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 Un mouvement laïc 
Nés en 1944, les Francas sont porteurs de valeurs 
humanistes, sociales et culturelles. Leur champ d’action 
repéré est celui du temps libre des enfants et des 
jeunes, avec un objectif d’éducation globale et de 
coéducation, ils sont présents sur l’espace scolaire et 
accompagnent les politiques publiques éducatives des 
villes. L’apprentissage au «  vivre ensemble  » selon le 
principe fondateur de la laïcité, est un pilier de son projet 
politique; il invite à comprendre l’autre, au-delà de la 
tolérance, dans un respect mutuel. 

> C’est pourquoi les FRANCAS s’engagent à :
- Permettre à des  jeunes en situation de handicap  d’accéder à 
la fonction d’animateurs ou d’animatrices comme à tout jeune 
désirant exercer un rôle éducatif auprès des enfants au sein d’un 
mouvement d’éducation populaire.
- Poursuivre leur travail de réflexion, formation, action au sein de 
leur mouvement, sur la notion globale du handicap.
- S’adresser aux enfants ou aux adultes pour apprendre à dépasser 
les préjugés,
- Proposer des outils d’information, avoir des actions de formation.
- Continuer à participer au groupe de pilotage du Comité de Suivi de 
la Charte comme elle l’a fait dans sa conception pour promulguer  
sa mise en oeuvre en lien avec les partenaires signataires.

 Une Fédération
Les FRANCAS fédèrent des œuvres organisatrices de loisirs 
enfance jeunesse qu’elles soient de types associatives ou 
collectivités publiques. En Loire Atlantique, on compte 
une quarantaine d’adhérents collectifs. 

> C’est pourquoi les FRANCAS s’engagent à :
- Informer les associations adhérentes de leur engagement  

sur cette charte pour les inviter à être elles mêmes signataires 
de celle-ci. 
- Accueillir l’animateur en situation de handicap pour rechercher 
avec lui les contextes de travail les plus appropriés.
- Servir de lien et de médiateur entre l’animateur en situation de 
handicap et l’œuvre organisatrice de loisirs dans la rencontre.
- Accompagner les associations adhérentes dans la démarche 
d’accueil tant au niveau de la réflexion que dans la recherche 
de moyens à mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité et 
éventuellement les adaptations liées au handicap.

 Un organisme de formation
Les FRANCAS sont habilités en tant qu’organisme de 
formation à organiser et animer des formations : 
formations professionnelles, formations continues, 
formations de bénévoles et formations habilitées  
(BAFA-BAFD), 

> C’est pourquoi les FRANCAS s’engagent à :
- Rechercher les conditions de formation les plus propices pour 
l’animateur en situation de handicap qu’elles soient matérielles 
(accessibilité des locaux ), humaines ( accompagnement d’un 
tiers ), pédagogiques ( adaptation des outils écrits, médias .. )
- Construire et proposer des formations adaptées aux besoins 
des structures adhérentes qui souhaitent s’engager dans une 
démarche d’accueil d’enfants ou d’animateurs en situation de 
handicap.
- Informer et former les formateurs à l’accueil d’animateurs en 
situation de handicap
- Faciliter l’accès aux formations BAFA et BAFD aux animateurs 
en situation de handicap 

Les FRANCAS  s,
engagent

Francas des Pays de la Loire
37, rue La Tour d’Auvergne 
BP 36507 - 44265 Nantes Cedex 2
Tél. : 02 51 25 08 50 
Fax : 02 40 35 59 29 
www.francaspaysdelaloire.fr

Les FRANCAS : Un mouvement d’éducation populaire, une fédération, un organisme de formation.
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