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PROPOS INTRODUCTIF DU PRÉSIDENT 

Ce qu’il faut évidemment retenir 
en premier lieu de cette année 
2019, c’est le projet dont s’est 
dotée notre organisation lors du 
Congrès de Dijon. 

Inscrit dans le cadre innovant de 
la Convention qui s’est donc tenue 
à Dijon du 19 au 23 décembre 
2019, ce Congrès a redéfini notre 
projet « avec les enfants et les 
jeunes, ensemble pour 
l’éducation » dans la continuité du 
Congrès d’Amiens et ce pour les 5 
ans à venir. [À noter que cet 
évènement s’est déroulé dans le 
contexte particulier d’un 
calendrier inédit (juste avant Noël) 
et dans un climat de tension 
sociale]. 

L’AD de l’Aisne a apporté sa 
contribution à l’écriture de ce 
projet par la voie d’un groupe de 
travail en amont et par une 
représentation physique à Dijon. 
Je reviendrai sur cet évènement 
un peu plus loin dans ce propos. 

Mais tout d’abord, rappeler ici que 
notre AD reste fortement 
gestionnaire d’activités pour le 
compte de collectivités locales, 
territoriales et associatives. Les 
quelques 33 associations et 
collectivités en gestion directe ou 
en accompagnement et la 
cinquantaine de pages du rapport 
d’activité qui détaille l’action des 
Francas de l’Aisne sur le terrain 
des ACM le démontrent. 

 

Ce choix qui a été en son temps de 
développer le projet des Francas 
de l’Aisne à travers l’organisation 
de centres de loisirs (cœur de 
métier historique des Francas) n’a 
pas été remis en question.  

 

Cependant, depuis plusieurs 
années, l’AD 02 s’attache à élargir 
son champs d’intervention et à 
développer l’influence des 
Francas dans l’Aisne par des 
approches complémentaires à 
son activité principale. Pour 
exemple, je citerai une nouvelle 
expérience d’accompagnement 
d’étude/diagnostic pour la ville de 
Soissons.  

Je rappellerai par ailleurs la 
poursuite et le développement du 
projet de malles pédagogiques 
dont les objectifs en 2019 ont été 
de développer, d’une part, de 
nouvelles compétences en 
direction des enfants et des 
familles dans une démarche 
citoyenne et participative à travers 
une offre d’activités nouvelles et, 
d’autre part, l’enrichissement des 
pratiques au bénéfice des 
professionnels de l’animation.  

Je rappellerai également la 
poursuite de notre engagement 
dans le domaine des droits et de 
l’expression des enfants et des 
jeunes avec la tenue du Forum 
départemental « Agis pour tes 
droits » à Morcourt (du 18 au 21 
novembre) et notre participation 
au Forum international des droits 
des enfants et de la citoyenneté 
(FIDEC) à Paris, du 19 au 25 
novembre 2019.  
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Avec le Forum départemental de 
Morcourt c’est, après le sud de 
l’Aisne en 2018, un nouveau 
territoire « investi », le Saint-
quentinois qui participe au 
développement de notre influence 
auprès des partenaires 
institutionnels (IEN, DDCS, CAF, 
CD, Région …) ,         
[À noter la présence du Président 
de la Région Hauts de France à 
l’inauguration]), des collectivités 
et des associations locales. 

Notre représentation au FIDEC de 
novembre, assurée par un groupe 
d’ados issus de la commune 
affiliée de Neuilly-Saint-Front (sur 
le territoire de la CARCT), marque 
le lien évoqué plus avant avec des 
collectivités adhérentes à notre 
projet sans pour autant être en 
gestion directe et, plus largement, 
un lien avec un territoire où les 
Francas se sont fait connaître par 
l’organisation de l’évènement 
départemental APTD 2018 mais 
aussi à travers la formation 
habilitée (BAFA et BAFD 
conventionnée avec l’UCCSA. 

On l’aura deviné, l’enjeu de la 
formation traverse tous les points 
que je viens d’évoquer. La 
transition est donc aisée pour moi 
afin d’aborder ce que vous verrez 
apparaître sous le titre de « Pôle 
départemental de formation » 
dans le rapport d’activité. Inscrit 
depuis bientôt deux ans dans le 
cadre de son projet stratégique de 
développement, ce pôle prend 
aujourd’hui toute sa dimension 
avec notre dernier Congrès. Je 
vais y revenir avant de rappeler 
que, bien sûr, la formation, 
habilitée et professionnelle, reste, 
dans notre organisation,  

sous la responsabilité de l’UR par 
délégation de la Fédération. 
Cependant, la stratégie arrêtée 
après le Congrès pour les années 
2020/2025 indique clairement le 
rôle que doivent jouer les AD dans 
le champs de la formation : 
«Inscrire la formation aux métiers de 
l’animation et l’animation volontaire 
dans les stratégies départementales» 
(objectif 1.4 de la stratégie fédérale). 

Assise sur une économie saine 
depuis plusieurs année, 
l’Association départementale des 
Francas de l’Aisne s’est donnée 
les moyens de poursuivre son 
développement et son 
engagement au sein de notre 
organisation fédérale et ce, à tous 
les niveaux de cette organisation : 
au local, au plus près des enfants 
et des jeunes de son territoire ; 
dans l’espace régional avec la 
volonté de contribuer à la 
construction d’un projet de 
coopération entre toutes les 
entités qui le composent ; dans le 
cadre fédéral avec l’élaboration 
d’une stratégie en référence 
absolue au projet des Francas issu 
du Congrès de Dijon pour les cinq 
ans à venir.  

Malgré une période troublée par la 
crise sanitaire que nous 
traversons en ce moment et 
l’impact inévitable qu’elle 
produira sur nos actions et nos 
économies, je suis convaincu 
qu’avec notre projet Francas nous 
avons encore une fois de plus tous 
les moyens de nous adapter et de 
continuer à démontrer au 
quotidien la pertinence de nos 
choix éducatifs en direction des 
enfants et des jeunes. 

