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APRÈS L’ÉPREUVE DU CONFINEMENT,
LES ENFANTS ONT DROIT À DE VRAIES VACANCES
Conscients de l’importance et de la nécessité
d’adapter l’offre éducative de vacances au plus grand
nombre d’enfants et aux jeunes dans la période très
particulière que nous vivons de post confinement et
de menace pandémique, les associations d’éducation
populaire et les mouvements pédagogiques,
complémentaires de l’école et membres du CAPE,
dont les Francas, souhaitent réaffirmer les grands
principes d’une intervention conforme aux valeurs
qu’elles portent d’une éducation émancipatrice,
mobilisant l’ensemble de la communauté éducative
à travers la coéducation, en valorisant les apports
dans les apprentissages de tous les temps de l’enfant,
scolaires et non scolaires.
1. Tous les enfants doivent avoir le droit à de
véritables vacances
Après deux mois de fermeture des écoles et leur
réouverture progressive, il est essentiel que tous les
enfants, notamment ceux des classes populaires
qui ont vécu le confinement dans des conditions
particulièrement traumatisantes et alors que se
sont accrues les fractures éducatives, sociales, et
culturelles, aient le droit de profiter de véritables
vacances, que ce soit à la journée, en mini-séjours
mais aussi en séjours de vacances de type colonies
en dehors du milieu familial avant de reprendre une
rentrée scolaire qui ne pourra ressembler aux années
précédentes. …
2. Ces vacances doivent avoir un contenu éducatif
renforcé qui ne peut se confondre avec la forme
scolaire
… Nous revendiquons le fait que les accueils en
journée ou les séjours de vacances que nous
organisons, et qui feront l’objet de propositions
éducatives notamment en matière sportive,
culturelle, de développement durable et
transition écologique, de culture scientifique
et technique, de découverte de la nature et du
patrimoine, de pratiques citoyennes, découverte
ou approfondissement de langues étrangères…,
puissent être labellisés dans le cadre des vacances
apprenantes. Mais ceci doit être fait sans programmes
ni attendus pédagogiques injonctifs, en s’appuyant
sur les savoir-faire de l’éducation populaire, à travers

des démarches ludiques sans oublier les nécessaires
moments de ressourcement, et dans le respect des
choix des enfants. Pourraient d’ailleurs être valorisées,
les compétences notamment psycho-sociales
acquises au cours de ces séjours en utilisant par
exemple la méthode des open badges. …
3. Donner les moyens pour proposer une offre de
vacances éducatives adaptées et accessibles au
plus grand nombre d’enfants
La mobilisation des associations pour réussir les
vacances du plus grand nombre d’enfants et de
familles dans un contexte de crise épidémique
suppose des aides spécifiques et des adaptations
réglementaires car les conditions de mise en
œuvre demandent des moyens supplémentaires,
tout comme une aide renforcée aux familles pour
permettre l’accès aux activités de vacances du plus
grand nombre. …
4. Lever les appréhensions des familles
Une campagne devrait être menée auprès des
familles pour inciter à l’inscription des enfants de
familles populaires dans ces activités et notamment
lever les réticences au départ en séjours de vacances
mais aussi à partager du temps avec d’autres enfants
en centre de loisirs de proximité, en associant les
équipes enseignantes, les collectivités territoriales
et les associations d’éducation populaire dont
le maillage dans les quartiers, dans les zones
rurales, dans les territoires ultra marins, qui à
travers leurs multiples interventions éducatives
et d’accompagnement à la scolarité permet une
médiation efficace avec les familles.
5. Co construire les politiques éducatives
Les associations et mouvements membres du CAPE
rappellent leur volonté d’être associés à la coconstruction d’une politique éducative avec l’État,
les collectivités territoriales et les CAF, que ce soit
au niveau national pour l’élaboration des cahiers
des charges, le suivi et l’adaptation de ces dispositifs
vacances et au niveau local à travers leur participation
aux instances régionales et départementales
(Groupes d’appui départementaux) prévues pour en
assurer le pilotage. …

Retrouvez l’intégralité de ce communiqué sur le site
https://collectif-cape.fr/
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CONFINÉS MAIS ACTIFS !

Confinés mais actifs !
Conformément aux dispositions
prises par le Ministère de
l’Éducation Nationale et de
la Jeunesse, nous avons acté,
vendredi 13 mars après-midi,
la fermeture de l’ensemble des
accueils collectifs de mineurs
dont nous assurions l’animation
et la gestion pour le compte des
collectivités.
Dès le week-end suivant, en
relation avec ces collectivités,
nous avons organisé l’accueil des
enfants des personnels soignants.
Nos équipes de direction
territoriale et d’animation se sont
particulièrement mobilisées.
Dans les jours et semaines
qui ont suivi, les organisations
initialement imaginées ont évolué
en tenant compte des besoins
réels constatés et en concertation
avec les Villes et les services de
l’Éducation Nationale. Ainsi, nous
avons pu répondre à l’ensemble
des besoins identifiés.

Après avis favorable du Comité
Social Economique, la majorité
de nos personnels a été placée en
activité partielle. Cette situation
perdure encore au mois de juin du
fait d’une reprise très progressive
de l’école d’une part, de la
fréquentation faible des temps
périscolaires et extrascolaires
d’autre part, et devrait se
poursuivre au moins jusqu’à la fin
de l’été.
L’Association a néanmoins
poursuivi son activité,
partiellement, principalement
dans le cadre du télétravail.
Notre action a été tournée
vers le soutien à notre réseau
d’accueils collectifs de mineurs
des collectivités et associations
adhérentes, l’accompagnement
des équipes pédagogiques de ces
structures, l’organisation concrète
de l’accueil des enfants.
Ainsi, dès les premiers jours du
confinement, puis dans le cadre

des organisations mises en
place pour s’adresser tant aux
familles confinées qu’aux enfants
des personnels mobilisés par
la gestion de la crise sanitaire,
et enfin dans la préparation
des différentes phases du
déconfinement, les équipes
de la direction générale et de
l’animation départementale ont
été mobilisées pour accompagner
les associations et collectivités
adhérentes à notre association.
Diffusion d’information, analyse
des préconisations et évolutions
règlementaires, production
de supports d’animation et de
formation, élaboration et diffusion
de guides, soutien à la gestion des
ressources humaines, contribution
au travaux du Conseil National des
Employeurs d’Avenir ou à ceux
de l’Union des Employeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire :
autant d’activités qui nous ont
fortement mobilisées.

