
“On n'est jamais trop 
grand pour aller 

au centre de loisirs !”
Tu as plus de 16 ans ? 

Rapproche toi des Francas et découvre l'engagement éducatif !

je m’engage 
avec 

les Francas 

contacte-nous :

À Bordeaux
113 rue Joseph Fauré

Violaine SEROND
05 57 77 28 12

vserond@francas33.fr

À Castelnau-de-Médoc
4 place Carnot

Hélène ALONZO et Céline BOTTARO
05 56 58 65 76

halonzo@francas33.fr
cbottaro@francas33.fr

À Tresses
1 bis place du Marronnier

Nathalie HUGUET
05 57 34 28 67

nhuguet@francas33.fr

À Floirac
1 rue Charles Peguy

Juliette ISIDORE
05 56 86 20 98

jisidore@francas33.fr

À Cenon
26 rue Jacques Rivière

Laurence LAGIÈRE
05 57 54 43 51

llagiere@francas33.fr

À Ambarès-et-Lagrave
24, rue du Président René Coty

Jean ROBERT
05 56 38 89 88

jrobert@francas33.fr

retrouve-nous :

francas33.fr

Un site internet 
proposant des 

espaces dédiés 
pour les jeunes, 
les associations 

et les collectivités, 
les professionnels, 
les adhérents, les 

familles

francas33
Un compte Twitter 
pour ne rien perdre 
de l'actualité des 

Francas et de 
l'éducation en 

Gironde et au plan 
national

Des blogs pour 
favoriser 

l'expression des 
enfants et des 

jeunes

blogs
blogs.francas33.fr

Une page 
facebook pour 
échanger entre 

militants et rester 
connecté à la vie 

de notre 
association

Les Francas de Gironde



je m’engage 
en 4 étapes

J’ai envie de :

➝ Me sentir utile
➝ Défendre des valeurs

➝ Développer et 
acquérir des compétences

➝ Découvrir un métier

… alors l’engagement est fait pour moi !

Je contacte les Francas qui 
me proposent un rendez-vous 
pour m’aider à définir mon 
projet et qui s’engagent à 

mes côtés.

Retrouve les coordonnées au dos.

Je m’engage concrètement 
avec le parcours 

d’engagement éducatif 
des Francas qui me 

formeront et me proposeront 
de participer à l’encadrement 

et l’animation de groupes 
d’enfants.

Si je veux, je poursuis :

➝ Aux Francas, en 
continuant à animer et 

à encadrer des groupes 
pendant les vacances et 
en finissant ma formation 
d’animateur volontaire. 

Je pourrai également me 
professionnaliser.

 
➝ Ailleurs, en devenant 

secouriste, en participant à des 
actions solidaires, en faisant un 

service civique ou un service 
volontaire européen (SVE) par 

exemple.

Le savais-tu ?

Si tu as un projet d’utilité sociale 
avec d’autres jeunes, les Francas 

peuvent vous accompagner 
dans la création d’une 

Association Temporaire 
d’Enfant Citoyen (ATEC) et 

vous soutenir dans la réalisation 
de celui-ci.

Retrouve les informations 
sur notre site internet.

Le savais-tu ?
   

Le contrat d’engagement 
éducatif est un véritable 

contrat de travail, 
rémunéré.

   
Aux Francas, tu seras payé 

55 € bruts par journée 
travaillée.