Gérard Pauget, 

Président 
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Présentation 

Les Francas de l’Aisne 
comme toutes associations FRANCAS, sont déclarés en tant qu’associations 
loi 1901, partageant et cherchant à développer leur réseau de valeurs en 
s’impliquant plus particulièrement dans le secteur de l’enfance et la 
jeunesse. Force de proposition, la structure est aussi un lieu de ressources 
important pour toute personne active dans le domaine de l’animation et le 
monde associatif. « Elle a pour objet, dans le cadre de son adhésion à la 
Fédération nationale des Francas : 

- de promouvoir la place des enfants et des jeunes dans la société,  
- de promouvoir la conception émancipatrice de l’éducation propre au 

Mouvement des Francas, 
- de développer des projets d’accueil et d’activités à l’intention des 

enfants et des adolescent.e.s, 
- de susciter et regrouper toute forme d’activités et de structures de 

loisirs éducatifs, culturels et sportifs -notamment les centres de loisirs- 
répondant aux besoins des enfants et des familles, d’en assumer au 
besoin la gestion, 

- d’inciter à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets éducatifs locaux 
ou territoriaux, de participer à leur réalisation, 

- d’informer et de former les personnes concernées par les enfants, les 
jeunes et leur éducation, 

- d’étudier et de promouvoir les méthodes et outils d’animation, 
d’information adaptés aux structures et aux publics. » 

L’association 
œuvre quotidiennement auprès des collectivités et des établissements 
scolaires en proposant des actions ponctuelles et permanentes comme 
l’organisation d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), de bases d’été, de 
journées thématiques, d’actions de formation (bénévoles et volontaires) 
ou même encore de co-animation d’un atelier relais,  elle constitue un 
acteur actif incontournable dans le champ de l’éducation populaire sur 
l’ensemble du territoire. 
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L’association a réuni ses comités directeurs et 
bureaux départementaux :

 5 comités directeurs : (19 mars, 25 avril, 28 
mai, 8 octobre, 10 décembre 2019) 

 3 bureaux départementaux : (29 janvier, 23 
août, 3 septembre 2019) 

L’Assemblée Générale 2018 s’est déroulée le 
10 mai 2019 à Villeneuve-Saint-Germain. 

Les élus mandatés participent régulièrement 
aux instances de l’Union Régionale. 

M. Gérard PAUGET, Président de l’Association 
Départementale, 

M. Steven AUGER, le Trésorier, 

M. Dominique GLATINY, le Trésorier adjoint. 

L’Association Départementale a participé aux 
travaux de l’Assemblée Générale Nationale en 
mai 2019 à Paris, au Festival international des 
droits des enfants et de la citoyenneté en 
octobre 2019, puis au Congrès de Dijon en 
décembre 2019. 

L’Association Départementale a organisé son 
Forum départemental « Agis pour tes droits, de  

     97 (139 en 2018) 
 
Nous constatons une forte diminution de nos 
adhésions individuelles qui peut s’expliquer par 
la baisse du nombre de stages sur site 
implantés dans l’Aisne. 

 

 
Communes, Communautés de Communes et 
Associations affiliées : 33 (27 en 2018). 

 
En 2019, 33 adhérents collectifs représentant 
21 875 Journées/Enfants.  

 
Sur 21 875 Journées/Enfants, l’Association 
Départementale des Francas de l’Aisne en 
totalise 19 968,5 au titre des accueils de loisirs 
sans hébergement, accueils périscolaires, mini-
camps, séjours dont elle assure la gestion. 

 
 
 
 

l’expression à l’action », à Morcourt (près de Saint-Quentin),  
du 18 au 21 novembre 2019. 
 
 

  

Présentation 



Rapport	d’Activité	Année	2019	–	AG	du	16.6.2020	 7 

 
 
 

 

 

  

Organigramme 

Comité directeur
Bureau

Direction 
départementale

Site de Bucy-Le-Long
Directrice périscolaire

Animateurs 
permanents et 
occasionnels

Personnels mis à 
disposition mairie

Siège de l'Association
Chargé de missions
Chargé de projet en 
ingénierie éducative

Référente pédagogique 
ALSH

Siège de l'Association
Secrétaires, comptable 

et agent d'entretien

Site d'Hirson
Responsable de l'agence locale
Référente pédagogique ALSH

Directeurs et animateurs 
occasionnels

Personnels mis à disposition 
mairie

Volontaires en service civique

Siège de l'Association
Directrice ACM 

polyvalente
Animateurs 

permanents et 
occasionnels

Volontaire en service 
civique

Site de Villeneuve-
Saint-Germain

Directrice périscolaire
Animateurs 

permanents et 
occasionnels

Personnels mis à 
disposition mairie
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Structures/collectivités adhérentes 

Pour profiter d’outils 
pédagogiques, 

d’accompagnement d’études 
diagnostic, ou bien encore pour 

de la formation BAFA,  (…) ils 
nous ont fait confiance : 

La ville de Soissons 

La Communauté d’Agglomération de la Région 
de Château-Thierry (CARCT) 

L’Union des Communautés de Communes du 
Sud de l’Aisne (PETR UCCSA) 

L’Association scolaire Saint-Rémy 

La commune de Neuilly-Saint-Front 

La commune de Chambry 

Le Centre Social d’Animation Culturelle 
d’Hirson (CSAC) 
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En gestion directe, en convention d’accompagnement et/ou en 
mise à disposition de personnels,  (…) ils nous ont fait confiance : 

 

