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LE RESEAU VOUS 
ACCOMPAGNE AU 

QUOTIDIEN ! 

PENSEZ à nous faire 
parvenir vos dates 
d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 

ÉDITO       

Les FRANCAS, sont une association d’Education Populaire qui œuvre 
dans le champ des centres de loisirs, de la formation aux métiers de 
l’animation (CQP, BPJEPS, DEJEPS…), de la citoyenneté et de 
l’engagement des jeunes comme le BAFA.  
Notre volonté est d’œuvrer en direction des habitants des départements 
de la Loire et de la Haute Loire pour offrir à tous et notamment aux plus 
jeunes et aux plus défavorisés des loisirs éducatifs de qualité. 
Notre volonté est d’agir au plus près des préoccupations de chacun sur 
les questions, de jeunesse, de loisirs, de santé, d’handicap, d’emploi,…. 
Présenter notre association dans une lettre de LOIREADD montre que 
nos chemins peuvent et doivent se croiser sur l’ensemble de ces 
questions et permet à nos associations d’envisager des coopérations 
pour agir auprès des professionnels de l’animation, de la santé, des 
parents, des enfants, des jeunes, pour les accueillir, les former, les 
orienter. 
Les Francas ont pour ambition dans leur action quotidienne de 
promouvoir 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 de valeurs d’humanisme, de paix et de solidarité qui 
contribuent tout autant à la construction d’une société qui conjugue le 
bien vivre ensemble et la bienveillance. 
Les choix éducatifs sont des choix de société. L’éducation est l’affaire de 
tous.  
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, comment agissent les 
FRANCAS au travers de quelques projets que nous développons. La 
présentation n’est volontairement pas exhaustive, mais montre divers 
champs d’interventions.  
N’hésitez pas à nous contacter pour agir ensemble pour l’enfance, par 
l’éducation !! 
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LE PROJET DES FRANCAS 
(Fédération de centres de Loisirs) 

«Construire, agrandir la place des 
enfants et des jeunes» 

Il intègre deux données importantes : 

• dans le processus de développement de 
la personne humaine, l’enfance est 
une période déterminante, 
 

• la participation active de la personne, 
quel que soit son âge, est indispensable 
à son développement. 

La finalité du projet des FRANCAS s’exprime 
ainsi : 

« Avec les enfants d’aujourd’hui, vers 
l’homme le plus libre et le plus 
responsable possible dans la société la 
plus démocratique possible....... ». 

Porteurs de l’idée de citoyenneté des 
mineurs, les FRANCAS proposent que la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant soit le cadre de référence pour tous 
les acteurs éducatifs. 

Indépendants des partis, syndicats, 
institutions religieuses et philosophiques les 
FRANCAS sont un mouvement d’éducation 
populaire qui applique et propose un 
principe de vie : la laïcité. 

L’animation, la formation, la recherche et 
l’information sont les éléments de leur 
champ d’action. 

 

Les FRANCAS ont une vocation 
indissociablement éducative, sociale et 
culturelle. Pour eux, tous les enfants et 
tous les jeunes doivent partout disposer d’un 
espace dans les temps libres, accessible à 
tous, en relation à la famille et à l’école. 

Ils réfléchissent et agissent pour contribuer 
à inscrire dans la vie sociale la place des 
enfants et des jeunes, en organisant leur 
temps libre (constitué du loisir et de 
l’engagement social), en intervenant en 
concertation avec les partenaires concernés 
par les autres temps de vie, en développant 
des Projets Locaux d’Education. 

 

 

 

 

Contactez-nous : 

 

T é l .T é l .   :  0 4  7 7  3 3  3 6  8 4:  0 4  7 7  3 3  3 6  8 4   

  

M @ i lM @ i l   :  :  ff r a n c a s 4 2 @ w a n a d o or a n c a s 4 2 @ w a n a d o o . f r. f r   

  

h t t p : / / 4 2 . l e s f r a n c a s . n e th t t p : / / 4 2 . l e s f r a n c a s . n e t   
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Notre projet se décline autour de 4 orientations majeures : 
 

• Accueillir les enfants, les adolescents, les jeunes sur leurs 
territoires  

• Faire évoluer les cadres éducatifs 
• Partager les enjeux éducatifs actuels 

• Encourager l’engagement des citoyens, mobiliser les acteurs éducatifs 

 
Ces propositions s’adressent à l’ensemble des acteurs éducatifs locaux, aux citoyens et 
aux militants de l’enfance et de l’éducation pour contribuer à l’émancipation des enfants 
et des adolescents par l’éducation et l’action éducative. 