et les collégiens contaient ces
textes. L’exposition devait être
valorisée lors de la manifestation
de quartier « Fais ton Palmer ».
Si le confinement a bien mis un
coup d’arrêt à ce projet, différents
partenaires ont souhaité
poursuivre cette dynamique
intergénérationnelle, malgré
le contexte. Un nouveau projet
est donc né sur l'accueil Jules
Guesdes.
L’idée était de rompre l’isolement
des personnes âgées, de les
soutenir, de garder le lien en
cette période difficile. Les enfants
ont tout de suite adhéré à ce
projet qui faisait également écho,
pour certains, à des situations
familiales.
C’est ainsi que mots et messages,
petites attentions, ou encore
dessins ont été réalisés par les
enfants, durant les mercredis et
vacances d’avril. Tout a été mis
dans une grande enveloppe qu’ils
avaient eux-mêmes fabriquée
et décorée, enveloppe qui a été
ensuite déposée dans la boîte aux
lettres de la maison autonome.

FLOIRAC ET COTEAUX BORDELAIS :
QUELLE ORGANISATION ?
Afin de continuer d’assurer
un accueil de qualité pour les
enfants prioritaires et ce dans le
respect des normes sanitaires en
vigueur et la distanciation
physique, les équipes intervenant
sur le terrain ont réfléchi à des
activités non plus collectives
mais individuelles et ont adapté
l’organisation des espaces en
conséquence.
Ainsi, à Tresses, l’accueil a été mis
en place à l’école maternelle.
L’équipe d’animation s’est appuyé
sur les envies des enfants et c’est
la réalisation d’un parcours de
voitures qui a largement été
plébiscitée. Chacun de son côté
a pu participer à sa réalisation
par la création de décorations
ou d’un nouveau tracé. Au fil des
jours, le circuit a pris forme au gré
des idées des uns et des autres et
reste actuellement un support de
jeu très apprécié par tous.

À Salleboeuf, l’équipe
intervient pendant la
pause méridienne. Elle s’occupe
de l’organisation du repas avec
la gestion des paniers repas pour
les enfants. C’est un moment
propice pour discuter et manger
tranquillement, puis proposer
des temps d’animation selon
les envies et en les adaptant
au contexte : jeux d’extérieur
(basketball, tennis de table ou tir
à l’arc), jeux de société, ou encore
un « Dessinez, c’est gagné ! » ou un
Escape game.
À Floirac, l’accueil s’est déroulé sur
un seul site, à l’école élémentaire
Louis Aragon. Là encore, les
animateurs ont pris en compte les
envies des enfants : les parties de
jeux de société, de
Molky et autres jeux extérieurs se
sont ainsi succédé durant toute la
période.

Dans nos structures : Accueillir les enfants

CENON : UN PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le projet « Histoires croisées » a vu
le jour en début d’année scolaire,
bien avant le confinement.
En effet, la maison autonome
« Camille Pelletan » accueillant
des personnes âgées a ouvert
dans le quartier et différents
acteurs du territoire y ont vu
là l’occasion d’impulser une
dynamique visant à rapprocher
les générations.
Ce projet devait se dérouler en
trois étapes : les personnes âgées
racontaient leurs souvenirs et
les moments importants de leur
vie, les enfants fréquentant les
temps d’activités périscolaires
du multisite élémentaire Jaurès
et Cassagne créaient une
exposition d’affiches, avec l’aide
de plasticiens, illustrant les textes
4
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AMBARÈS-ET-LAGRAVE :
JURY D’UN CONCOURS
DE DESSIN
Du 3 au 14 avril, la ville d’Ambarèset-Lagrave a organisé un concours
de dessin sur le thème « Par la
fenêtre » pour que les enfants
puissent illustrer ce qu’ils y
voyaient, ce qu’ils imaginaient, ce
dont ils rêvaient.
Les enfants accueillis
prioritairement sur cette période
ont été sollicités pour constituer
le jury, afin de sélectionner les
dessins qu’ils trouvaient les plus
beaux, dans les trois catégories
d’âge : maternelle, élémentaire et
collège.
Celui-ci s’est déroulé le 16
juin. Après avoir découvert la
cinquantaine de dessins, confronté
leurs avis, discuté et argumenté
leurs préférences, ils ont réussi
à choisir les trois dessins par
catégorie qui leur plaisaient le plus.
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CONFINÉS MAIS ACTIFS !

Grandir en famille, Grandir à loisir(s)

Dès le samedi 28 mars, les Francas
de la Gironde, en coopération
avec l'ensemble des associations
départementales des Francas en
Nouvelle Aquitaine, ont souhaité
proposer des activités et des
ressources aux familles. C’est ainsi
qu’est née l’initiative « Grandir
en famille ». Tous les jours jusque
début juin ont donc été publiées,
sur notre page Facebook et le
Padlet (mur virtuel collaboratif)
dédié, des ressources et activités
sur différentes thématiques telles
que les médias, les émotions,
les activités scientifiques et
techniques, les jeux, etc.

CLAS à la maison : un padlet pour les familles des enfants inscrits au CLAS

Propos recueillis auprès de
Élodie Moulin, coordonnatrice
pédagogique à Ambarès-etLagrave
L’idée naît d’un constat :
en effet, les enfants inscrits
au CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité) cette année ne sont pas
revenus à l’école pour certains, et
pour d’autres, ils sont revenus à
l’école mais pas sur leurs accueils
périscolaires respectifs…
Le contexte sanitaire actuel
ne nous ayant pas permis
d’appréhender la reprise

Depuis début juin, en parallèle
et dans la continuité de cette
démarche collective, afin
d’accompagner les équipes
pédagogiques dans la reprise
de leurs activités, une nouvelle
initiative est née : Grandir
à Loisir(s). L’objectif est de
proposer aux bénévoles et aux
professionnels de l’animation,
des cycles d’activités autour de
thématiques chères aux Francas.
Chaque semaine, un parcours
éducatif et culturel est mis en
ligne sur notre page Facebook
et notre site internet, selon le
calendrier suivant :

Durant la période de confinement,
les Francas de Nouvelle-Aquitaine
ont assuré la continuité éducative
et pédagogique de leurs
formations ce qui a permis de
maintenir le lien avec les stagiaires
et les structures d’alternance. Ils et
elles ont expérimenté la formation
à distance (FOAD).