N° Associations - Collectivités Nombre de Journées enfant réalisées 
1 ADAMA 90 

2 CCTSO – Guise et Mennevret 2613 

3 CSAC d’Hirson 1056,50 

4 Mairie d'Ambleny 1022 

5 Mairie d'Autreville 272 

6 Mairie de Beaurevoir 408          

7 Mairie de Berny-Rivière 74 

8 Mairie de Bichancourt 125 

9 Mairie de Bucy-le-Long 2780 

10 Mairie de Chavignon 514    

11 Mairie de Chivres-Val 160 

12 Mairie de Condé-sur-Aisne 140 

13 Mairie d’Hirson 3061 

14 Mairie de Missy-sur-Aisne 85 

15 Mairie de Morcourt 480 

16 Mairie d’Omissy 480 

17 Mairie d’Oulchy-Le-Château 294 

18 Mairie d’Oulchy-La-Ville 40 

19 Mairie de Pierremande 80 

20 Mairie de Saint-Bandry 130 

21 Mairie de Saint-Christophe à Berry 43,5 

22 Mairie de Venizel 1317 

23 Mairie de Villeneuve-Saint-Germain 5850 

24 SIVOM de Fontenoy 760 

  TOTAL GÉNÉRAL J/E 21875  
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Morcourt 
Omissy 

Chavignon 

Fontenoy 
Bucy-Le-

Long* 

Vénizel 

CCTSO 

Ambleny* 

Oulchy-le-
Château* 

Villeneuve-
St-Germain 

Berny-Rivière* 

St-Michel 
(ADAMA) 

Autreville* Guise 

Mennevret 

Beaurevoir Hirson 

Localisation des activités gérées  

* Communes avec des 
partenaires pour les 
accueils de loisirs : 

Ambleny : Saint-Bandry 
Autreville : Pierremande et Bichancourt 
Berny-Rivière : Saint-Christophe à Berry 
Bucy-le-Long :  
Missy-sur-Aisne, Chivres-Val et Condé-sur-Aisne 
Oulchy-le-Château : Oulchy-la-Ville 
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Accueils de loisirs 
Accueils périscolaires 
Accueils ados 
Séjours 
Mini-camps 

www.francas02.fr 

Activités de 
Gestion
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Ambleny

Thématiques par période :

Les fous du roi font leur cirque
Les mille et une nuits
Les droits de l'enfant
Théâtre pour tous !

 

 

 

Commune partenaire :

Saint-Bandry

(Hors période de février)

Périodes d'ouverture 
sur chaque première 

semaine des vacances 
d'hiver, de printemps, 
d'automne. Ouverture 

quatre semaines en 
juillet  

CENTRE DE LOISIRS D'AMBLENY

                Salle polyvalente

Focus sur les principaux projets d'animation :
 
Diverses activités culturelles, artistiques, créatives, sportives, culinaires, des grands jeux !
Activités autour du cirque, création de décors, de costumes, spectacles ;
Lumières d'Orient, fabrication de mobiles, magie des ombres, sensibilisation aux droits de l'enfant ; 
Parc d'Isle, piscine, équitation, cinéma, donjon de Septmonts, château de Pierrefonds, abbaye St-
Jean des Vignes ;
Jeux de rôle, création de saynètes, expression corporelle et scénique avec intervenante, mise en 
scène d'objets, création de marionnettes ...
Utilisation de nos malles pédagogiques cirque et marionnettes, camping, veillées, 
temps festifs avec les parents ...
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Autreville

Thématiques par période :

L'art 2.0
Autreville fait son cinéma ! 

 

 

 

Communes partenaires :

Bichancourt 

Pierremande

Périodes d'ouverture 
sur les deux semaines 

des vacances de 
printemps, 

Ouverture quatre 
semaines en juillet  

CENTRE DE LOISIRS D'AUTREVILLE

                    Salle polyvalente

Focus sur les principaux projets d'animation :
 
Diverses activités culturelles, artistiques, créatives, sportives, culinaires, des grands jeux !

Activités autour de l'univers du jeu et du cinéma, création de décors, de personnages de jeux 
vidéos, thaumatropes, film d'animation, sensibilisation aux droits de l'enfant ;
Jeux de coopération, sports collectifs, escape game, tableau gamers, retro-gaming,
Sortie à La cité des sciences de Paris, Activ'jump, kidoom, visite du Grand Rex à Paris, Aqua 
mundo, cinéma, piscine, parc d'Isle et parc animalier.
Utilisation de nos malles pédagogiques tchookball et bumball , camping, veillées, 
temps festifs avec les parents ...
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Beaurevoir

Thématiques par période :

Les p'tits chefs en cuisine !
Et si on partait en safari ? 

Périodes d'ouverture 
sur les deux semaines 
des vacances d'hiver 

et de printemps   

CENTRE DE LOISIRS DE BEAUREVOIR

                    Salle polyvalente

Focus sur les principaux projets d'animation :
 
Diverses activités culturelles, artistiques, créatives, sportives, culinaires, des grands jeux !

Activités autour de l'univers culinaire, notamment de la pâtisserie avec l'intervention d'un 
pâtissier, création d'un carnet de recettes et d'un carnet de l'explorateur, jeux autour des 
droits de l'enfant ; temps conviviaux avec les familles ...

Jeux et sports collectifs, expression corporelle, jeu de piste Ratatouille, grand jeu Top chef, Le 
meilleur pâtissier, jeu de piste safari, Safari photos, chasse aux oeufs, le voyage d'Alban ... 
Sortie Royaume d'Eli, cinéma, parc d'Isle de saint-Quentin et zoo d'Amiens
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Berny-Rivière

Thématique de la période :

"Si j'étais un explorateur, je serai ..."

 

 

 

Partenaires :

La commune de Saint-Christophe à Berry 

Le camping "La croix du vieux pont"

Périodes d'ouverture sur 
les trois semaines des 

vacances de  juillet 

Fonctionnement 
uniquement 

à la demi-journée

CENTRE DE LOISIRS

         École et city stade

Focus sur les principaux projets d'animation :
 
Diverses activités culturelles, artistiques, créatives, sportives, culinaires, des grands jeux !