L’Association Départementale des Francas de la Loire et de la Haute Loire c’est : 
 

- une équipe de 25 personnes à votre service et à votre écoute 
 

- Un pôle animation avec : 

o Un pôle Ludothèques avec 4 lieux d’accueil différents 

o Un secteur formation BAFA – BAFD 

o 80 organisateurs de Centres de Loisirs proposés sur les départements de la Loire 
et de la Haute-Loire 

o Un festival de Cinéma jeune public 

o Une action culturelle « C’est mon patrimoine » 

o Des espaces d’engagement pour les jeunes avec les ATEC (Associations 
Temporaires d’Enfants et d’adolescents Citoyens) et les CMEJ (Conseils 
Municipaux d’Enfants et de Jeunes) 

o Un dispositif d’accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de 
loisirs 
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A SAINT ETIENNE : 
LES JEUX EN BOIS SURDIMENSIONNÉS  Tél. : 04 77 33 36 84 

La Ludothèque propose pour les fêtes familiales, les 
écoles, les centres de loisirs… les grands jeux en bois 
surdimensionnés  
http://42.lesfrancas.net LES LUDOTHEQUES / 
Rubrique / Les grands jeux en bois 
Renseignement auprès de l’équipe de ludothécaires 

http://42.lesfrancas.net LES LUDOTHEQUES / 
Rubrique / La Ludothèque 

LE PÔLE LUDOTHÈQUE 
La ludothèque est un espace ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés de leur(s) parent(s), 
grand(s)-parent(s) ou assistant(s) maternel(s). Une collection de jeux et de jouets est mise à 
disposition des enfants, des adultes et des collectivités pour l’épanouissement de tous.  
Le jeu sur place, accessible pour les adhérents du centre social, offre des moments de convivialité et de 
partage en famille ou entre amis. On peut jouer, découvrir de nouveaux jeux, les emprunter, être 
conseillé 

A SAINT ETIENNE : 

LA LUDOTHEQUE   Tél. : 04 77 33 36 84 
Rue Baptiste Marcet - Quartier de La Métare 

B.P. 313 42015 St Etienne cedex 2 
M@il : ludotheque.ad.francas42@wanadoo.fr 

 
INFORMATIONS  PRATIQUES 
Ouverture pour les familles : 

Le mardi de 16h à 18h30 
Le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h15 à 18h 
 

Ouverture aux collectivités : Tous les jours sur rendez-vous 
Animations : À la demande soit à la Ludothèque ou à 
l’extérieur 
Formations : À la demande « Le jeu et la connaissance » 
(enfant, ados, jeunes, séniors) 
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A RIVE DE GIER : 
LA LUDOTHEQUE MARIA BONNEVIAL     Tél. : 04 77 83 57 33 

16 Square Marcel Paul 42800 Rive de Gier   M@il :  ludothequerdg@wanadoo.fr 

INFORMATIONS  PRATIQUES 
Ouverture pour les familles : 

Mardi et Vendredi de 15h30 à 18h30 
Mercredi de 15h à 18h30 

Jeudi et Samedi de 10h à 12h 
Accueil des collectivités : 
La ludothèque propose des animations aux écoles primaires, collèges, lycées, crèches, centres 
de loisirs, associations, maisons de retraite...du mardi au vendredi. 
Nous contacter pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre du mardi au samedi midi 
Renseignements auprès de l’équipe de ludothécaires 
http://42.lesfrancas.net LES LUDOTHEQUES / Rubrique / Ludothèque Rive de Gier 

A SAINT ETIENNE : 
LE BEAU LIEU DES JEUX   Tél. : 04 77 25 25 92 

Boulevard Karl Marx 42100 St Etienne 
INFORMATIONS  PRATIQUES 
Ouverture pour les familles : 

Mardi de 16 h à 18 h 30 
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 

Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Attention pendant les vacances scolaires : 