EN QUELQUES CHIFFRES
Associations départementales
concernées : 7
Nombre de professionnels
mobilisés : une dizaine
Nombre de publications :
plus de 60
Renseignements
Ronan Paugam
Animateur départemental
rpaugam@francas33.fr
Tél. : 05 24 72 83 61
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Jusqu’à la fin de l'année scolaire,
nous mettons en ligne, chaque
semaine, ces "fiches séances
accompagnement à la scolarité"
à télécharger et à réaliser depuis
chez soi, en famille soit deux
nouvelles fiches par semaine.
Nous avons également
proposé aux familles des
enfants concernés de nous
envoyer des photos de leurs
réalisations, jeux, etc. à
l’adresse ambaresetlagrave@
francas33.fr
Enfin, l’équipe d’animation reste
à leur disposition pour répondre à
leurs questions.

La formation professionnelle à distance

• Lundi 8 juin : "Sciences"
• Lundi 15 juin : "Arts et
Patrimoines"
• Lundi 22 juin : "Environnement"
• Lundi 29 juin : "Philosophie"
• Lundi 6 juillet : "Activités
physiques et de plein air"
• Lundi 13 juillet : "Numérique"
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des séances hebdomadaires
d’accompagnement à la scolarité,
nous avons souhaité envoyer une
proposition aux familles de ces
enfants inscrits au CLAS (une
soixantaine environ) avec qui nous
n’avons plus de contact …
Nous avons donc informé les
familles par mail en les invitant
à utiliser le padlet « CLAS à
la maison », sur lequel des
fiches d’activités, créées par les
animateurs CLAS du secteur sont
disponibles.
https://padlet.com/
clasfrancas33ambares/
59fab4cy0u29jo43

Les contenus relatifs au module
le direction d’un Accueil Collectif
de Mineurs ont semblé les plus
adaptables rapidement en
formation à distance. De plus,
cette proposition permettait
aux stagiaires de poursuivre leur
formation et de se projeter sur leur
expérience de direction devant se
réaliser pendant la période estivale.
L’équipe de formation
professionnelle, réunie elle
aussi à distance, par un partage
d’expérience, de ressources et
un travail collaboratif, a créé
des séances de formations
pour aborder les rôles, missions
et fonctions d’un.e directeur
et directrice d’ACM. Réparti
par binôme de formateurs ou
formatrices, chacun a travaillé à

proposer des fiches séances en
détaillant objectifs, contenus et les
activités à réaliser par les stagiaires
à partir d’outils numériques mis à
leur disposition.
Conçus dans une démarche
d’Éducation Populaire, l’équipe
s’est attachée à proposer des
modules dynamiques en variant
les approches pédagogiques :
temps de travaux collectifs,
individuels, support vidéo, audio,
recherche internet…, afin que
chaque stagiaire puisse être un.e
véritable acteur ou actrice de sa
formation, par son implication et
sa participation.
La Fédération nationale des
Francas a mis en place des groupes
d’échanges d’expérimentation,
de mutualisation de séances, de
modalités de mise en œuvre de
la FOAD par niveau de formation.
Chaque groupe était composé
de formateurs et formatrices de
différentes Unions Régionales
et animé par un.e délégué.e
formation. Cette dynamique
démontre la capacité d’action
de notre mouvement où la

Formation
en ligne
coopération prend tout son
sens. N’est-ce pas là la force de
l’Education Populaire ?
Du BPJEPS, au DEJEPS
sans oublier le Certificat
Complémentaire de direction,
nous avons maintenu à distance
les neuf formations en cours sur
tout le territoire néo aquitain,
durant sept semaines, soit environ
90 stagiaires qui ont pu poursuivre
leur parcours de formation.
Laurence Bénézet
Formatrice à l’Union Régionale des
Francas de Nouvelle-Aquitaine
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DÉCONFINÉS, EN ROUTE VERS L’ÉTÉ PUIS LA RENTRÉE

Déconfinés, en route vers l’été puis la rentrée

La Gironde, relativement
épargnée par la propagation du
virus, comme l’ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine, a fait partie
des départements « verts » qui
ont pu bénéficier des mesures de
déconfinement les plus larges et
les plus rapides.
Concernant l’organisation
concrète de la réouverture des
écoles, le Premier Ministre avait
laissé entendre qu’une marge
de manœuvre importante
serait laissée au local. Face à
des organisations variables d’un
territoire à l’autre, les Francas ont
proposé leur soutien à toutes les
collectivités qui les sollicitaient :
réouverture des accueils
périscolaires et centres de loisirs
à un plus large public, prise en
charge des pauses méridiennes
ou encore d’accueils alternatifs
pour les enfants ne pouvant être
accueillis à l’École.
L’Association départementale a
notamment réalisé et publié un «
Protocole hygiène et sécurité » dès
le début du mois de mai. Celui-ci
a été largement diffusé auprès
des associations, collectivités,

partenaires et institutions du
département. Outre la compilation
des dernières informations
règlementaires, il propose des
pistes de réflexion et d’organisation,
des ressources pédagogiques et
des outils pratiques pour faire
fonctionner très concrètement les
accueils collectifs de mineurs, dans
le contexte du déconfinement.
Réalisé en s’appuyant sur
l’expérience acquise par nos
équipes dans le cadre des accueils
organisés pour les enfants des
personnels mobilisés par la gestion
de la crise sanitaire, il a évolué
avec les changements des cadres
règlementaires nationaux. Une
dernière version a été mise à jour
mi-juin 2020.
Pour compléter les publications
relatives aux différents protocoles
sanitaires édités par le Ministère
de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse et rappeler les fonctions
éducative, sociale et culturelle des
centres de loisirs, la Fédération
nationale des Francas a publié
le guide « Les centres de loisirs,
acteurs du déconfinement
éducatif ». Destiné avant tout aux

responsables pédagogiques, aux
directeurs et aux directrices des
centres de loisirs, il comprend
deux parties : des repères sur les
besoins éducatifs et sociaux des
enfants et des adolescents au sortir
du confinement ; et des principes
éducatifs et pédagogiques
qui permettront d’élaborer ou
d’interroger le projet pédagogique
au regard du contexte.
Libre d’accès et de diffusion, il
est téléchargeable sur le site
centredeloisirseducatif.net :
http://centredeloisirseducatif.net/
node/1985