Activités autour de la culture et l'histoire, à travers des jeux sportifs et de création, par la mise 
à disposition de nos malles pédagogiques .
 
Exploration des univers de Christophe Colomb, Marco Polo, James Cook, Vasco de Gama par des 
grands jeux et chasse aux trésors, rallyes, des sports innovants, de l'accrosport ;
Sortie piscine, bowling, laser game et structure de plein air. Ces sorties sont possibles grâce à 
un partenariat avec le camping de la commune. 
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Adama - Démos et stage musique 
Atelier relais - Cité éducative  
Collectifs directeurs 
Contrat Enfance Jeunesse  
Convention d’accompagnement 
Dispositif PIVA 
Malles pédagogiques  
Mini-journalistes 
Nos quartiers d’été 
Projet d’Initiatives Citoyennes 
Trophées de la robotique et atelier 
Volontaires en service civique 

Autres 
activités
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Le projet DÉMOS est un projet de démocratisation 
culturelle s’adressant à des enfants issus de quartiers 
relevant de la politique de la ville ou zones rurales 
insuffisamment dotées en institutions culturelles. 

Les communes de Villeneuve Saint-Germain et de Vénizel 
nous ont fait confiance pour mettre en place le projet 
DÉMOS sur leur commune (en partenariat avec l’ADAMA, la 
Philharmonie de Paris, la Cité de la Musique et de la Danse 
de Soissons).

Ce dispositif permet de favoriser l’accès à la musique 
classique par la pratique instrumentale en orchestre par le 
biais d’un encadrement éducatif adapté à la coopération 
entre acteurs de la culture et acteurs du champ social, au 
développement d’une pédagogie spécifique. 

Une vingtaine d’enfants âgés de 8 à 11 ans, a pu bénéficier 
de ce dispositif en 2019 sur ces deux communes. Les 
enfants ont aussi participé au concert en date du 21 juin 
2019 organisé à la Philharmonie de Paris. Ce dernier était 
l’aboutissement de trois ans de projet, puis une douzaine 
d’enfants s’est inscrite au conservatoire de Soissons.


Un stage organisé en partenariat avec l’ADAMA 
(Association pour le Développement des Activités 
Musicales dans l’Aisne), association portée par le Conseil 
Départemental de l’Aisne. Les jeunes placés sous notre 
responsabilité sont les stagiaires mineurs. L’association des 
Francas de l’Aisne assure la gestion de toute la vie 
collective sur les sites et toute la partie pédagogique (hors 
temps musicaux). Stage de 24 jeunes sur février 2019. 

Focus sur l’implication de 
l’Association départementale 
des Francas de l’Aisne

Le projet Démos
Dispositif d’Éducation musicale et Orchestrale à 
Vocation Sociale

Le stage musique
Projet porté par l’ADAMA
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2019 LES FRANCAS DE L’AISNE - AUTRES ACTIVITÉS

Les collectifs directeurs 
En 2019, trois collectifs directeurs ont été organisés. Ces instances de 
travail et d’échanges sont l’occasion de proposer des temps de bilans, 
d’évaluation, d’informations, de formation pour tous les membres des 
équipes permanentes et occasionnelles dirigeant un accueil de loisirs ou 
un séjour. La préparation des accueils de loisirs est également au cœur 
de ces réunions qui rassemblent une vingtaine de personnes, le tout, 
dans un cadre de travail convivial. Cela permet ainsi de partager sur 
leurs pratiques, de rassembler les équipes pédagogiques de sites 
géographiques parfois éloignées des autres ; puis de fédérer des projets 
et actions en commun : intercentres, camping partagé, défis, partage de 
frais dans les coûts pédagogiques … 

 

LES MALLES 
PÉDAGOGIQUES 

 UNE RESSOURCE POUR TOUS

LE CONTRAT  
ENFANCE JEUNESSE 

ÉVALUATION - DIAGNOSTIC 

En 2020, le modèle de 

nos collectifs directeurs 

v a ê t r e é l a r g i à 

l ’ o r g a n i s a t i o n d e 

journées de cohésion. 

Ces temps conviviaux 

rassembleront salarié.e.s 

e t b é n é v o l e s d e 

l’association autour de 

thématiques qui les 

c o n c e r n e n t a u 

quotidien.  

LES AUTRES ACTIVITÉS DE L’AD

LES COLLECTIFS 
DIRECTEURS  

UNE PLUS-VALUE ÉDUCATIVE

POINT D’INFORMATION À 
LA VIE ASSOCIATIVE 

LE RÉSEAU PIVA
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Le contrat enfance jeunesse 
En 2019, l’Association Départementale des Francas de l’Aisne a été 
missionnée une nouvelle fois par la ville de Soissons pour établir 
l’évaluation et le diagnostic du contrat enfance jeunesse de la ville, 
celui-ci arrivant à échéance. 
Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de 
financement passé entre la Caf et la collectivité locale, afin de 
développer et optimiser l’offre d’accueil des enfants jusqu’à 17 ans, et 
de coordonner les politiques enfance et jeunesse.  
Ce développement repose sur : 

• un diagnostic précis de l’offre existante et des besoins à venir 
(recensement des besoins par questionnaires près des 
familles, des assistant.e.s maternel.le.s et des enfants, des 
entretiens semi-directifs avec les responsables des structures 
de la ville et avec les élues en charge d’actions jeunesse), 

• un schéma de développement planifié sur les quatre 
prochaines années, 

• un financement contractualisé en fonction du projet retenu. 