Fermeture le samedi mais ouverture : 
Mardi de 16 h à 18 h 30 

Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
Vendredi de 14 h à 16 h 30 

 
Accueil des collectivités sur rendez-vous 

ACCES : La carte familiale d’adhérent ouvre droit aux jeux sur place gratuitement.  
Emprunt de jeux et jouets : 10 € la carte de 10 jeux à emprunter. 
Un chèque de caution est demandé mais il n’est pas encaissé. 
Les enfants de plus de 11 ans peuvent venir jouer, non accompagnés d’un adulte après 
inscription par la famille. 
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LE LUDOBUS DU PAYS DU GIER   Tél. : 04 77 74 73 41 
Tél. : 06 30 91 04 04 

 
Le LUDOBUS est un espace mobile de prêts de jeux et jouets. 
Il s’adresse aux enfants, adultes, professionnels (animateurs, éducateurs, enseignants, 
assistantes maternelles...) et collectivités (crèches, écoles, maison de retraites, instituts 
spécialisés...). 
 

 

 

Il offre aux adhérents la possibilité d’emprunter des jeux et jouets  

Il propose également des animations ludiques aux collectivités adhérentes. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Pour bénéficier du service, il faut habiter l’une des communes suivantes : 

Cellieu,  Chagnon,  Châteauneuf,  Dargoire,  Doizieux,  Farnay,  

Génilac,  L’Horme,  La Valla-en- Gier,  La terrasse-sur-Dorlay,  Pavezin,  

Sainte-Croix-en-Jarez,  Saint-Joseph,  Saint-Martin-la- Plaine,  Saint-Paul-en-Jarez, 

Saint-Romain-en-Jarez,  Tartaras,  Valfleury. 
 

Renseignements auprès de l’équipe de ludothécaires 

M@il : francasludobussipg@orange.fr 
http://42.lesfrancas.net LES LUDOTHEQUES / Rubrique / Ludobus du Pays du Gier 
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Un festival de cinéma jeune public 
 « Tête de Mule » 

Le festival en quelques mots…  
Le festival Tête de Mule a été créé en 2001 au cinéma Le France, à Saint-
Étienne. Cette année, c’est la 18ème édition du festival qui aura lieu du 10 
au 17 avril 2018, sous le thème : « What the fake » au cinéma Le Méliès 
Saint-François, Le Méliès Jean Jaurès, Ciné Pilat et la Cinémathèque. Ce 
festival est destiné au jeune public. Il a pour objectif de permettre aux enfants 

et aux jeunes jusqu’à 18 ans d’accéder à un festival de cinéma et de prendre part à son organisation. Il 
vise également à développer son regard critique, prendre la parole, défendre son point de vue et être 
actif face à l’image. Le festival offre aux jeunes la possibilité de participer à des activités de découverte 
et de sensibilisation au cinéma. 
 

 

L’ÉDITION 2018 : 
Ce matin, Marion, animatrice cinéma, avait son dernier atelier 
programmateur, avec les Ados qui ont eu le choix entre les films 
« Swagger » d’Olivier Babinet, et « La Sociologue et l’Ourson » de 
Etienne Chaillou et Mathias Thery. Ils ont finalement fait leur choix à 
l’unanimité, et voilà que la programmation pour les films en compétition 
est complète, la voici : 

Chez les 3 – 6 ans, le jury devra faire son 
choix entre  
« L’étrange forêt de Bert et Joséphine » 
de Filip Pošivac, Bára Valecka,  
« Mr. Chat et les shammies » de Edmunds 
Janson,  
« Pat et Mat  déménagent » de Mare 
Beneš. 
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Pour le jury 7 – 11 ans, 
 il y a bien évidemment  
« Le Magicien d’Oz » de Victor 
Fleming, que les petits 
programmateurs ont choisi pendant 
l’atelier qui avait lieu en partie en 
octobre, et ces dernières 
vacances. Ils pourront également 
choisir  
« Mary et la fleur de la sorcière » 
de Hiromasa Yonebayashi ou  
« Croc-Blanc » de Alexandre 
Espigares. 

Le jury Ado aura quand à lui le choix entre ces trois films dont :  

« Swagger » d’Olivier Babinet, qui a été choisi juste ce matin par les 
jeunes programmateurs. Ils auront le choix donc entre ce film,  

« Moi, Tonya » de Craig Gillespie, et  

« La Route Sauvage : Lean on Pete » de Andrew Haigh. 