Jean Robert, responsable
pédagogique sur l’accueil
périscolaire Michelet à Cenon,
nous livre ses réflexions sur la
situation actuelle, l'accueil sur
lequel il travaille.
L’arrivée en France du COVID19,
le confinement qui en a découlé,
et les protocoles sanitaires qui
ont suivi la réouverture des lieux
publics ont modifié en profondeur
le fonctionnement des accueils
de loisirs, tant pour les enfants
que pour les animateurs. Je ne
sais pas s’il faut se rattacher à
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LA PLACE ET LE RÔLE
DES ANIMATEURS

En complément, les Francas ont
également animé des réseaux, créé
des ressources pédagogiques pour
les familles confinées, puis pour les
équipes pédagogiques des accueils
collectifs de mineurs, participé aux
travaux institutionnels tels que le
Groupe d’Appui Départemental
animé par les services de
l’Éducation nationale et ceux de
la Jeunesse et des Sports, organisé
des modules de formation pour
préparer la reprise d’activité dans
ce contexte inédit, etc.

Quelle place pour les accueils périscolaires dans le « monde d’après » ???
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comme proche de la sidération !
Entendre parler du COVID et
mesurer les changements dans la
réalité du quotidien de l’accueil
sont deux choses bien différentes !
Ces bouleversements
chamboulant tous les repères
connus ont eu un effet
déstabilisant et inhibiteur, au-delà
de ce que nous avions anticipé.
Les images affichées pour parler
du COVID étaient survolées
rapidement, les tentatives
de discussions sur ce thème
tombaient rapidement « à plat »,
car ce n’est pas ce qu’attendaient
les enfants. Mais savaient-ils
encore ce qu’ils attendaient ???

Aux côtés des collectivités et des organisateurs
d’accueils collectifs de mineurs pour le déconfinement

l’idée souvent entendue que
« ce ne sera plus jamais comme
avant », mais il est certain que les
bouleversements sont nombreux,
et nécessitent tant pour les
enfants que pour les animateurs,
de repenser leurs visions, leurs
habitudes, leurs pratiques.
LA VIE DES ENFANTS À
L’ACCUEIL
C’est dans une nouvelle
configuration des lieux
(l’accueil des maternels et
élémentaires, auparavant

commun, a été séparé) et dans un
fonctionnement transformé que
les enfants ont repris le chemin de
l’accueil périscolaire.
Plus de repère connu mis à
part les animateurs, et encore
ne voyait-on que la moitié de
leur visage ! Plus question de
s’approcher des étagères de
jeux pour y en « piocher » un
ou plusieurs et s’installer à une
table avec les copains ! Pour les
maternels, pire encore : plus
question de se rassurer par un
petit câlin, ou simplement un
toucher du bras, de la main, gestes
auparavant naturels et facilitant le
contact, principalement à l’arrivée
de l’enfant.

Les enfants se sont retrouvés,
en très petit nombre, parfois
tout seul face à l’adulte, dans
une salle dans laquelle restaient
peu de tables, les étagères de
jeux et de livres étant quant à
elles rendues inaccessibles. Un
circuit tracé au sol indiquait le
passage à emprunter, le matériel
pédagogique était distribué « au
compte-goutte ». Et impossible
de jouer à plusieurs : chacun à sa
place ! Le plus facile dans toutes
ces nouveautés restait le lavage
régulier des mains, moment
amusant avec l’eau.
Les enfants arrivant dans cette
nouvelle situation ont vécu un
moment que je considérerais

Ce premier constat nous a,
nous aussi, déstabilisés. Avant
toute chose, il fallait recréer un
climat permettant de « libérer
les possibles ». L’aménagement
organisé avec une place pour
chaque enfant, à son nom,
décorée de son dessin, ne suffisait
largement pas !
Laissant de côté nos projets
d’animation, nous avons centré
nos efforts sur la mise à l’aise des
enfants. Si certains doutaient
encore de la force du groupe,
levier indispensable dans tout
projet d’animation, ils ont pu voir
à quel point l’absence du groupe
faisait obstacle à l’émergence de
projet, à la stimulation collective !
C’est donc en privilégiant les
échanges individuels que nous
avons repris nos activités . Notre
objectif premier étant alors celui
de permettre à l’enfant de se
retrouver à l’aise ; qu’il puisse,
avant d’arriver à l’accueil, anticiper
le plaisir qu’il y trouvera, et malgré
les gestes barrières, être motivé
par les bons souvenirs des jours
précédents. La qualité de l’accueil,
l’écoute individuelle, mais aussi les
plaisanteries, la bonne humeur,
la parole donnée aux enfants ont
été le socle de notre action. Les
projets sont venus se greffer petit
à petit, une fois que les enfants,
ayant retrouvé confiance, ont pu
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à nouveau se sentir libres et avoir
de l’énergie pour se projeter dans
le temps d’accueil.
C’est alors que le dialogue a pu se
tisser avec de nombreux enfants,
qui ont parlé spontanément
du coronavirus et de leur
représentation, parfois de leur
confinement. Ils n’étaient pas
tant demandeurs d’informations
que dans l’attente d’une écoute,
d’une confirmation de ce qu’ils
ressentaient. C’est comme s’ils
devaient recréer un lien, après
deux mois d’absence, entre leur
domicile, leur famille et le milieu
scolaire et périscolaire.
Les envies des enfants
s’exprimant peu à peu, les gestes
barrières restant indispensables,
s’est donc posée la question (et
peut-être le défi) suivante :
QUELLES VALEURS DE
L’EDUCATION POPULAIRE
APRÈS LE CONFINEMENT ?
L’autonomie de l’enfant,
place incontournable dans
nos projets, a été fortement
questionnée ! Dans la mesure