Le réseau PIVA 
PIVA est un réseau de Points d’Information pour la Vie Associative, 
répartis sur l’ensemble du territoire et portés par une diversité 
d’acteurs : institutions, collectivités, association. Un PIVA comme 
notre association, c’est un lieu, sur un territoire, des personnes, des 
compétences et des outils à la disposition des responsables 
bénévoles associatifs. Le PIVA doit pouvoir les accueillir, les 
informer et les orienter vers les bons interlocuteurs. L’un de nos 
salariés, chargé de missions, porte ce projet et a pour cela suivi une 
formation portée par Le Mouvement Associatif Hauts de France 
(LMA), porteur de l’animation de ce réseau, afin d’accompagner au 
mieux les structures qui nous sollicitent.  
Les partenaires institutionnels de ce dispositif sont : 
Le Conseil Régional des Hauts de France, la Direction Régionale de 
la Jeunesse des sports et de la Cohésion Sociale des Hauts de 
France (DRJSCS) et les Directions Départementales de la Cohésion 
Sociale (DDCS). 
 

Un collectif au service des associations  

PIVA est un réseau multi-ressources rassemblant des organismes de 
natures et de compétences diverses autour d’une même mission 
d’information sur les questions généralistes à la vie associative. 

Une richesse collective au service des projets associatifs 

Par cette dynamique de réseau, chaque PIVA partage au collectif ses 
ressources, ses expériences et ses savoir-faire propres.

 

Focus sur  nos 
conventions 
d’accompagnement  

Dans ce cadre, les Francas de 
l ’ A i s n e s ’ e n g a g e n t à 
accompagner la structure dans 
l’organisation administrative des 
centres de loisirs par la mise à 
disposition d’outils de gestion, 
l a v e i l l e j u r i d i q u e o u 
réglementaire des ACM, par un 
s o u t i e n e t d e s c o n s e i l s  
concernant aussi la gestion 
pédagogique, par l’invitation 
des directeurs des ACM à nos 
sessions de recrutement des 
animateurs, à nos collectifs 
di recteurs , par la mise à 
disposition de divers outils 
pédagogiques … Aussi un suivi 
physique de la part de nos 
référents pédagogiques est 
réalisé sur le centre de loisirs 
afin de répondre aux questions 
et besoins de l’équipe du site. 

… l’exemple du 
Sivom de Fontenoy 

Les accueils de loisirs d’avril et 
juillet 2019 ont rassemblé une 
cinquantaine d’enfants, soit 760 
journées/enfants réalisées. 
L’association accompagne le 
SIVOM depuis de nombreuses 
années.  
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Animations 
autour des malles

ORIGINE DU PROJET ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
Ces malles pédagogiques ont pour objectif de proposer du matériel 
innovant afin de participer à l’amélioration qualitative des structures 
départementales. En effet, le matériel pédagogique, souvent coûteux, 
peut représenter un frein pour celles-ci.

Objectifs poursuivis en 2019 et à développer d’avantage en 2020 :
-Permettre aux enfants et familles le développement de nouvelles 
compétences dans une démarche citoyenne et participative, tout en 
découvrant de nouvelles activités.
-Enrichir les pratiques des professionnels du département.

Un salarié est chargé d'animer le réseau, de former les 
professionnels sur l'utilisation de ces malles, de proposer des 
animations dans différentes structures qui le demandent, d'identifier 
d'autres besoins pour la constitution de futures malles.
Ces activités s’adressent à tout public et à toutes tranches d’âges.
Particuliers et professionnels ont la possibilité, en devenant adhérent 
à l’association, d’emprunter ces malles.
En mai 2019, à l’issue de notre Assemblée Générale, une soirée 
conviviale et ludique a été proposée à l’ensemble des personnes 
présentes pour une présentation animée de nos malles 
pédagogiques. Par ailleurs, nous tenons vivement à remercier la 
commune de Villeneuve-Saint-Germain de nous avoir mis à 
disposition la maison communale pour organiser cet événement.

NOS MALLES PÉDAGOGIQUES  
Appréhender le handicap  Bumball  Cirque 

Déguisement    Disc-golf  Film d’animation 

Instruments de musique  Jeux de cible  Jeux de construction 

Jeux traditionnels   Kamishibaïs  Kin-ball 

Marionnettes    Micro-fusées  Motricité 

Parachutes    Photographie et light painting 

Raconte tapis    Tchoukball
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Les mini-journalistes 
Le projet mini-journalistes a débuté mi-février 2019. Pour le premier  
semestre, quatre groupes d'enfants, participant aux Temps d'Activités 
Périscolaires de la ville, ont été constitués en comité de rédaction. 
Chaque groupe devait rédiger des articles, faire des photos, préparer et 
faire des interviews radio. Pour cela, ils étaient accompagnés par quatre 
animatrices et une jeune volontaire en service civique. 
Le journal « Le courrier d’Hirson » est partenaire du projet. À ce titre, le 
journaliste local, Benoit Taquet, est intervenu à quatre reprises 
directement auprès des enfants et a accompagné à la mise en page des 
quatre pages destinées aux mini-journalistes. 
Deux parutions : la première le 4 avril et la seconde 27 juin. 

 

PROJETS D’INITIATIVE 
CITOYENNE 

LA CITOYENNETÉ 
 DANS VOS QUARTIERS

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 

VIS TON QUARTIER 
 AUTREMENT

Les mini-journalistes 
o n t r é a l i s é d e u x 
reportages sur le Pacte 
S a m b r e A v e n o i s 
Thiérache. Le premier 
reportage concerne la 
Micro-folie et le second 
le code de la route au 
lycée d’Hirson.