En attendant la programmation hors compétition, pourquoi ne pas déjà 
faire vos pronostics. Selon vous qui va être le film préféré des jurys 

dans ces 3 catégories? 
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Les ATEC (Associations Temporaires 
d’Enfants et de Jeunes Citoyens) 

Quand les enfants et les jeunes deviennent 
acteurs de leurs projets ! 

Dans leur projet, les Francas ont à cœur de 
valoriser et de développer les projets des 
enfants et des jeunes. Le constat est le suivant 
: l’enfant participe trop peu aux décisions qui le 
concernent dans son cadre de vie. Dans la 
convention internationale des droits de l’Enfant, 
un des droits fondamental est celui de pouvoir 
s’associer. Jusqu’à présent, ils n’avaient pas 
les capacités juridiques pour le faire. Il leur était 
impossible de prendre les rennes d’une 
association en tant que président ou trésorier 
par exemple. Pourtant, chacun s’accordera à 
dire que le monde associatif est un premier pas 
au développement des compétences sociales, 
solidaires, démocratiques et donc citoyennes. 
Afin de palier à ce problème de taille, les 
Francas ont décidé de créer le statut « 
d’Association Temporaire d’Enfants 
Citoyens » (ATEC). 
En quoi cela consiste ? 
Désormais, chaque groupe scolaire, chaque 
centre de loisirs ou chaque espace de vie 
collective peut prétendre à la création d’une 

ATEC, réunissant des enfants ou 
des jeunes autour d’un projet 
commun. Le caractère temporaire 
vise à permettre aux jeunes de se 
projeter à court terme. Cette liberté 
d’association permet de reconnaître 
les capacités à la socialisation, à 
l’initiative collective et concertée, à la 
prise de responsabilités et à 
l’autonomie. 
Comment créer une ATEC ? 
Un groupe de jeunes a  un projet 
concret ? Rien de plus simple. Les 
jeunes convoquent une assemblée 
générale de constitution au cours de 

laquelle ils définissent le but de l’association, 
les contours de son fonctionnement et la date 
de sa dissolution. Dans un second temps, un 
Conseil d’Administration dans lequel siègent 
au moins trois enfants (président, secrétaire, 
trésorier) est créé. Chaque membre s’acquitte 
de sa cotisation. A partir de cet instant l’ATEC 
voit le jour. 
Notons que les projets développés peuvent 
aussi bien être sportifs, culturels, de solidarité, 
d’action locale ou de tout autre style. Plusieurs 
ATEC ont vu le jour dans notre département. 
Le rôle des accompagnateurs. 
Permettre aux enfants, aux jeunes de créer 
une association nécessite soutien et 
accompagnement. Lorsque l’on souhaite 
développer le projet d’une ATEC, il faut qu’un 
ou deux adultes appuient cette association de 
mineurs non pas pour faire à leur place mais 
apporter des éclairages, un réseau, une 
compétence qui leur permettent d’avancer, de 
cheminer dans leur projet. 

Vous souhaitez soutenir un projet d’ATEC 
sur votre territoire ?  

Contactez-nous aux Francas à Saint 
Etienne et demandez André DEVIDAL   
Tél : 04.77.33.36.84 
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CONTACTER LES COORDINATRICES DEPARTEMENTALES : 
Sandrine DUCAT   Tél. : 06 33 46 96 84 
Marielle LABRANDINE  Tél. : 06 66 21 05 79 

Contact M@il : mailto:handicapacm@gmail.com 

Réserver les malles :  

Territoire du Gier : Ludothèque des Francas  
Tél. : 06 30 91 04 04 

Territoire de St Etienne : Ludothèque des Francas  
Tél. : 04 77 33 36 84 

Territoire Loire Forez : L’agglomération Loire Forez  
Tél. : 04 26 54 70 36 

Territoire du Roannais : Ludothèque Charlieu Belmont  
Tél. : 04 77 63 76 10 

http://42.lesfrancas.net :  
ANIMATION / Rubrique BAFA-BAFD 
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UN POLE FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC : 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°2 
 

«  Les Addictions Sexuelles » 
 

 
 
 

L’addiction sexuelle existe-t-elle ? 

Est-elle une addiction comme les autres ? 

Comment la diagnostiquer ? 

Comment la prendre en charge ? 
 