où il n’était plus question d’aller
se servir librement de jeux ou
autre matériel pédagogique,
il a fallu créer un nouveau
chemin pour l’apprentissage de
l’autonomie ; ce chemin passant
par l’oralisation des demandes :
l’enfant exprimant ses souhaits
et l’animateur venant lui mettre
à disposition ce qu’il voulait.
Tout de suite, nous voyons les
différences apparaître entre
les enfants maitrisant l’oral, et
les enfants moins à l’aise dans
l’expression, ou face à l’adulte. Se
pose alors la question de l’égalité
des enfants, et de la vigilance
de la part des animateurs pour
faciliter et accompagner cette
nouvelle prise d’autonomie.
Comment permettre à tous les
enfants de trouver leur compte
en accueil périscolaire, devenu
de fait beaucoup plus statique,
chacun à sa place, chaque objet
rangé et distribué à la demande ?
Là encore des inégalités sont
à combattre, entre les enfants
acceptant facilement les activités
posées, individuelles, de réflexion
ou d’expression manuelle, et

les enfants dont le besoin de
dépense physique, de contact,
parfois d’opposition rendront
ces nouveaux temps d’accueil
plus difficiles à vivre et à ne
pas subir. L’un des aspects de
l’apprentissage de la citoyenneté
consistait à permettre à chacun
d’avoir une place et choisir ses
activités. Les animateurs doivent
trouver de nouvelles déclinaisons
de cet apprentissage, avec les
contraintes imposées par les
gestes barrières.
Avec la limitation des accueils
aux familles dont les parents
sont prioritaires ou exercent une
profession, les temps d’accueils
périscolaires deviennent de fait
une offre limitée à une frange
de la population « privilégiée »
dont sont exclus les enfants des
familles ne répondant pas à ces
critères ; familles d’autant plus
nombreuses à en être privées que
les conditions sociales du quartier
sont difficiles. Si cette situation
perdure, comment parler encore
d’éducation par tous, et pour
tous, fondement de l’Education
Populaire ?
LE JEU DE L’ÉTÉ

Les activités estivales

Vous pouvez
encore réserver !
Pas d'acompte !

LES K’RAVANES
Les K’Ravanes ont dû s’adapter
au contexte sanitaire actuel.
Nous avons donc retravaillé
l’intégralité de nos ateliers
afin que les règles de sécurité
et d’hygiène actuelles soient
respectées.
Nos animateurs et animatrices
seront équipés en fonction, le
matériel sera nettoyé lorsque
nécessaire et avant chaque
utilisation par un groupe.
Nos animateurs et animatrices
appliqueront le protocole
sanitaire spécifique aux
K’Ravanes, et prendront
également en compte les
dispositions des structures
les accueillants. Pensez à nous
les communiquer en amont !
Dans ce cadre, nous sommes
10
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Confinés mais pas déconnectés,
nous proposons à tous les
accueils collectifs de mineurs
du département de participer
à un grand jeu d’énigmes en
ligne. Participez à la découverte
du patrimoine géographique
et historique de France. Pas
d’inscription, pas de contrainte

NOS BASES D’ÉTÉ

en mesure de proposer
l’ensemble des modules des
thématiques Artiste, Explorateur
et Scientifique (sauf l’atelier
robotique).

Renseignements et réservations
Ronan Paugam
Animateur départemental
Tél. : 06 27 59 76 79

Au-delà de la pratique
d’activités culturelles, sportives,
scientifiques ou de pleine nature,
les séjours courts demeurent,
pour les Francas de la Gironde,
des moments privilégiés
pour l’apprentissage de la vie
en collectivité et du « vivre
ensemble », des moments de
plaisir, de découverte et des
souvenirs à partager avec les
copains et en famille !
Nous maintenons nos propositions
de séjours courts en direction des

horaire, il suffit d’avoir une
connexion à internet. Vous êtes
libres de participer quand vous
le voulez, à votre rythme sur la
plateforme nationale du Cyber
Rallye Francas : http://www.
cyberallyefrancas.fr/
Pour celles et ceux qui
souhaiteraient aller plus loin,
nous vous proposons de vous
accompagner dans la création

d’une énigme ou d’un défi et
de participer à un temps fort en
ligne, les 16 et 17 juillet, avec
des équipes venant de toute la
France.

centres de loisirs en les adaptant
au contexte.
Nos animateurs seront attentifs
à assurer la sécurité physique,
morale et affective des enfants.
Professionnels expérimentés, ils
ont également reçu une formation
complémentaire relative au
contexte de la crise sanitaire. Les
hébergements ont été réfléchi
pour permettre la distanciation
(tente dortoir avec des lits
espacés ou tentes igloos avec des
chambres séparées. L’entretien
des blocs sanitaires sera renforcé.
Un protocole de préparation

des repas intégrant les nouvelles
contraintes a été mis en place.
Le responsable de la Base
d’accueil aura la charge du suivi
sanitaire des enfants. Un protocole
très précis encadre la gestion de
toute suspicion de cas Covid-19
et la personne concernée, adulte
ou enfant, sera aussitôt rapatriée à
son domicile.

Renseignements et inscription
Ronan Paugam
Animateur départemental
Tél. : 06 27 59 76 79

Renseignements
Violaine Serond
Animatrice départementale
Tél. : 05 57 77 28 12
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Nos prochaines formations

Nos formations sont conçues
dans une démarche d’éducation
populaire et s’adressent à tous les
acteurs éducatifs. Elles constituent
un lieu d’échange et d’expertise
sur les pratiques professionnelles
et sont animées par un réseau
d’intervenants et d’intervenantes
– animateurs, animatrices,
formateurs, formatrices,
enseignants, enseignantes,
chercheurs, chercheuses, experts,
expertes.

Retrouvez toutes les
informations pratiques :
les démarches
administratives, les tarifs des
stages et les aides possibles, le
déroulement d’un stage, etc. et
inscrivez-vous en ligne sur
bafa-lesfrancas.fr,
le site d’inscription des
stagesBAFA et BAFD des Francas !

