
Les Francas développent des espaces d’expression pour les enfants et les adolescents, afin de recueillir

leurs expressions autour de leurs conditions de vie, d'éducation et d'action. Nous nous attachons à ce que

ces expressions soient entendues et prises en compte pour enrichir la qualité des projets éducatifs, à tous

les niveaux. Tout l'été et à vos côtés, les Francas seront des porte-voix des enfants et des adolescents !

PARTICIPEZ A LA TOURNÉE DÉPARTEMENTALE 

"100 000 ENFANTS ET ADOLESCENTS S'EXPRIMENT" 

DANS LE VAL-DE-MARNE AVEC LES FRANCAS  DU 08 JUILLET AU 23 aoÛT 2019

Vous êtes un Centre de Loisirs, une Maison Pour Tous, un Centre Social, un PIJ, une Base

de loisirs et vous voulez accueillir une date de la tournée départementale, contactez-nous !

TOUT L’ÉTÉ, NOUS ANIMONS A VOS

CÔTES DES PRATIQUES ÉDUCATIVES 

AUTOUR DE L'EXPRESSION :

 

-  Discussions à visée philosophique

-  Web-radio

- Ateliers artistiques et culturels



Une formation pour les animateurs-rices "expression et culture"

Vous êtes animateur-rice en centre de loisirs, venez vous former à mettre en oeuvre des temps d'expression

pour favoriser la participation des enfants et des adolescents !

 

Rendez-vous les 17 juin et 20 juin 2019  au siège de l'association départementale des Francas 94

Formation sur réservation, 80 euros par personne pour une 1 journée et demie.

Un temps fort de la tournée départementale : le festival international des

droits des enfants et de la citoyenneté 

 

650 enfants et adolescent.es participeront au Festival animé autour de cinq

espaces : 

- une université populaire d’enfants et d’adolescent.es basée sur l’échange de

savoirs et de pratiques ;

- des temps d’expression et de dialogue structuré avec des élu.es locaux,

nationaux et européens et des représentant.es institutionnels sur les

conditions de vie, d’éducation et d’action ;

- un forum de valorisation des projets portés par des enfants et des

adolescent.es ;

- un temps fort "Agis pour tes droits" ;

- un espace ludique d’activités et des temps de découverte de l’Île-de-France ;

Vous souhaitez participer au temps fort avec un groupe d'enfants, contactez-

nous !

Un support pour recueillir les paroles des enfants et des adolescents : le site internet Enfants Acteurs Citoyens :

https://enfantsacteurscitoyens.fr

Les Francas du Val-de-Marne animent tout l'été dans vos espaces éducatifs des ateliers d'expression et de

participation pour les enfants et les adolescents. L'objectif ? Recueillir les paroles des enfants et des

adolescents sur leurs conditions de vie, d'éducation et d'action et favoriser le développement d'activités

autour de l'expression ! La tournée départementale parcourra du 8 juillet au 23 août le Val-de-Marne à la

rencontre des enfants et de leurs animateurs-rices. Pour accueillir gratuitement un atelier, contactez-nous !

5 avenue Auguste Gross

94380 Bonneuil-sur-Marne

Fixe : 01 43 39 62 16

Mobile: 06 83 78 83 85

francas.94@wanadoo.fr

Pour nous contacter
Pour toute information, notre site internet

: lesfrancasenidf.asso.fr

Et notre page Facebook : 

www.facebook.com/francasValdeMarne

https://enfantsacteurscitoyens.fr/
http://www.facebook.com/francasValdeMarne