 
 

Mr le Dr Dominique STRAUB, 
Chef du Pôle Psychiatrie du CH de ROANNE et Médecin responsable de la Délégation de la LOIRE 
du CRIAVS (Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles) 
Rhône Alpes – CHU de SAINT ETIENNE viendra partager avec vous son expérience professionnelle 
de psychiatre et répondre à toutes vos interrogations 
 

 
 

Jeudi 26 Avril 2018 à 19h30 
 

Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B 
 (attention désormais parking sécurisé et payant) 

CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne  
 

Inscrivez-vous en ligne sur le site de Loiréadd’  
ou par téléphone au 04 77 80 33 20 
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Après une première édition du E-ADD en mars 2017 
qui avait attiré plus de 1600 participants, le 2e 
congrès virtuel national sur les addictions sera 
diffusé en direct les 27 et 28 mars prochain, puis 
accessible en différé jusqu’au 27 mai. 

INFOS 
PARTENAIRES 

Les drogues à 17 ans : 
analyse de l’enquête  
ESCAPAD 2017

Le point sur la recherche en cours

Stanislas 
Spilka

Olivier 
Le Nézet

Eric  
Janssen

Alex 
Brissot

Antoine 
Philippon

Jalpa  
Shah

Sandra 
Chyderiotis

Pour la neuvième fois depuis la mise en 
place du dispositif ESCAPAD1, l’Obser-
vatoire français des drogues et des toxico-
manies (OFDT) et la Direction du service 
national et de la jeunesse du ministère des 
Armées ont interrogé un échantillon de 
jeunes de 17 ans participant à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). En mars 
2017, 46 054 jeunes appelés ont répondu à 
un questionnaire anonyme portant sur leur 
santé et leur consommation de substances 
psychoactives. Depuis la première édition 
d’ESCAPAD, en 2000, près de 240  000 
adolescents ont ainsi été questionnés. Cette 
enquête, singulière par la taille importante 
de son échantillon, s’avère un outil précieux 
pour appréhender l’évolution des compor-
tements de consommation et des conduites 
addictives à la fin de l’adolescence en 
France. Elle s’inscrit dans un dispositif 
d’observation qui couvre l’ensemble de 
la période de l’adolescence en complé-
mentarité avec deux autres enquêtes 
périodiques en milieu scolaire, les enquêtes 
HBSC et ESPAD2, centrées respectivement 
sur les collégiens et les lycéens. Ce numéro 
de Tendances présente les principaux 
résultats de ce dernier exercice de l’enquête  
ESCAPAD. Il revient d’abord sur les 
grandes évolutions de consommation pour 

les trois principaux produits consommés 
à cet âge (tabac, alcool et cannabis), en 
insistant sur les changements observés 
en 2017. L’analyse se penche ensuite sur 
les produits illicites ou détournés, dont la 
diffusion est bien moindre, mais présentant 
également des variations sensibles dans leur 
diffusion.

Février 2018

Premiers résultats sur les usages de tabac, 
d’alcool, de cannabis et d’autres drogues  
à la fin de l’adolescence

1. Enquête sur la santé et les comportements lors de l’appel de prépa-
ration à la défense. 

2. Health Behaviour in School-aged Children ; European School Project 
on Alcohol and other Drugs. Ces deux enquêtes seront menées conjointe-
ment en 2018, dans le cadre du projet d’enquête nationale en collèges et 
en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances (ENCLASS).
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Figure 1 - Évolution 2000-2017 des niveaux d’usage de tabac (cigarettes), boissons alcoolisées et 
cannabis à 17 ans (en %)

Source : enquêtes ESCAPAD (France métropolitaine), OFDT.
* Pour une définition des indicateurs d’usage, voir encadré « Principaux indicateurs d’usages utilisés » page 8.12
3

La campagne d’information 
sur le bon usage des 
écrans est une initiative de 
l’Institut d’Education 
Médicale et de 
Prévention (IEMP). Fondé en 1993 par Bruno Assouly, Docteur en médecine et titulaire d’un 
MBA, l’IEMP a pour vocation à concevoir et mettre en œuvre, pour le compte d’acteurs publics ou 
privés (associations de patients, entreprises, mutuelles, assurances, institutions de 
prévoyance…), des événements et des campagnes de sensibilisation sur les grands enjeux 
de santé publique : maladies cardio-vasculaires, nutrition, addictions, stress, sommeil,… : 
https://lebonusagedesecrans.fr/ 

Disponible en 
téléchargement sur 
www.loireadd.org 
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INFOS 
PARTENAIRES 


