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   Édito
Les projets 2019 laissent la place à une année 2020 pleine de partenariats et de nouveaux challenges ! L'équipe des Francas travaille sans 
relâche à faire de l'expression des enfants et des jeunes une priorité. Nous remercions l'ensemble des partenaires qui ont œuvré et 
œuvrent encore à nos cotés ! Pour ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion, n'hésitez pas à nous contacter, chacun a un rôle à jouer 
dans le projet Francas !

Agenda 2020 (janvier-avril)
16 et 23 janvier : Formation D’Clic numérique parcours Webradio

11 février : Intercentre coopération à Cahors
du 24 au 19 février : Échange franco-allemand pour les volontaires 
des Francas Occitanie et d’AWO – semaine 1 à Rotenburg
Du 30 mars au 4 avril : Échange franco-allemand pour les 
volontaires des Francas Occitanie et d’AWO – semaine 2 à Toulouse
7 Avril : Intercentre Centre A’ERE  (éducation à l’environnement) à 
Livernon
8 Avril : Intercentre Ados interdépartemental à Réalville (à confirmer)
27 et 28 Avril : Séminaire départemental Education Populaire et 
Numérique, en partenariat avec la MJC de Saint-Céré et la DDCSPP du Lot
28 Avril et 5 Mai : Formation « la participation des enfants et 
adolescents » à Soulomès (Francas Occitanie)

« My Future in Europe » c’est parti pour 
une nouvelle aventure !
C’est la 4ème édition de l’échange franco-allemand des 
volontaires en service civique des Francas d’Occitanie. En tout, 13 
jeunes de Carcassonne, du Lot et de Toulouse sont partis pour la 
première semaine d’échange le 24 février à Rotenburg, à la 
rencontre de leurs homologues allemands. Ils les recevront 
ensuite à Toulouse fin mars ! Ce projet est organisé par les 
Francas d'Occitanie, l'Arbeiterwohlfahrt, et est soutenu par l'OFAJ 
et Erasmus+.

Toute l’actualité sur internet :
www.francas46.fr / Facebook @Francas du Lot
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Journée intercentres sur la coopération
Le mardi 11 février, les enfants des centres de loisirs Colin-
Maillard, REISSA, et Repaire des 2 Vallées se sont retrouvés à la 
MJC de Cahors pour passer une journée ensemble sous le signe 
de la coopération. Des jeux de confiance, de stratégie collective, 
un repas et un goûter préparé par les enfants, et un grand jeu 
d'enquête dans Cahors pour retrouver Patrick le bonhomme en 
plastique, la mascotte des journées intercentres ! La prochaine 
sera accueillie à Livernon, le 7 avril prochain !

L’ATEC de l’AJC à l’honneur
L’ATEC de l’AJC des Pechs-du-Vers, accompagnée par les Francas 
depuis 4 ans, a été valorisée pour ses actions citoyennes sur leur 
territoire, durant la cérémonie des médailles de l'engagement à la 
Préfecture le 2 décembre 2019. 
Parce que la citoyenneté ne commence pas le jour de ses 18 ans 
mais dès le plus jeune âge, il y a fort à parier que ses membres 
s'engageront au travers d'autres actions tout au long de leur vie, et 
qu'elles reviendront dans quelques années à cette cérémonie !
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Les papothèques : nouveauté 2020 !
Le mardi 28 janvier s’est déroulée la première "papothèque" 
organisée par les Francas dans le Lot : bénévoles, élu.e.s, 
salarié.e.s des Francas et des structures affiliées se réunissent 
pour échanger sur les réussites et les difficultés actuelles, les 
projets en cours et à venir, et l'implication des bénévoles de tout 
âge ! Ces rencontres seront trimestrielles.
Merci à la Mairie des Pechs-du-Vers, les habitant.e.s présent.e.s et 
l'AJC pour cet accueil chaleureux et plein d'entrain pour agir 
ensemble dans le développement d'actions citoyennes et de 
loisirs de qualité pour les enfants et les jeunes !

Accompagnement des adhérents
Les adhérents des Francas du Lot sont accompagnés en fonction de 
leurs demandes et besoins spécifiques. Aux Pechs-du-Vers, la 
structuration du PEDT continue et au CLAE sont animés des cycles 
pédagogiques ; à St-Paul Flaugnac le café associatif « Le Troisième 
Lieu » évalue et structure son projet associatif et s'ouvre vers les 
autres associations du territoire ; des formations et interventions 
familles sont prévues à Assier à REISSA… n’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes demandes !

Autour du numérique
Les Francas du Lot organisent des soirées d’échanges « Vivre dans un 
monde ultra-connecté », dans différentes structures du département 
(MJC Cahors, Colin-Maillard, Repaire des deux vallées...). Ouvert à 
toutes les générations, ces soirées ont pour objectif d’analyser les 
usages et de trouver des solutions pour gérer ces outils de façon 
responsable, cibler les bénéfices et fixer des limites, sans diaboliser 
ni idéaliser les outils numériques utilisés quotidiennement. Depuis 
janvier, une série d’émissions radios  sur le numérique est lancée 
avec les jeunes de l’association Lot pour Toits. Enfin, une  formation 
D-clics Numériques a été mise en place avec les Francas d’Occitanie, 
destinée aux professionnel.le.s, sur un parcours Webradio. Restés 
connectés pour les prochains rendez-vous !

Retours sur la convention Ensemble pour 
l’éducation
Fin 2019, les Francas du Lot ont participé aux deux événements de 
la convention Ensemble pour l’éducation, organisés par la 
Fédération des Francas : le FIDEC (Festival de jeunes) en octobre à 
Paris, avec des jeunes du Lot issus d’une ATEC, des participantes à 
un échange européen qui a eu lieu en Juillet 2019 à Cajarc, et des 
jeunes d’une association de Tarn-et-Garonne ; et le congrès à Dijon 
en décembre, avec les équipes élues et salariées ainsi que deux 
adhérents du Lot. Deux expériences très riches en découvertes, en 
apprentissages et en échanges qui a permis de renforcer la 
dynamique du mouvement sur nos territoires !
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