Renseignements
et inscription

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Sandrine Bonniven
Secrétaire
sbonniven@francas33.fr
Tél. : 05 57 77 28 10

L’offre de formation proposée
par les Francas s’étage sur trois
niveaux de formation diplômante :
CQP « Animateur périscolaire »,
BPJEPS « Loisirs tous publics »,
DEJEPS « Développement de
projets, territoires et réseaux ».
Renseignements et inscription
Stéphane Delprat
sdelprat@francas-na.fr

LA FORMATION DES VOLONTAIRES,
NOS PROCHAINES SESSIONS

BAFA – Formations Générales

ÉTÉ ET
AUTOMNE 2020

Dates

Lieu

Du 22 au 29 août

Biscarosse (40) Internat

Du 17 au 24 octobre

Angoulême (16) Demi-pension

Du 19 au 26 octobre

Lescar (64) Internat

Du 24 au 31 octobre

Aire-Sur-L’Adour (40) Internat

Du 24 au 31 octobre

Sainte-Soulle (17) Internat

LES PROCHAINES FORMATIONS
DIPLÔMANTES À BORDEAUX :
• DE JEPS, du 12 octobre 2020 au
24 juin 2022
Date limite d’inscription :
le 1er octobre 2020
• BP JEPS, du 28 septembre 2020
au 01 février 2022

BAFA – Approfondissements et qualifications

ÉTÉ ET
AUTOMNE
2019

Date limite d’inscription :
le 1er septembre 2020

Dates

Thème

Lieu

Du 22 au 27 août

Animer des activités autour de l’environnement
et du développement durable

Biscarosse (40) Internat

Du 17 au 22 octobre

Les jeux, grands jeux et jeux sportifs

Angoulême (16) Demi-pension

Du 17 au 22 octobre

Agir avec les 3/6 ans

Lot-et-Garonne (47) Internat

Du 17 au 24 octobre

Qualification surveillant de baignade

Biscarosse (40) Internat

Du 19 au 24 octobre

L’enfant et l’eau

Biscarosse (40) Internat

Du 20 au 27 octobre

Jouer dans ma ville

Châtellerault (86) Demi-pension

Du 21 au 26 octobre

Les jeux, grands jeux et jeux sportifs

Lescar (64) Internat

Du 24 au 29 octobre

Les activités scientifiques
s’invitent au centre de loisirs

Sainte-Soulle (17) Internat

BAFD

AUTOMNE
2019
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LA FORMATION CONTINUE
Nous concevons actuellement
nos propositions pour l’année
prochaine. Comme tous les ans,
elles seront regroupées dans notre
catalogue de formation que vous
pourrez télécharger sur notre site
internet dès le mois d’août.
QUELQUES MODULES À VENIR

Dates

Session

Lieu

Du 19 au 27 octobre

Formation Générale

Fouras (17) Internat

Du 19 au 24 octobre

Perfectionnement et renouvellement

Fouras (17) Internat

Du 26 novembre au 4 décembre

Formation générale

Tartas (40) Internat

Du 26 novembre au 1 décembre

Perfectionnement et renouvellement

Tartas (40) Internat

Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité
Les parents sollicitent
l’accompagnement scolaire pour
que les devoirs soient faits sur
l’accueil périscolaire, avant de
rentrer à la maison. Mais l’accès
aux activités culturelles participe

tout autant que les devoirs à la
réussite scolaire des enfants.
Cette formation permettra aux
participants de découvrir ce
dispositif financé par la Caisse
d’Allocation Familiale et le Conseil
Départemental, et d’élaborer
un projet s’inscrivant dans ce
dispositif, avec les enfants et les
familles.
L’accueil des enfants en situation
de handicap
Animer un projet d’accueil d’un
enfant en situation de handicap,
c’est comprendre ses besoins
spécifiques, sensibiliser tous les
enfants de la structure d’accueil,
savoir adapter ses activités en
conservant leur aspect ludique.

Cette formation permettra aux
participants de découvrir les
différents types de handicap et
d’élaborer des projets d’animation
adaptés.
A’ERE : zéro déchet
Au travers de nombreux ateliers de
confection et de réutilisation de
déchets, les participants pourront
identifier les points clés de la
démarche « zéro déchet » et sa
place dans l’éducation relative à
l’environnement.
Renseignements
Violaine Serond
Animatrice départementale
Tél.: 05 57 77 28 12
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Et la vie de l’asso dans tout ça ?
Des ressources pour les équipes pédagogiques

GUIDE FÉDÉRAL « LES CENTRES
DE LOISIRS ACTEURS DU
DÉCONFINEMENT ÉDUCATIF » ET
COMPLÉMENT « SPÉCIAL ÉTÉ »
Dès le 12 mai, la réouverture des
écoles puis des collèges s’est
accompagnée de la réouverture
des centres de loisirs éducatifs. En
publiant le guide « Les centres de
loisirs, acteurs du déconfinement
éducatif », les Francas ont choisi
de s’adresser aux directeurs,
directrices et responsables
pédagogiques de ces centres de
loisirs, qui sont, avec leurs équipes,
des maillons essentiels de l’action
éducative locale.
A l’approche de l’été, la Fédération
nationale des Francas publie
également un complément
« Spécial été » à ce guide. En
effet, l’été constitue une période
particulièrement importante pour
les centres de loisirs éducatifs.
Cette année, plus que les autres,
soulignera leurs fonctions
sociales, éducative et culturelle. Le
confinement, le déconfinement
mais aussi les protocoles sanitaires
leur imposent de réinterroger
leur fonctionnement, leur relation
au territoire, aux enfants, aux
adolescent.es, à leurs parents.
Ces guides permettront
d’accompagner la construction
d’un projet pédagogique soucieux
des nouvelles conditions sanitaires
d’organisation mais aussi de
la sécurité psychoaffective,
de l’épanouissement et de
l’émancipation des enfants et des
adolescent.es.

Afin d’outiller les équipes
pédagogiques lors de la
reprise d’activité de nos
services éducatifs, les
Francas de la Gironde
ont également produit
un document ressource
« Protocole Hygiène et

14
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Sécurité Covid-19 ».
Y sont déclinées
différentes entrées
comme : le contexte de la
reprise, l’information aux
familles, les conditions
sanitaires, la gestion
d’un cas suspect, le

fonctionnement, ou
encore des fiches
techniques d’activités
réalisables dans ce
contexte particulier et
prenant en compte
les règles sanitaires en
vigueur.

ET LA VIE DE L’ASSO DANS TOUT ÇA ?