HIRSON

DE L’EXPRESSION À 
L’ACTION 

L’ÉMISSION DES  
MINI-JOURNALISTES

LES TROPHÉES  
DE LA ROBOTIQUE 

ET SES ATELIERS
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Pour le premier journal, la mise en place du projet a été 
difficile, avec de nouvelles méthodes de travail, il fallait que les 
enfants, les animateurs et le journal apprennent à se 
connaître. De plus, la finalisation du journal a été perturbé par 
des événements locaux et des problèmes techniques. 
Cette première expérience a permis de préparer la seconde 
édition dans de meilleures conditions. Les articles et les 
interviews ont été finalisés dans les délais impartis. 
Pour la troisième édition, la thématique retenue était autour 
des « Droits de l’enfant, de l'expression à l’action » dans le 
journal « Le courrier, la Gazette ». Les enfants ont profité du 
30ième anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant pour faire quelques interviews radio : 
Madame Haussy, ancienne présidente du comité 
départemental de l’UNICEF, Monsieur Boutté, son actuel 
président, Monsieur Thomas, Maire d'Hirson et Madame 
Kocet, inspectrice de l'Education nationale sur Hirson. 
Les mini-journalistes ont écrit des articles et les émissions 
sont disponibles sur le site www.francas02.fr et le site national 
www.lesradiosfrancas.fr 
Le journal, une édition spéciale, est distribué auprès de tous 
les enfants inscrits sur les TAP, 500 exemplaires par parution.  

Les Radio-Francas font actuellement partie du projet Mini-
Journalistes qui a été renouvelé dans le cadre de la politique 
de la ville. Pour ce projet, l’antenne d’Hirson accueille un 
service civique dont les missions sont dévolues aux actions 
multimédias. Pour 2020, nous sommes encore dans 
l’incertitude quant à la mise à disposition d’un service civique. 
Nous avons intégré le réseau EMI cycle dans le cadre de  
l’Education aux Médias de l’Information.  

Nos quartiers d’été 
Le projet « Vis ton quartier autrement » a consisté à mener 
des actions à destination des jeunes de la ville en particulier 
auprès de ceux résidant dans les quartiers politique de la ville 
ou en veille. Durant ces actions, plusieurs structures ont 
travaillé ensemble afin de fédérer et d’impacter le plus grand 
nombre de jeunes et d’habitants. 
Cinq actions menées dans le cadre de Nos Quartiers d’Eté. 

1 - Saveurs du Sud et percussions (Maisons de quartiers - CISPD)  

-Faire découvrir aux jeunes de la maison de quartier du 
Champ Roland des recettes culinaires du monde (préparation 
du repas, du goûter et dégustation tous ensemble) 
-Créer un moment convivial en apprenant les percussions 
-Finir cette action par une activité festive : déambulation dans 
les quartiers avec le groupe de Batucada « Sambarioca ». 

2 - Stage cirque (ALSH Francas)  

-Réaliser un spectacle de fin de centre sur leur territoire de vie 
-Favoriser un temps éducatif construit et permettre aux 
enfants et aux adolescents d’acquérir des connaissances, des 
habiletés, des compétences et de développer des sensibilités. 

 

Nos quartiers d’été 
(juillet et août)

Partenaires du projet : 

La ville d’Hirson 

Le Conseil régional 

Le CSAC 

Les maisons de quartier 

Le CISPD 

En 2020, de nouveaux 
partenaires rejoindront 
l ’ a v e n t u r e c o m m e 
l’association Transition en 
Thiérache et des habitants 
des quartiers identifiés 
politique de la ville. 
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Activités proposées : 
Les jeunes des ALSH ont préparé un véritable spectacle de 
cirque mêlant magie, jonglerie, équilibre, clowns…. Création des 
costumes/décors ; apprentissage des arts du cirque. 
Nous avons mobilisé pour la réalisation du spectacle : 
-la Compagnie ISIS : 2 intervenants ont appris aux enfants, 
toutes tranches d’âge confondues, à jongler, danser, faire du 
monocycle, des pyramides humaines, etc… 
-L’association des Francas d’Hirson, renforcement des équipes 
pour l’organisation du spectacle, 
-Les services de la ville d’Hirson qui ont réalisé le montage et la 
régie technique du spectacle. 

Représentation le jeudi 1er août, environ 150 spectateurs. 
Public concerné : 65 enfants (dont 42,50% issus des Quartiers 
Politique de la Ville),et environ 150 adultes. 

3 - Spectacle de rue (ALSH Francas)  

-Réaliser un spectacle de fin de centre sur leur territoire de vie 
-Favoriser un temps éducatif construit et permettre aux enfants et jeunes d’acquérir des 
connaissances, des habiletés, des compétences et de développer des sensibilités. 

Activités proposées : 
En août, les enfants et jeunes des ALSH ont préparé un 
spectacle médiéval, proposé en fête de fin de centre dans 
le quartier du château, situé en quartier politique de la ville. 
Réalisation de costumes et décors ; jonglage, équilibre, ... 
Nous avons mobilisé pour la réalisation du spectacle : 
-La Compagnie ISIS : représentation d’équilibristes… 
-L’association des Francas d’Hirson 
-Lou Ardan, artiste pour créer une fresque en triptyque, et 
l’apprentissage de l’art du dessin éphémère à la craie. 
-Les services de la ville d’Hirson qui ont réalisé le montage 
et la régie technique du spectacle, et pris un arrêté pour 
bloquer la circulation et le stationnement dans le quartier. 

Le 22 août, le quartier a donc été investi, à partir de 17h00 
par les enfants, l’équipe pédagogique et les parents. 

Public concerné : 77 enfants (dont 53,50% issus des 
Quartiers Politique de la Ville) et environ 150 adultes. 

4 - Atelier peinture (CSAC) 

Apprendre des techniques artistiques 
Créer du lien social 
Organiser une exposition 

Encadrés par un artiste local, connu et reconnu, les stagiaires ont pu créer au moins une toile 
chacun, à leur rythme. 
Deux expositions ont permis de mettre en valeur tant les œuvres que leurs auteurs. 

5 – Percussions et ukulélé (Les Caves à Musique)  

Découverte instrumentale : l’objectif final étant la création d’un morceau original et sa restitution. 
Apprentissage rythmique et d’écoute, 
Apprentissage du jeu en groupe. 
18 personnes ont été concernées pour trois séances. 
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LE PROJET D’INITIATIVE CITOYENNE 
Porté par les Francas de l’Aisne sur Hirson, le dispositif est accordé dans 
le cadre des quartiers de la politique de la ville. Les fonds sont 
alimentés par le conseil régional, la ville, Clésence, l’OPAL de Laon, afin 
de développer une citoyenneté active dans les quartiers.  

