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NOTRE IDENTITÉ, NOTRE HISTOIRE
 
Mouvement d'éducation populaire, la Fédération nationale 
des Francas est une association complémentaire de l'école, 
reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de 
l’Éducation nationale, et de la Santé, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative.
Les Francas travaillent en liaison avec 77 organisations non 
gouvernementales présentes dans 45 pays.
 
UNE FÉDÉRATION QUI COMPTE…

- 3 000 collectivités locales partenaires sur tout le territoire 
national.
- 5 000 centres d’activités affiliés.
- Près de 1 500 personnes morales.
- 50 000 bénévoles mobilisés, regroupés au sein de 81 
associations départementales.

UNE ASSOCIATION CRÉÉE EN 1944
 
Depuis 1944, les Francas rassemblent des hommes et des 
femmes préoccupés d’émancipation sociale pour les enfants 
et les jeunes, défricheurs de nouveaux champs d’activités et 
souvent précurseurs. Nombre de concepts nés de la réflexion 
et de l’action des Francas ont été développés depuis par les 
pouvoirs publics : Centres de Loisirs, activités périscolaires, 
centres aérés, Centres de Loisirs associés à l’École, projet 
éducatif local...
Les Francas ont intensifié depuis plus de 20 ans leur action 
en faveur du développement de l’action éducative locale : 
projet local pour l’enfance, accueil éducatif, réseaux locaux 
pour l’enfance, agences locales enfance-jeunesse.

 
UN MOUVEMENT ET UNE ASSOCIATION FONDÉS SUR UN PROJET 

ÉDUCATIF PARTAGÉ : « Avec les enfants et les jeunes, 

ensemble pour l’éducation ! »

 
Les Francas promeuvent dans ce projet et dans leurs actions quotidiennes, 
une action éducative qui transmette et fasse vivre les valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité et les principes qui constituent le socle de la 
République indivisible, laïque et sociale. Cette action éducative est 
également porteuse des valeurs d’humanisme, de paix et de solidarité 
qui contribuent tout autant à la construction du vivre ensemble.
Dans ce projet, les Francas définissent la perspective de société dans 
laquelle ils souhaitent s’inscrire, et réaffirment leur ambition générale 
qui est de contribuer à l’émancipation des enfants et des adolescents 
par l’éducation et l’action éducative, et six principes qui guident leur 
action :

• Une République laïque et une démocratie renouvelée qui garantissent 
les droits de l’homme et du citoyen.
• Une économie au service de l’Humain.
• Une société inclusive porteuse de progrès et de solidarité pour tous.
• Une société fraternelle et ouverte à la diversité.
• Une société respectueuse de l’environnement.
• L’éducation comme moteur de développement et de progrès humain.

« Avec les enfants et les jeunes, vers l'Homme le 

plus libre et le plus responsable possible dans 

la société la plus démocratique possible. »



  
 

« Push car » 
 
Une course de push-cars, push-pentes et caisses à savon, pourquoi faire ? 
 
Cette course permettra à de nombreux jeunes et enfants de tout le département 
(et parfois d’autres départements de la région) de se rencontrer, de partager leur 
motivation, leur expérience, et de faire de cette journée un moment sportif et 
convivial. La course est la finalité d'un projet qui démarrera bien avant la course : 
durant plusieurs mois, tous les participants auront à concevoir et construire 
collectivement leur propre véhicule. 
Cette création permettra aux enfants et adolescents d’expérimenter, de s’affirmer, 
de s’organiser, et de prendre des responsabilités dans le cadre d’un projet 
collectif. 
 
 
Un push-car, c'est quoi ? 
 
Un push-car est un véhicule roulant qui a au moins 3 roues, un système de 
direction, sans moteur, ni frein. Comment peut-il avancer alors ??? Et bien c’est 
très simple : un pilote et deux pousseurs en pleine forme ! 
De septembre à juin, les enfants vont être confrontés à la création d’un véhicule 
avec lequel ils vont effectuer une course. 
Cette activité de découverte scientifique et technique permettra d’aborder des 
compositions qui peuvent paraître complexes sous des aspects très simples. 
Comme tout projet, il faut juste bien observer, réfléchir...et puis se lancer. Une 
formation menée par les Francas vous sera proposée au courant du mois 
d’octobre. 
 
 
Et la course, ça se passe comment au juste ? 
 
Organisée dans un lieu extérieur spacieux et sécurisé, nous souhaitons que la 
course s'inscrive dans une journée sportive et festive. Les Francas, assistés d'un 
comité de pilotage et de la ville organisatrice, prépareront ce grand événement 
durant des mois et feront de cette journée une grande action éducative qui valorise 
l'investissement de tous les enfants. Le lieu de la course est encore à définir. 
Ce jour-là, tout le monde sera le bienvenu : des enfants, accompagnés par du 
personnel éducatif, des parents, du personnel des diverses villes du département, 
des élus, des amoureux des push-cars et caisses à savon, d'autres 
professionnels, et tous les promeneurs curieux !... Mais seuls les enfants et les 
jeunes inscrits participeront aux courses ! Cet événement permettra aux habitants 
de la commune qui nous accueillera et des alentours de profiter d’un moment festif 
et convivial. 



  
 

 
Quelles seront les catégories de participants ? 
 

- Les enfants de 3 à 6 ans sur un plus petit circuit. 
- Les enfants de 7 à 11 ans 
- Les pré-ados de 11 à 14 ans 
- Les ados de 15 à 18 ans 
- Les animateurs, éducateurs, enseignants et autres acteurs éducatifs 
- Les familles (parents et enfants) 

 

 

 

Ce projet permettra de proposer aux jeunes et aux enfants un moment festif, mais 
également de créer une dynamique sur le territoire puisque ce projet sera proposé 
à toutes les structures de loisirs du département. Cet événement permettra donc 
un travail de mise en réseau des acteurs éducatifs du territoire grâce à une activité 
technique et scientifique vecteur de lien: la création d’un « Push car ».  
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin	d’inscription	«Course	de	Push	car» 
 

Nom de la structure: 
 
Nom du référent de la structure: 
 
Nom de l’animateur référent : 
 
Email :             Téléphone :  
 
Catégorie(s) dans laquelle/lesquelles vous envisagez participer (rayez les mentions 
inutiles): 
 

- Les enfants de 3 à 6 ans sur un plus petit circuit. 
- Les enfants de 7 à 11 ans 
- Les pré-ados de 11 à 14 ans 
- Les ados de 15 à 18 ans 
- Les animateurs, éducateurs, enseignants et autres acteurs éducatifs 
- Les familles (parents et enfants) 

 
Souhaitez-vous faire partie du comité de pilotage du projet : OUI  - NON 
 
Date :        Signature :  
 

	