Une vie statutaire perturbée mais active

Le confinement a largement
impacté le fonctionnement
statutaire des Francas de
la Gironde. Confrontés à
l’interdiction des déplacements
et des rassemblements, mobilisés
par la gestion quotidienne de
nos structures et le soutien à
notre réseau d’organisateurs
affiliés, nous avons également dû
repenser le fonctionnement de
nos instances.
C’est une cellule de crise
composée du Bureau de
l’Association et de sa direction
générale qui a assuré le suivi
des affaires courantes. Plusieurs
réunions de Bureau ont ainsi été
organisées, en visioconférence,
tout au long des mois de mars,

avril et mai. Les réunions du
comité directeur initialement
programmées ont été annulées
et une information régulière a
été adressée, par la direction
générale, à l’ensemble de ses
membres. Nous avons également
choisi de repousser les ateliers
de définition de nos stratégies
départementales 2020-2025
afin de pouvoir mobiliser plus
largement nos militants dans
cette dynamique. Les outils
numériques et de visioconférence
ne semblaient pas adaptés à nos
habitudes de co-construction de
ce type de documents.
Conformément à nos statuts et
au règlement intérieur de nos
instances, le comité directeur

de l’Association réuni le 16 juin
2020 a validé le principe d’un
report, en septembre, de notre
assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale constitue
en effet un moment fort de la vie
des Francas et il a paru opportun
de l’organiser dans un contexte
plus propice à la mobilisation
de nos adhérents et partenaires.
Néanmoins, compte tenu
des nombreux engagements
de l’Association auprès des
collectivités du département, nos
comptes ont pu être arrêtés et
nos rapports d’activité finalisés
avant le 30 juin. L’ensemble sera
donc soumis à l’approbation
de l’assemblée générale
ultérieurement.

Renforcement de la communication

Durant cette période, nous avons
renforcé notre communication en
direction de nos militants, salariés
et bénévoles, et du grand public :
• Publications journalières sur
notre page Facebook : des
ressources et activités en
direction des familles ; des

informations relatives au
contexte sanitaire, des ressources
réglementaires ou pédagogiques
en direction des professionnels
de l’animation ; des informations
relatives à nos activités, etc.
• Bulletin d’information mensuel
envoyé nominativement, par

mail, à chacun de nos salariés
afin qu’ils aient accès aux
informations les plus récentes
concernant l’association et la
gestion de la crise.
•P
 articipation à et animation de
différents réseaux et collectifs.

centres de loisirs et pour certains
des activités sur le temps scolaire
dites "2S2C" pour "Sport Santé
Culture Civisme".
Aussi, le réseau des
coordonnateurs et
coordonnatrices des temps
périscolaires s’est réuni trois fois
en visio-conférence, les jeudis
22 avril, 7 mai et 11 juin 2020 de
10h30 à 12h et a rassemblé de 15
à 18 personnes à chaque réunion.
Les échanges ont principalement
porté sur les modalités de

fonctionnement des écoles
pour les personnels sanitaires
durant le confinement, les liens
avec l’Education Nationale et les
parents.
En ce qui concerne la réouverture
le 11 mai, les participants
ont partagé les organisations
envisagées, les modalités
d’accueil des enfants mais aussi
des équipes d’animation. Car
il n’y a pas que les enfants qui
ont vécu le confinement puis le
déconfinement, les adultes aussi !

Les réseaux

LE RÉSEAU DES
COORDONNATEURS ET
COORDONNATRICES DES TEMPS
PÉRISCOLAIRES* : EN MODE
VISIO DURANT LE CONFINEMENT.
Plus facile de fermer une école
que de la réouvrir ! Et ce d’autant
plus quand les protocoles
sanitaires s’en mêlent. Les
communes et communautés de
communes ont été soumises à
rude épreuve pour organiser les
temps d’accueils périscolaires, les
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Ils ont fait part de leur difficulté à
penser collectivement et de façon
partenariale des organisations
complexes avec des personnels
et des publics socialement
convalescents ! Et ce, sans parler
des parents, certains soulagés,
d’autres angoissés ou en colère.
Une vraie gageure !
Les Francas de la Gironde et
la Ligue de l’enseignement
se sont attachés à attirer
l’attention des coordonnateurs et
coordonnatrices sur ces points et
ont produit ou diffusé plusieurs
ressources pour cela :
• Quelques outils pour permettre
l’expression des équipes
d'animation
• Des ressources pour parler et
jouer avec les enfants
• Et si on n'oubliait pas les parents !
• La restauration scolaire à l'heure
du déconfinement
Maintenant que les organisations
sont définies, il s’agit de parvenir
à faire vivre une relation éducative
malgré les masques et les
gestes barrière. Aussi avonsnous proposé des formations et
invité des personnels soignants
à participer à nos rencontres
afin que les coordonnateurs, les
coordonnatrices et les animateurs
puissent échanger avec des
personnes ayant l’habitude
d’instaurer une relation humaine
malgré des protocoles sanitaires
souvent contraignants.
Au-delà des actualités de ce
printemps, la préparation de l’été
avec des "colos apprenantes" et
des "centres de loisirs apprenants"
occupe maintenant la totalité du
planning des membres du réseau.
* Ce réseau fonctionne depuis
décembre 2014, animé
conjointement par les Francas
de la Gironde et la Ligue de
l’enseignement, fédération
de la Gironde. Il répondait
initialement à un besoin de
partage d’expérience entre
les coordonnateurs de temps
périscolaires dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.
Malgré le retour massif en
Gironde à la semaine à 4 jours
d’école, il perdure et se développe

répondant encore et toujours au
besoin de liens informels entre
les responsables des services
éducatifs locaux.
Il regroupe actuellement 172
personnes qui représentent 92
organismes, soit 59 communes, 13
communautés de communes, 17
associations et 3 institutions.
LE RÉSEAU DES ANIMATEURS
ET ANIMATRICES, ET DES
DIRECTEURS ET DIRECTRICES
Au vu de ce contexte particulier,
il nous a semblé important
que les équipes pédagogiques
puissent échanger sur leurs
problématiques de terrain,
partager leurs questionnements,
diffuser leurs ressources, etc. C’est
dans cet esprit qu’est né ce réseau
élargi qui s’est réuni deux fois en
distanciel.
Ces rencontres ont réuni entre 12
et 15 personnes. Si la première
rencontre a permis à ceux qui
le souhaitaient de présenter les

organisations et aménagements
mis en place sur leurs structures,
de parler ressources, et
d’interpeler les autres participants
sur des problématiques
spécifiques, la seconde a permis
quant à elle d’échanger avec un
personnel soignant autour des
contraintes sanitaires, gestes
barrières, distanciation physique et
relation humaine, et de se projeter
sur l’été.
Une réflexion est en cours quant
au devenir de ce réseau : quelle
organisation entre présentiel et
distanciel ? quelle flexibilité dans
la programmation des rencontres
(périodicité, jour, heure) ? quelle
mobilité est envisageable ? etc. Un
fonctionnement plus précis sera
présenté à la rentrée scolaire.
Renseignements
Ronan Paugam et Violaine Serond
Animateurs départementaux
rpaugam@francas33.fr
vserond@francas33.fr

ET LA VIE DE L’ASSO DANS TOUT ÇA ?

