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La parole aux élus  
« Le 7 juin dernier, à Cahors, s’est tenue l’assemblée générale des Francas. Devant une salle comble d’adhérents et d’institutionnels, 
nous sommes revenus sur le programme et les actions de l’année 2017. Le tout en invitant au voyage … pour une année 2018 déjà 
haute en couleurs… »  
Le comité directeur  

Agenda des Francas 
7 juin : AG de l’association des Francas  
12 juin : Réseau Promeneurs du net  
23 juin : AG Union Régionale Francas Occitanie 
Du 16 au 20 Juillet : séjour inter-centres « Francade » 
Du 29 Juillet au 3 Août : séjour junior animateurs 
 
 

Un réseau de directeurs 
Le 7 juin, dans le bureau de l’association, s’est réuni le premier 
réseau directeur invité par Sandrine LASSERRE, chargée de 
développement. Ce réseau a pour objectif de permettre 
l’échange et la concertation entre différents directeurs du 
territoire lotois. Avec les présents, ont été échangés les 
actualités des structures, les projets en cours des Francas et mis 
en perspectives des projets à entreprendre dès septembre.  
Le développement de l’axe handicap, une initiative régionale 
envers les adolescents, des projets de partenariats européens, 
visant la mobilité…. Autant d’objectifs prioritaires retenus pour 
entamer une rentrée musclée dès septembre.  
Le réseau se réunira trimestriellement et les ordres du jour 
seront construits en fonction des demandes, des actualités et 
des préoccupations des professionnels présents !  

La parole aux adhérents collectifs Francas : 

Focus sur  
L'association DECLAM' (œuvrant au Développement 
d'une Education, Citoyenne, Libre, Active et Militante) 
membre de l'Union REMPART et affiliée aux Francas du 
Lot, organise depuis juillet 2010 des chantiers de 
bénévoles sur les périodes de vacances scolaires dans des 
villages du Lot. Ainsi Prendeignes, St Perdoux, Faycelles, 
et Miers ont accueilli à plusieurs reprises une quinzaine de 
jeunes : soit mineurs soit des groupes d'adultes, pour 
restaurer des petits éléments du Patrimoine Rural et pour 
Vivre Ensemble une expérience collective durant une 
quinzaine de jours. 
En 2018 nous organisons : 
- Un Chantier bénévole du 10 au 22 juillet à Faycelles pour 
18 jeunes de 15 à 17 ans autour de l'aménagement 
patrimonial d'un sentier de découverte du Patrimoine 
situé sous les falaises du Village. 
- Un Chantier bénévole du 24 Août au 2 Septembre à 
Miers pour une quinzaine d'adultes autour des 
techniques "Pierre Sèche" 

 

 Centre A’ERE :  
A partir de septembre 2018, Benjamin, animateur aux Francas 
du Lot, accompagnera les initiatives des structures partenaires 
sur le dispositif centre A’ERE. Ce projet vise à mettre en lumière 
et à encourager les actions liées à l’écocitoyenneté dans les 
CLAE, les CLSH et mêmes les écoles.  
Gaspillage alimentaire, jardin, compost, tri, recyclage… autant 
de thèmes de travail pour les équipes éducatives. A la 
disposition des porteurs de projet : des outils, de la 
documentation, de l’animation spécifique, de la 
communication… pour faire réseau et faciliter l’appropriation 
de ce thème de travail par les enfants de tous âges ! 
 
 
Le séjour : Junior-Animateurs 
En partenariat avec la CAF du Lot, les Francas du Lot et 
ses associations adhérentes organisent une semaine de 
découverte du milieu de l'animation pour les 14 - 16 ans.  
Les jeunes expérimenteront l’organisation et l'animation 
d'un grand jeu, auprès d'enfants de différents centres de 
loisirs du Lot.  
Rendez-vous du 29 Juillet au 3 Août au camping d’Assier 
pour ce projet d’engagement, qui permet aux jeunes de 
s’impliquer dans l’organisation de la semaine, et 
d’expérimenter le rôle d’animateur   
Tarifs : 75€ 
Infos et inscriptions auprès de Benjamin : 06 83 51 84 40 
bbrasseur@francasmp.com 

Tous les projets sur internet :  
www.francas46.fr 

http://www.francas46.fr/

