Une Fédération nationale
qui regroupe 81 associations départementales,
qui mobilise 50 000 bénévoles,
qui fédère près de 1 200 organisateurs adhérents
et 5 000 centres d’activité affiliés accueillant
plus d’un million d’enfants.
Une association éducative complémentaire
de l’enseignement public, reconnue d’utilité
publique, agréée Jeunesse et éducation populaire
qui accompagne 3 000 collectivités locales
dans la mise en œuvre de leur projet éducatif
et forme chaque année près de 5 000 professionnels
de l’animation (animateurs, directeurs, coordinateurs)
et 11 000 jeunes volontaires (BAFA-BAFD).

Les Francas collaborent avec 77 organisations
non gouvernementales présentes dans 45 pays.

www.francas.asso.fr
Les Francas
@FrancasFede

Près de chez moi

Votre association départementale
des Francas du Calvados
10-18 Grand Parc
14200 Hérouville Saint Clair
02.31.47.61.61
Francas14@francasnormandie.fr
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Un mouvement d’éducation populaire porteur
d’une ambition : contribuer à l’émancipation
des enfants et des adolescents par l’éducation
et l’action éducative. Les Francas fondent leur action
sur des valeurs : humanisme, liberté, égalité, solidarité,
laïcité, paix.

Je rejoins

Pour
une éducation
qui émancipe et permette
de comprendre
le monde…
que l’éducation
et le bien-être des enfants
soient l’affaire de tous…
proposer
aux enfants et aux
adolescents des loisirs
de qualité…
une participation
accrue des enfants et
des adolescents à la vie
de leur territoire…

renforcer
l’attention
portée aux enfants et
à leurs conditions
de vie…
faire vivre
les droits
de l’enfant…
porter des
politiques
ambitieuses en faveur
des enfants
et des jeunes…
que les enfants
s’épanouissent
au centre de loisirs…

bâtir une société
fraternelle, ouverte
à la diversité…

Défendre la cause de l’enfance,
développer l’action éducative :
Vous parents, êtes notre premier
partenaire !
Adhérer aux Francas, c’est soutenir et contribuer à ce
mouvement d’éducation pour l’enfance et la jeunesse,
organe dynamique qui fait émerger les idées nouvelles, les
expériences et surtout les fait véhiculer par des acteurs
engagés.
L’association départementale des Francas du Calvados,
organisation laïque indépendante, est reconnue d’utilité
publique. Les Francas sont un rassemblement de personnes
et d’organisateurs locaux d’activités, qui depuis leur création
sont animés par la volonté de promouvoir la place que les
enfants et les adolescents doivent avoir dans la société.
Chaque enfant apprend, construit ses repères et se structure
à partir des influences qu’il produit et qu’il reçoit de son
environnement. L’éducation est donc une question qui
concerne tout le monde. Elle nécessite l’implication de tous,
avec détermination.
J’adhère aux Francas je reçois les Camaraderie pour me tenir
informé(e) au fil des 4 numéros annuels. Dans chaque numéro
: un sujet exploré dans le dossier, des témoignages de citoyens
et d’éducateurs engagés, des reportages au cœur de l’action
éducative locale, des regards croisés sur l’enfance et des
ressources pour agir…

Les Francas proposent également :
D’autres publications

• grandir ! La lettre des organisateurs locaux d’activités enfance

prendre part
au débat citoyen
sur l’éducation et
l’action éducative…

que
chaque enfant
ait droit
à l’éducation…

...et pour tant
d’autres raisons

jeunesse.

• agrandir ! La lettre des directeurs de centres de loisirs.
• Des fichiers et des revues techniques et pédagogiques.
Des espaces de rencontre, de débat etde réflexion
Des événements, animations au niveau départemental,
régional et national
Les Franc’amusades, Biennale de l’Éducation, Agis pour tes droits,
L’été,ça nous anime !, Cyber r@llye scientifique...
Des formations
BAFA et BAFD
CQP périscolaire, BEPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.

Bulletin d’adhésion à remplir et à retourner à l’association
départementale des Francas (coordonnées au dos du dépliant)
J’adhère aux Francas
■ L'adhésion famille d’un montant de 15€
Nom et Prénom
Sexe■ M ■ F

Date de naissance
Coordonnées
Rue
Code postal
Ville
Tél.

Portable

E-mail

Toute personne adhérente aux Francas du Calvados peut, si elle le
souhaite, se présenter au Comité Directeur. En tant qu’élue, elle
pourra alors participer à toutes prises de décisions.
Toute cotisation non réglée ne permettra pas l’accueil de la famille
sur les activités et les actions proposées par les Francas du
Calvados. Attention : En tant qu’adhérent, seul le nom de la
personne cité précédemment, ou son représentant dûment
mandaté, pourra prendre part au vote des différentes instances
qui constituent notre organisation.
Date

Signature

