
Les Francas de Tarn-et-Garonne – 25 rue d’Albert 82000 Montauban – 05.63.66.49.06 
accueil.francas82@francasoccitanie.org – Site web: www.francas82.fr

Newsletter

Agenda
19 et 20 novembre : Forum départemental des Droits de l’Enfant.

27 novembre : Formation sur l’aménagement des espaces 

éducatifs au service de l’inclusion (réseau Handicap)

Du 7 au 11 décembre : Semaine du jury départemental de la 

Galerie des Droits

15 décembre : Formation Femmes et citoyenneté 

Vacances du 19 décembre au 3 janvier : Fermeture annuelle

28 janvier 2021 : Forum du Droit à la Différence et à la Protection 

28 janvier : Papothèque

6 février : 1ère Rencontre des co-éducateurs

Plus d’informations sur www.francas82.fr
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Un local réaménagé autour d’un espace de
convivialité !
Nous restons au 25 rue Albert mais le local de l’association fait

peau neuve ! Entièrement réorganisé autour d’un espace dédié à

l’accueil et à la rencontre, le local se transforme pour vous

proposer des rayonnages remplis de jeux, de ressources

pédagogiques, de mallettes thématiques…

Dès que les rencontres seront à nouveau possibles, nous serons

très heureux de vous y recevoir pour des échanges, cafés-

parents, apéro-bénévoles, débats thématiques… ou simplement

lors de vos visites de courtoisie. Alors? Vous venez?

Retour sur le Forum départemental des Droits de
l’Enfant

Le 19 et 20 novembre derniers s'est déroulé le Forum

Départemental des Droits de l'Enfant. Pour cette 15ème édition,

un format inédit. 475 écoliers et collégiens ont vécu deux

journées rythmées par des débats, des jeux, des rencontres, des

créations autour de la Convention Internationale des Droits de

l'Enfant et de son application à l’heure actuelle.

25 kits pédagogiques à destination des enseignants ont été

réalisés par l'équipe des Francas. Ils ont été animés dans les

classes par les enseignants tout au long de la journée. Nos

partenaires sont restés mobilisés et ont animé 25 ateliers auprès

des classes, en visioconférence ou en présentiel.

Deux journées fortes, pour lesquelles nous remercions les

enfants, les jeunes, les équipes éducatives et nos partenaires qui

ont permis de maintenir cette action.

@Francas_82
Accueil Francas de Tarn-et-

Garonne

Formation Femmes et citoyenneté le 15 décembre 
2020

Vous souhaitez aménager et animer des espaces de réflexion sur les
questions des valeurs de la République, de la laïcité, de l’égalité ? Vous
vous demandez comment sensibiliser un public sur ces thématiques ?
Vous souhaitez ouvrir un espace de débat, de réflexion ou d’écoute sur
ces sujets avec des femmes, des jeunes ou des familles ?

La formation « femmes et citoyenneté » est faite pour vous ! Gratuite et
ouverte à toutes et à tous, professionnels ou bénévoles, elle vous
donnera des moyens pour agir sur le terrain. Un outillage clé en main à
partir d’un DVD pédagogique.

La prochaine formation aura lieu le 15 décembre en visioconférence
avec des femmes du territoire engagées sur ces questions et nos
partenaires (PJJ, DDCSPP).
Plus d’infos et inscriptions à l.bujalance@francasoccitanie.org.

Édito
Nous voilà déjà presque aux vacances! Ce mois de novembre aura été marqué par une 15ème édition du Forum des Droits de l’Enfant très

spéciale, animée intégralement dans les établissements scolaires par les enseignants et les partenaires. Pour l’équipe des Francas82, des

gros changements aussi: un travail en profondeur sur les stratégies départementales, mais aussi l’accueil de deux nouvelles salariées, plus

le réaménagement de notre local pour pouvoir mieux vous accueillir ! Alors, venez vite!

Projets d’enfants à Nohic
Depuis septembre, les Francas sont à Nohic dans le cadre d’un

accompagnement au projet éducatif local. Ils suivent les enfants

sur les activités qu’ils souhaitent mettre en place. Talents de

graffeurs, de dessinateurs de Mangas, d’animateurs radio et de

comédiens se révèlent. Une pièce de théâtre de Noël, sera

même jouée devant les autres enfants et tous les projets seront

valorisés lors d’ « une grande lessive » à la mi-décembre.

Aujourd'hui, les clubs Manga, Radio et Graff sont autonomes et

seront pérennisés par la constitution de malles créatives!

Stratégie départementale
En décembre dernier, le congrès de Dijon a réuni les militants du

projet des Francas pour travailler ensemble au projet

fédéral. Depuis, dans chaque association départementale, un

travail d'évaluation et de réflexion est en cours.

Questionnaires aux adhérents, rencontres, réflexions... autant de

moyens pour travailler ensemble à la stratégie départementale

de mise en œuvre du projet Francas sur les territoires. Celle-ci

est donc en cours d'écriture, vous y avez sans doute déjà

contribué et elle vous sera présentée en début d'année, nous

l'espérons, à l'occasion d'un temps d'échange convivial.
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