AMBARÈS-ET-LAGRAVE :
UN RÉSEAU POUR TOUS LES
SALARIÉS

Entretien avec Marion Girault,
responsable pédagogique de
l’accueil périscolaire maternel BelAir, à l’initiative de ce réseau
Pourquoi as-tu souhaité mettre
en place ce réseau ?
J’ai été volontaire pour accueillir
les enfants des personnels
soignants. Dans ce cadre, j’ai
pu discuter avec quelquesuns de mes collègues sur la
situation actuelle et j’ai senti que
cette période de confinement
pouvait être compliquée :
appréhension, peu de lien social,
questionnements, etc. Après avoir
fait quelques vérifications, j’ai
proposé de mettre en place ce
réseau, avant tout pour garder le
lien avec les équipes d’animation

du territoire. Quasiment 90% de
mes collègues l’ont rejoint, quel
que soit leur statut : animateur,
directeur, personnel administratif,
direction territoriale.
Et qu’est-ce que vous y avez fait ?
Il y avait plusieurs types de
publications : des rébus, des
défis ou encore des énigmes,
des avis sur des sites ressources
et des parodies, chansons ou
encore vidéos pour se détendre,
informations du secteur par
la directrice territoriale, relai
d’informations par les membres
du CSE. Environ 60% des
collègues ont contribué d’une
manière ou d’une autre, les autres
ont regardé. Il n’y a pas eu besoin
de réguler, les échanges étaient
respectueux.
Tu as choisi le logiciel
Framasphère pour ce réseau.

Tu peux nous expliquer
rapidement pourquoi ?
Framasphère est un réseau
social libre sur lequel on peut
partager, échanger, exactement
comme sur les autres réseaux,
mais qui garantit le respect et la
protection des données. Celles-ci
ne sont donc pas utilisées à des
fins commerciales, Il n’y a pas de
publicité et nos comportements
ne sont pas étudiés. Tu n’as
pas besoin de télécharger une
application, ni de donner des
coordonnées personnelles, une
connexion internet suffit.
Est-ce qu’une suite est envisagée ?
L’outil ayant été plutôt plébiscité,
nous souhaiterions pouvoir lui
donner une suite. Les équipes
pourraient continuer à s’en saisir
pour partager leurs pratiques,
idées d’activités, questions, etc.

Récréamix 33, toujours à vos côtés !

Récréamix 33 a pour mission de
faciliter l’accès aux accueils de
loisirs des enfants girondins en
situation de handicap.
Nous travaillons sur le terrain aux
côtés des équipes éducatives
des centres de loisirs et l’épisode
COVID a exigé de nous que nous
repensions temporairement
le fonctionnement de notre
plateforme.
Le confinement, première
étape de cette crise sanitaire,
a eu comme conséquence la
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suspension de l’accueil
de la plupart des enfants
accompagnés par Récréamix 33.
Il était essentiel de conserver
le lien avec les familles
mais également avec les
professionnels de l’animation et
de rester à proximité des équipes
qui continuaient d’assurer le
service d’accueil des enfants des
professionnels prioritaires.
Nous avons donc, dès la
deuxième semaine du
confinement, mis en place

la newsletter hebdomadaire
« Récréamix 33, toujours à vos
côtés ».
Par ce biais, nous
communiquons, auprès des
professionnels de l’animation
et des familles que nous
accompagnons, des idées de
jeux ou des informations utiles.
Nous avons notamment diffusé
des fiches techniques pour
créer des outils utilisés pour les
enfants handicapés et utiles à
tous : horloge / emploi du temps,
roue des émotions, recettes
pictographiées…
Un outil de référencement
auquel nous intégrons toutes les
informations utiles en lien avec le
COVID, le handicap et l’actualité
des ACM a été développé.
Vous y retrouvez, entre autres,
nos fiches techniques et des
supports pour communiquer
auprès des enfants sur les gestes
barrières.

https://padlet.com/julie_
baumgarten/3rh1fac7024rg184
Depuis le 11 mai, date de
début du déconfinement, nous
sommes à nouveau sollicités par
des familles ayant des enfants
en situation de handicap qui
souhaitent que leur enfant
retourne en accueil collectif.
Cela n’est pas sans poser un
certain nombre de questions
notamment en ce qui concerne
l’application des gestes
barrières et la compréhension
et l’application des règles de
distanciation physique.
Pour autant, ces familles et ces
enfants ont, comme les autres
familles et les autres enfants, si
ce n’est davantage, le besoin de
renouer avec le monde extérieur.
La période du confinement a
été éprouvante et a exacerbé
les inégalités déjà existantes :
isolement social, précarité
financière, besoin de répit…

La période estivale est
habituellement la plus complexe
à gérer pour les familles ayant
des enfants handicapés du fait
de la suspension des accueils
dans les établissements médicosociaux, de la fermeture des
écoles et de l’arrêt de certains
soins. Cette année, elles
aborderont l’été fatiguées et
auront encore plus besoin que
d’habitude d’identifier des relais
pour faire garder leurs enfants.
Accéder aux demandes d’accueil
des enfants handicapés est plus
que jamais nécessaire !
La mobilisation dont font preuve
les animateurs et animatrices
habituellement auprès de ce
public ne doit pas être remise en
question par la complexité de la
situation sanitaire actuelle mais
au contraire renforcée.
Le COVID nous pousse à repenser
nos modes de fonctionnement,
à réorganiser nos accueils.

Profitons de cette opportunité
pour intégrer systématiquement
à nos réflexions la question de
l’accueil des enfants à besoins
spécifiques.
Nous restons mobilisés à vos
côtés pour que l’accueil des
enfants en situation de handicap
soit mis en œuvre dans les
meilleures conditions pour tous.
Julie Baumgarten
Coordonnatrice de Récréamix 33
Mail : Julie.baumgarten@adiaph.fr
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