Les micro-projets financés doivent favoriser la solidarité, la convivialité, 
les échanges au sein des quartiers et privilégier l’intérêt général et 
collectif.  

En 2019, deux projets ont été financés : le repair café et un festival de 
musiques actuelles. Le projet se poursuit en 2020.

Des ateliers de 
robotique … 

Les ateliers avaient pour but de 
transmettre des connaissances 
techniques et scientifiques aux 
participants.  

Les thématiques abordées 
étaient la robotique, la physique 
en parlant principalement 
d’atome et de molécule. 

… au collège et aux 
TAP des écoles 

Les ateliers se déroulaient une 
fois par semaines pendant les 
TAP, puis pendant midi pour les 
col légiens. 17 enfants et 
collégiens ont participé et 
profité de 12 séances en ateliers 
e t un s tage pendant les 
vacances d’hiver. 

L’  e x p é r i e n c e n ’e s t p a s 
renouvelée en 2020, liée aux 
difficultés de disposer d’un 
a n i m a t e u r a y a n t d e s 
compétences spécifiques et 
d e s c o n n a i s s a n c e s e n 
mécanique et physique. 

LES TROPHÉES HIRSONNAIS DE LA ROBOTIQUE 

L’action s’est déroulée le dimanche 3 mars 2019 : création de 
robots par les équipes d’enfants, suivant un cahier des charges, 
sous la houlette de cinq animateurs des Francas de l’Aisne et des 
animateurs de Planète Sciences Hauts de France, et en partenariat 
avec la ville d’Hirson. Le défi technologique de cette année 
consistait à déplacer des atomes (palets en plastique).  

Ce sont des défis scientifiques et techniques proposés à des 
équipes de jeunes participants (7 à 18 ans) de créer un robot 
filoguidé afin de découvrir de façon ludique et pédagogique, les 
domaines de la robotique : mécanique, électricité et électronique. 

En 2019, 21 enfants et jeunes de 7 à 14 ans ont participé aux 
trophées de la robotique. 

L’action sera renouvelée en 2020. 
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Les volontaires en service civique 

En septembre 2019, 
l'Union régionale a 

repris la gestion de la 
mise à disposition de 
service civique. Nous 
souhaitons reprendre 

la main sur ce projet en 
2020.
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Forum départemental Agis pour tes 
droits, de l’expression à l’action 
Webradio  

Ensemble, passons convention 
Forum International des Droits des 
Enfants et de la Citoyenneté 

Actions 
fédérales
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En référence au projet 2015 – 2020 des Francas, « Avec 
les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation », 
ce projet vise à promouvoir, faire vivre et valoriser les 
propositions des Francas à travers leur engagement 
pour les droits de l’enfant. 
En 2019, l’Association Départementale a poursuivi son engagement autour de 
la condition enfantine, pour organiser son premier forum départemental à 
Morcourt (Nord du département), du 18 au 21 novembre. Au programme, 
diverses activités de sensibilisation à la CIDE, telles que le droit de vote dans 
la galerie des droits, la web radio, le light painting, le théâtre forum, des 
spectacles, des jeux d’expression, et bien d’autres encore …    
Plus d’infos sur www.francas02.fr   

Forum départemental 
Agis pour tes droits, de l’expression à l’action

 

682 participants 
sur le projet : 
43 structures ont 
été mobilisées sur 
le territoire, soit 108 
productions au total  

870 participants 
s u r l e f o r u m 
départemental : 
Ici, le théâtre forum, 
avec des saynètes 
sur le harcèlement 
scolaire 

S p e c t a c l e d e 
Toma Sidibé 
Ta a m a b a l e g r a n d 
voyage est une ode au 
m é t i s s a g e e t à l a 
diversité, distillé entre 
conte, danse et chanson

PARTICIPATION 
Toute structure liée à 
l’enfance jeunesse, 

même les particuliers, 
production d’oeuvres. 

1
ANIMATIONS 

Sensibilisation à l’année 
(scolaires, ACM, 

formations BAFA, 
structures spécialisées)

2
ATELIER À HIRSON 
Sensibilisation aux 

droits de l’enfant sur la 
journée internationale 

du 20 novembre

3
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La web radio 
En lien avec le projet des Francas 
«  Avec les enfants et les jeunes, 
ensemble pour l’éducation ». 

Accueillir les enfants, les enfants et 
les jeunes sur leurs territoires :  

•Porter une attention particulière 
à l’accueil des jeunes enfants, des 
adolescents et des jeunes. 

Partager les enjeux éducatifs : 
•Favoriser un temps éducatif 
construit et permettre aux enfants 
et aux adolescents d’acquérir des 
connaissances, des compétences 
et de développer des sensibilités, 
•Promouvoir une éducation qui 
permette de comprendre et 
d’agir sur le monde. 

Encourager l’engagement des 
citoyens et mobiliser les acteurs 
éducatifs : 

•Développer des espaces de 
débat et de participation pour 
favoriser l’engagement citoyens. 

Ci-contre, l’interview de la sous-préfète 
de Vervins, pour une découverte de 
ses fonctions et missions, en tant que 
représentante de l’État. 

L e p r o j e t 
R a d i o -
F r a n c a s 
U n o u t i l 
pour … 

s’exprimer … 
et pour s’intéresser au 
monde ! 

Les Francas de l’Aisne disposent à Hirson d’un 
studio d’enregistrements. Le studio fixe se situe au 
95 avenue de la République à « l’appart de la Place 
de l’Enfant  » et le studio mobile permet 
d’enregistrer des émissions sur les sites extérieurs 
comme les écoles ou les accueils de loisirs.  

