forum « Droits de l’Enfant  
Départemental de Seine Saint Denis »  

Jury international du concours d’affiches « Agis pour tes Droits »  

à Lons-le-Saunier (Jura) du 15 au 20 novembre 2012 

Décembre 2012 
 

Forum « Droits de l’Enfant Départemental de Seine Saint Denis ». Initiative de  
valorisation  des pratiques éducatives des centres de loisirs, services jeunesse, 
groupes scolaires….. favorisant la promotion et la mise en pratique des Droits de 
l’Enfant.  
Ce forum est en cours de construction mais on peut imaginer un rassemblement 
de plusieurs journées permettant d’accueillir différents publics (écoles, collège,  
accueil collectifs de mineurs, parents, élus…), de présenter les affiches « Agis 
pour tes Droits », des représentations artistiques d’enfants et de jeunes, des  
activités, des démarches, d’organiser des débats ou des tables rondes en direction 
des parents et de professionnels. 



 

Les structures éducatives 
 
Sur notre département un grand nombre de professionnels et volontaires agissent 
au quotidien sur les temps de loisirs et scolaires de l’enfant pour promouvoir et 
faire vivre les droits de l’enfant. 
 
Quelques adultes se disent en difficulté pour proposer des activités, des projets ou 
des fonctionnements en lien avec les Droits de l’Enfant. Pourtant, quand nous les 
rencontrons, quand nous visitons leurs pratiques, nous observons des actions  
favorisant la responsabilisation, la citoyenneté des enfants. 
 
D’autres acteurs sont en recherche d’actions opérationnelles visant à sensibiliser 
les enfants à la CIDE*  
 
Certaines structures mettent en place des fonctionnements, des dispositifs, des  
actions et projets novateurs rendant l’enfant acteur de ses loisirs, lui permettant de 
vivre pleinement ses droits de participation au sein de la structure, dans son  
quartier, sa ville. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

De juillet à octobre 2012 

 
Réfléchir et concevoir avec les  
enfants des activités supports 
(activités manuelles, artistiques, 
culturelles, sportives…) leur  
permettant de s’exprimer autour 
de leurs droits : Concours  

d’affiches, théâtre, chants, 

slam… 

 

Mettre en place des démarches 
permettant aux enfants de  
participer activement à la vie de 
la structure. 
 
Pour les structures qui participent 
au concours d’affiches « Agis 
pour tes Droits » : 
 
Ateliers de sensibilisation,  
de réflexion et de création  
d’affiches. 
 
Mise en place de Jurys Locaux. 

 
Accompagner les accueils  
collectifs intéressés. 
 
Préparer, faciliter et  
accompagner la mise en place 
de jurys locaux pour les  
structures s’inscrivant dans le 
concours international  
d’affiches « Agis pour tes 
Droits » 
 
Mettre en place des jurys  
départementaux volants. 
 
Proposer aux structures des  
outils pédagogiques permettant 
aux animateurs de sensibiliser 
les enfants à la CIDE. 
 
Valoriser et mutualiser les  
pratiques estivales par le biais 
du blog des Francas 93 



 

L’éducation populaire et vous 
 
Le principe de l’éducation populaire est de permettre à chacun de contribuer 
à l’éducation (savoir ; savoir être ; savoir faire ; savoir faire faire) de tous. 
 
C’est sur ce principe fédérateur que les Francas de Seine Saint Denis vous 
proposent de vous inscrire sur la démarche « DROITS DE L’ENFANT  
DEPARTEMENTAL 2012 ». 
 
Cette démarche n’apporte pas de charges supplémentaires aux structures  
éducatives. Elle permet, en partant de vos pratiques actuelles ou à venir, de 
valoriser les droits de l’enfant, la participation, la citoyenneté. Les différentes 
valorisations que nous vous proposons ont plusieurs objectifs : 
 

- Démontrer que les enfants sont en capacité de s’exprimer et d’agir sur  
leur(s) territoire(s) de vie 
- Démontrer la volonté des acteurs éducatifs du département à développer  
la citoyenneté des enfants 
- Présenter un large panel d’activités, support à promouvoir et faire vivre 
les droits de l’enfant 
- Mutualiser et rendre accessible les expériences afin d’enrichir nos  
pratiques 

D’avril à juin 2012 

Les actions déjà inscrites en 2012 par les Francas 93 : 

 

Lancement de l’édition 2012 du Concours d’affiches « Agis pour tes Droits » 
 
Le 11 avril, rencontre départementale « Échanges de savoir » 
 
Du 21 au 25 mai, formation continue en partenariat avec la DDCS 93 « Droit de 
l’Enfant et pratiques éducatives » 
 
Le 6 juin : Rencontre départementale de caisses à savon et de push 
 
Du 29 juin au 2 juillet : Forum « Éduquer pour demain » à Toulouse  

Pour les acteurs éducatifs 

 
Faire le point sur les pratiques  
existantes ou à venir  
favorisant les droits de  
l’enfant et la participation. 
 
Recenser les éventuelles  
difficultés pour sensibiliser les 
enfants à leurs droits et leur 
faire vivre ces droits. 
 
Voir en quoi la période d’été  
pourrait être propice à  
améliorer la participation des 
enfants et des jeunes. 

Les Francas 93 

 
Accompagnement des  
structures éducatives qui  
souhaitent développer la  
participation durant l’été 2012. 
 
Visite des structures souhaitant  
partager leurs expériences. 
 
Premières valorisations (blog 
des Francas 93 et Éduquer pour 
Demain) des pratiques locales. 
 
Mise à disposition d’outils  
pédagogiques. 

ET SI ON PASSAIT A L’ACTION ! 


