Les Francas,
Une fédération, un mouvement
«Les Francas» fondée en 1944 en France Hexagonale
et en 1958 en Guadeloupe, répondent à une nécessité
sociale, et constituent un mouvement d’éducation
populaire.
Les Francas:
Un éducateur de proximité au service
de l’enfance ;
Un organisateur de loisirs collectifs
éducatifs ;
Un créateur d’espace de socialisation
pour tous, entre l’Ecole et la famille ;
Un cadre de formation au vivre
ensemble et à la responsabilité ;
Un mouvement associatif citoyen, force
de proposition ;
Un partenaire innovant des pouvoirs
publics.
La Fédération nationale des Francas est
reconnue d’utilité publique, agrée jeunesse
et éducation populaire et complémentaire
de l’enseignement public.
Avec près de 1 200 organisateurs adhérents
regroupés dans 82 associations
départementales, dont celle de la
Guadeloupe, elle accueille 1,2 million
d’enfants.
Elle forme chaque année, 3500
professionnels et
15 000 animateurs et directeurs au Bafa et
Bafd.
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Depuis 77 ans, notre projet consiste à une action fondée sur
une ambition politique, ancrée dans des valeurs et en prise
avec les évolutions de la société. Il contribue à accueillir les
enfants, les adolescents, les jeunes, sur leurs territoires,
participe à l’émancipation des enfants et des adolescents par
l’éducation et l’action éducative. Il partage des enjeux
éducatifs actuels et évolue dans des cadres éducatifs. Notre
projet vise à encourager l’engagement des citoyens, ainsi que
mobiliser les acteurs éducatifs. Et contribue à l’action
éducative locale.
Il est important de suivre et de contribuer à:
- L’épanouissement personnel de chaque enfant,
- L’apprentissage de la responsabilité individuelle,
- L’entraînement à la vie collective et démocratique.

Le projet comporte trois grands axes indissociables:
La dimension éducative locale
Les francas sont un mouvement d’éducation qui milite pour
que toute action éducative contribue dès l’enfance au
développement de la personne et à la formation du citoyen.
Ils inscrivent leur action éducative dans la globalité et dans la
continuité de l’éducation à laquelle ils contribuent, au
bénéfice du plus grand, nombre, en concertation avec toutes
les personnes et les instituions qui le désirent.

La dimension sociale
D’une part, parce qu’elle s’inscrit dans un contexte :
conditions de vie, réalités matérielles, cadres législatifs et
réglementaires. D’autres part, parce que l’être humain est un
être social, l’action éducative et culturelle doit non seulement
contribuer à la formation de l’individu, mais également à celle
du citoyen, ce qui implique la connaissance et le respect des
autres. L’éducation comme moteur de développement et de
progrès humain. Une société fraternelle et ouverte à la
diversité.

La dimension culturelle
Elle doit tenir compte des spécificités des enfants et permettre à chacun de constituer, d’entretenir et de développer
son bagage culturel. Elle doit lui apprendre à se cultiver. Elle
doit contribuer à la suppression de toutes inégalités
culturelles
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Une association d’éducation populaire,
reconnue et agrée par l’Etat et les Pouvoirs publics.
Une association qui agit pour l’accès
de tous à des loisirs de qualité, et à une
citoyenneté active, fondée sur des valeurs
humanistes.
Un mouvement laîque et indépendant,
espace de rencontre de tous les éducateurs (enseignants, parents, animateurs...)
qui favorise le brassage des origines,
des
âges, des milieux

Les Francas agissent pour
que tous les enfants et
adolescents disposent d’un
espace éducatif spécifique
en relation à la famille et à
l’école.

Les actions éducatives prioritaires
Les actions éducatives désignent un ensemble de processus volontaires et finalisées mis en oeuvre par un
éducateurs auprès d’un individu.
S’agissant de l’enfant, les actions éducatives pourront
donc s’exercer sur ses différents temps de vie: école,
famille, temps libre.
L’action éducative doit contribuer à faire
émerger et à
développer les aptitudes originales de chacun, tout en
prenant en compte et en respectant l’individu.

Puisque l’enfant est essentiellement un
être social qui
ne peut pas encore réunir toutes les conditions pour
vivre son autonomie, l’action éducative doit favoriser les expériences collectives, permettre à l’enfant
d’agir, d’expérimenter, d’apprendre avec d’autres.
Par les activités quelle sucite et propose,
l’action
éducative doit concerner l’affectif comme cognitif, se
préoccuper autant du présent de l’enfant que de son
devenir et répondre à ses besoins de faire comme de
ne rien faire.
Le Citoyen du XXIème siècle aura besoin
de compétences spécifiques pour comprendre le monde dans
lequel il vit et l’améliorer.
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Le temps libre des enfants est un temps
d'éducation à part...

