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La parole aux élus  
« Conscients des enjeux liés à la communication de notre projet départemental, nous sommes heureux de vous dévoiler ce premier 
numéro de la newsletter des Francas du Lot Elle tend à présenter les actualités du projet départemental et à valoriser les actions de 
terrain mises en place par nos partenaires. »  
Sandrine Clouet, présidente  

Agenda 
10 avril : Réseau Promeneurs du net à Cahors 
23 et 24 avril : Formation continue 
Du 14 au 20 mai : Echange franco-allemand à Cahors 
17 mai : Réseau Europe à Cajarc 
1er Juin : Réseau Handicap 
7 Juin :  AG des Francas du Lot 
12 juin : Réseau PDN  
 

Sandrine Lasserre, chargée de développement 
pour les Francas 46. 
Sandrine Lasserre est arrivée le 26 février succédant à Hanane 
Guégan. 
« Travailler aux Francas, c’est croire et œuvrer pour des valeurs. 
C’est coopérer pour être au plus près des projets éducatifs d’un 
territoire, avec les élus associatifs. C’est faire preuve de 
conviction, et mettre son énergie au service d’un mouvement. 
Travailler aux Francas du Lot, c’est agir, en partenariat étroit 
avec les institutions, l’éducation nationale, les associations 
affiliées pour la qualité de l’offre éducative sur un territoire 
rural.  
Etre chargée de développement aux Francas c’est donc 
permettre à tous de faire ensemble, dans le respect de chacun, 
la clarté et la bienveillance. C’est faire réseau, coordonner une 
équipe et être un intermédiaire entre tous les partenaires. C’est 
porter des projets innovants et leur donner les moyens d’exister 
sur les territoires.   
C’est faire avec et pour les structures, enfin, en facilitant la mise 
en œuvre de leurs projets, en étant force de proposition, en 
offrant des ressources, de la connaissance et de la compétence.  
Dans l’attente de se rencontrer et de construire ensemble ! » 

Sandrine Lasserre, chargée de développement Francas 46 

La parole aux adhérents collectifs Francas : 
Focus sur les ATEC du Lot 

Des jeunes qui s’engagent dans un projet sur leurs 
territoires ! 

 
L’ATEC « AJC, association de jeunes citoyens » 

Vous présente sa journée Evènement le 9 juin !  
Dynamiser le territoire, favoriser les rencontres 
intergénérationnelles, autant d’objectifs que portent ces 
quinze jeunes de 8 à 16 ans qui se retrouvent au moins 
une fois par mois à Les Pech-du-vers grâce à 
l’accompagnement de Benjamin, animateur 
départemental et Julie, bénévole aux Francas.  
Au programme de cette journée festive : à partir de 14H 
Inauguration du local monté par les jeunes, tournoi 
multisport, jeux en bois…  
 

L’ATEC : « Croute que Croute !  A pour ambition de 
démocratiser la pratique des sports à roulettes, et d'avoir un 
skate-park dans le village. Accompagné par l'association Colin-
Maillard, les quatre jeunes de 13 ans organisent pour la 
deuxième fois l’événement "Cajarc à roulettes", le 19 et 20 Mai 
au gymnase. Il s'agit de mettre en place un skate-park 
éphémère (en partenariat avec une association aveyronnaise), 
où il y aura des cours de skate le matin (tout public, tout niveau), 
et un accès libre aux modules l'après-midi. Les jeunes 
participent activement à l'organisation de l’événement 
(communication, animation, construction d'une rampe...), et 
ont déjà obtenus plusieurs subventions pour des projets de 
jeunes (MSA, CAF) 

 

  Promeneurs du net :  
Depuis Mai 2017, les Francas du Lot sont en charge de la 
structuration du réseau de professionnels et de son animation.  
A ce jour, 24 Promeneurs du Net sont engagés dans le 
département.  
Ce dispositif, piloté par la Caf, permet aux animateurs jeunesse 
d’assurer une veille éducative numérique afin de continuer le 
travail amorcé dans les structures avec les jeunes.  
Dans un département rural, où les enjeux de mobilité sont 
parfois un frein pour rejoindre les structures, c’est un moyen 
d’amener les professionnels jusqu’aux jeunes ! Le tout en 
assurant une présence éducative sur internet…  
 
 
Réseau handicap  
Piloté et animé par les Francas du Lot, le réseau regroupe des 
professionnels du département grâce au soutien de la CAF. 
L’objectif est de faciliter l’inclusion des enfants porteurs de 
handicap dans les structures de loisirs. Par des échanges de 
pratiques, des formations, du partage d’outils, le réseau se veut 
un soutien pour les pratiques professionnelles des animateurs, 
coordonnateurs, directeurs du département au service des 
enfants en situation de handicap et de leurs familles. Le réseau 
se réunit 2 fois par trimestre sur l’ensemble du département.  

Tous les projets sur internet :  

www.francas46.fr 
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   Les stages BAFA en Occitanie de Mai à Août (formation générale en jaune, approfondissement en bleu) 

Inscription sur bafa-lesfrancas.fr 
 

 

 

 

Séjour Junior-animateur 
Du 29 Juillet au 3 Août, les Francas du Lot proposent un séjour qui permettra à des jeunes lotois de 14-16 ans de découvrir le 
milieu de l'animation. Concrètement les adolescents vivront d'abord plusieurs temps d'expression autour de leur vision de 
l'animation, avant de travailler par petit groupe pour aller animer un grand jeu auprès d'enfants de plusieurs centres de loisirs 
partenaires des Francas. 
Ce séjour permet donc à des adolescents de tout le Lot de se rencontrer, et de s'engager dans une démarche participative où ils 
expérimentent le rôle éducatif d'un animateur. Pour autant ce séjour n'est pas une formation, mais peut leur permettre de 
s'interroger sur une éventuelle inscription future dans un parcours BAFA. 
Pour plus de renseignements, prendre contact avec Benjamin Brasseur, animateur départemental, au 06 83 51 84 40. 
 

 