Les émissions réalisées sont ensuite diffusées sur 
trois supports différents : le site internet des 
Francas de l’Aisne, la page Facebook «  radio 
Francas 02  » et le site national «  les radios 
Francas ». 

LA WEB RADIO, OUTIL DE COMMUNICATION POUR DE MULTIPLES SUPPORTS 
En 2019, les Radio-Francas 02 ont été présents sur la fête de la 
jeunesse avec l’APTAHR, sur le forum départemental « Agis pour tes 
droits » à Morcourt, puis au congrès national des Francas au mois de 
décembre dernier. 

Le projet continuera en 2020 avec comme nouveauté le 
développement d’une Chaine TV sur le site « Youtube » et la 
participation à un stage d’approfondissement BAFA.
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Convention Ensemble 
pour l'éducation 
Du 19 au 23 décembre dernier, l’AD 02 
a p a r t i c i p é a u x t r a v a u x d e l a 
Convention Ensemble pour l’éducation, 
lors du congrès de DIJON. 

Passons convention ! 
«  Les Francas ont tenu en décembre 
d e r n i e r à D i j o n l a Co n v e n t i o n 
Ensemble pour l’éducation ; moment 
singulier d’un Mouvement d’éducation 
qui se rassemble, qui analyse son 
contexte d’action et notamment les 
conditions de vie, d’éducation et 
d ’ a c t i o n d e s e n f a n t s e t d e s 
adolescent·es pour travailler sur son 

projet à cinq ans, qui 
valorise et échange 
sur les initiatives 
locales pour mieux 
qu’elles se diffusent, 
qui réunit dans une 
université populaire 
de l’éducation des 
a c t e u r s e t d e s 
actrices de l’action 

éducative, des parents, des citoyen.nes 
pour se cultiver, débattre sur les enjeux 
pour l’éducation.  » Extrait du magazine 
Camaraderie, mars 2020. 

" Avec les enfants et les 
jeunes, ensemble pour  
l’éducation "

FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES ENFANTS ET DE LA CITOYENNETÉ 
Organisé par la Fédération nationale des Francas du 22 au 25 octobre 
sous forme de séjours, environ 650 enfants et jeunes, dont un groupe 
de l’Aisne, ont pu participer à ce forum, valorisant la CIDE. Au 
programme : une université populaire d’enfants et d’adolescent.e.s 
basée sur la rencontre, l’échange de savoirs et de pratiques, la 
découverte de ressources ; des temps d’expression et de dialogue 
structuré avec des élus locaux, nationaux et européens sur les 
conditions de vie, d’éducation et d’action ; la galerie nationale des 
droits de l’enfant (APTD) ; des espaces d’activités ludiques, des visites 
culturelles ; rencontre internationale d’adolescent.e.s,  …
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Formation de responsables associatifs bénévoles
 

Depuis 2004, les Francas de l'Aisne font partie du collectif 
d'organisation du programme de formations, impulsé par la DDCS 
et le Conseil départemental de l'Aisne. 

Objectifs : proposer des modules de formation dans le cadre d’un 
collectif d’organisation, proposer au plus grand nombre de 
responsables associatifs bénévoles du département des formations 
gratuites, organiser ces formations dans différentes communes du 
territoire. En 2019 : 51 bénéficiaires sur nos modules.

Un secteur formation pour le département de l'Aisne

 

Dates de réalisation : trois modules de formation, repartis en huit dates 

Modules de formation Dates
Préparer une demande de subvention en ligne 26/03/19 et 13/11/19
Les documents obligatoires et indispensables d’une association 25/04/19 et 12/11/19

De l’écriture du projet à la demande de subvention 2 6 / 0 1 / 1 9 , 0 2 / 0 2 / 1 9 , 
28/11/19 et 05/12/19

Formation des bénévoles dans le cadre de la CPO Région HDF 
portée par l'Union régionale 
 

Dans ce cadre, les Francas de l'Aisne ont proposé des modules de formation.
Objectif : garantir un maillage territorial en matière d'offre de formation des bénévoles à 
l'échelle de la région. En 2019 : 55 bénéficiaires sur nos modules.

 

Dates de réalisation : trois modules de formation, repartis en six dates 

Modules de formation Dates
Économie du projet associatif   12/03/19
RH structuration des relations partenariales   09/05/19 et 21/05/19
RH approche de la GRH associative                       04/05/19, 15/11/19 et 07/12/19
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Site internet des Francas de l’Aisne 
Supports de communication 
Réseaux sociaux  
Radio Francas 
Plateforme numérique fédérale 
Sites internet de la fédération 
Camaraderie, le magazine des Francas 

www.francas02.fr 

Communication
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Suivre l’actualité des Francas  
 @francasaisne 
 @francashirson 
 @RadioFrancas02 
 @FrancasFede 
 @francashautsdefrance 

Pour aller plus loin

Retrouvez-nous sur  
www.francas02.fr 

Un travail autour de la communication a débuté 

(site internet, plaquettes et rolls-up pour nos ACM)     
Affiches BAFA/BAFD et autres supports en 2020 !

LA CAF DE 
L’AISNE NOUS 

ACCOMPAGNE DANS CE 
PROJET

� �
FrancasFede

http://www.enfantsacteurscitoyens.fr 
http://www.centredeloisirseducatif.net 

2019

�
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Partenaires 
Ils nous accompagnent dans 

les projets, les actions … 

PARTICIPATION À DIVERSES INSTANCES  

•Groupe départemental pour la formation des responsables bénévoles associatifs

•Jury BAFA

•Jury formation professionnelle BPJEPS, DEJEPS

•Temps de travail avec le CRAJEP et le RDAJ de l’Aisne

•Réunions dispositif PIVA

•Membre du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

(agrément JEP)

•Membre du Comité d’appui du DLA de l’Aisne, encadré par le GRIEP

•Commissions des dispositifs relais de Saint-Quentin 


