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Objectif 1 : 
Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leur territoire

Actualité des représentations Francas  dans les lieux d’élaboration des politiques 
éducatives 

• Groupe d’Appui Départemental 38: fusion du groupe de travail issu du GAD et 
du réseau des coordonnateurs jeunesse + participation GAD 26

• CAPE: Préfiguration de formations professionnelles et/ou continues  à proposer 
aux institutions

• Comité Régional Plan Mercredi: Représentation du CAPE de Grenoble

• Réseau Education et Environnement: Phase de réflexion et d’échanges de 
pratiques

• Y NOVE: Présence au COPIL, CA, Comité Exécutif, Agoras, pilotage du chantier 
collectif collège

• Au total, hors adhérents collectifs, nous siégeons régulièrement dans une quinzaine 
d’instances/groupes de travail, de réseaux départementaux ou académiques



Objectif 1 : 
Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leur territoire

Promotion de la CIDE

• Village des Droits des enfants aux Avenières (19, 20 et 21 
novembre): Partenariat avec l’OCCE et le Défenseur des Droits + 
Unis-Cité, l’USEP et Pédiatres du Monde
 400 enfants accueillis de 14 classes et 3 centres de loisirs de 5 

communes différentes
 Plus de demandes que de capacité d’accueil alors même que 

nous avons doublé le nombre d’enfants accueillis

• Intervention sur le CQP Animation Périscolaire et  
Intervention/Sensibilisation au collège de Salaise sur Sanne (12 
classes sensibilisées) 



Objectif 1 : 
Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leur territoire

Information et orientation des jeunes

• Présence lors des forums de Saint Marcellin (jobs d’été) et Vinay (mobilité 
internationale)

• Fontaine: « cherche et trouve !» Engagement et vie quotidienne

• Grenoble: Jobs Dating

• Lans en Vercors: Bénévolat et engagement



Objectif 1 : 
Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leur territoire

Lutte contre le décrochage scolaire et aide aux devoirs

• Atelier Relais de Villefontaine où un travail spécifique fut réalisé autour
de l’orientation des jeunes et accompagnement à la scolarité par nos
adhérents collectifs

• Devoirs Faits: Collège des Mattons à Vizille de novembre 2018 à juin
2019

• Dispositif SESAME: 5 jeunes CQP bénéficiaires dont le coût de la
formation est pris en charge par la DDCS + informations collectives avec
l’E2C, les PIJ et les missions locales
Nécessite un suivi individualisé fort et un lien avec les Missions Locales

• COPIL Emploi d’Avenir: Participation autour de la formation et de
l’insertion professionnelle



Objectif 1 : 
Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leur territoire

Initiative des adolescents

• Chantier Collectif  collège Y Nove:  Pour impulser/soutenir une dynamique 
citoyenne active au sein d’un établissement scolaire et apporter un support à 
l’équipe éducative (lien CD et DSDEN) 

Coordination et animation du projet. 1200h de coordination + 197h d’animation entre 
janvier et juin 2018
4 établissements pilotes de l’expérimentation. 1140 collégiens impliqués. 

++: Collaboration entre acteurs, impulsion de démarche projet innovante, prise en 
compte de la parole des élèves
--: lien équipe enseignante, dynamique diverses selon les établissements 

Temps 1 
Récolte de paroles

Temps 2 
AGORA

Temps 3 
Réalisation actions



Objectif 2 : 
Partager les enjeux éducatifs actuels

Faire vivre nos valeurs dans l’action éducative locale
Intervention Laïcité
Actions éducatives

• Vif: Collège Massegu: intervention sur l’engagement (définition, 
engagement du local  à l’international)

• Laïcité et valeurs de la République: 2 journées d’intervention à 
Villefontaine

• Expérimentation d’un conseil d’enfants du périscolaire: Saint Pierre de 
Mésage

• Petite Ourse:  2 animatrices formées et une action mise en place sur 
Saint Pierre de Mésage

• Promeneurs du net: Informations auprès de nos adhérents collectifs



Objectif 2 : 
Partager les enjeux éducatifs actuels

Promotion d’initiatives jeunesse européennes et internationales

• Coordination du Réseau Jeunesse Solidarité Internationale
Placer les jeunes au cœur de la démarche projet
- Valorisation des compétences acquises à « Place aux Jeunes » à Saint 

Martin d’Hères
- Information et accompagnement des jeunes en amont et en aval de leur 

projet pour valoriser leurs expériences
Promouvoir la solidarité et la mobilité internationale comme espace 
d’apprentissage
- Journée d’information auprès des accompagnateurs + jeu sur la rencontre 

interculturelle à Voreppe
- Formations (lien avec EetD): préparation au départ (mai)+ WE 

d’accompagnement au retour (octobre)
- WE de formation « rencontre interculturelle » à Chamrousse pour 

Solidarire avec 86 participants (décembre)



Objectif 2 : 
Partager les enjeux éducatifs actuels

Promotion d’initiatives jeunesse européennes et internationales

• Coordination du Réseau Jeunesse Solidarité Internationale

- Accompagnement direct de 26 projets soit 186 jeunes accompagnés
- Actualisation de la plaquette et envoi à 180 structures d’information 
jeunesse du département 
- Mise jour site internet + page FB

- Accompagner les territoires au service de la solidarité internationale
- Présentation au RAJA + PAJ de Crolles+ FSDIE (Vie étudiante)
- Rencontre individuelle des membres de réseau car trop peu de présences 
lors des temps collectifs
- Mutualisation d’une mission de service civique avec EetD
- BAFA approfondissemnt solidarité internationale 



Objectif 2 : 
Partager les enjeux éducatifs actuels

Education permettant l’ouverture au monde

• UE de la CRID: 22 au 26 aout : animation d’un espace éducatif à 
destination des enfants des participants à l’Université d’Eté solidaire et 
rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Atelier autour des jeux de 
coopérations et de solidarité. 



Objectif 2 : 
Partager les enjeux éducatifs actuels

Valorisation et communication

• Site internet en arrêt depuis un piratage en 2016. Travail de l’UR sur un 
site régional avec page dédiée pour l’AD 38. 

• Page Facebook alimentée régulièrement 

• Communication spécifique formation habilitée: Rencontres PIJ, BIJ: 
Fontaine, Eybens, Saint Martin d’Hères, Varces, Echirolles, Grenoble + 
radios associatives à Fontaine, Bourgoin Jallieu, Mens



Objectif 3 : 
Faire évoluer les cadres éducatifs

Renforcement de la qualité d’accueil de l’entant, des transitions dans le 
temps et continuité éducative

• Charte des ATSEM: Réunion CDG suite décret sur le cadre d’emploi + 
accompagnement de la Tour du Pin sur écriture d’une charte ( 2 journées 
d’observations/ rencontres et une journée pour le personnel de 
formation/action)

• Ateliers périscolaires de nos adhérents collectifs: plusieurs centaines 
d’enfants et de jeunes concernés + ateliers citoyenneté sur les écoles 
grenobloises: 42 séances sur 5 écoles différentes. 

• PEL Salaise sur Sanne: Partenariat Ligue de l’Enseignement, travail 
d’accompagnement et de réécriture entre novembre 2018 et septembre 
2019



Objectif 3 : 
Faire évoluer les cadres éducatifs

Analyse partagée sur les question d’éducation 

• Réseau enfance-jeunesse: Présence régulière au sein de ce réseau : 
production de la synthèse des ateliers de la journée sur les projets 
éducatifs de 2017+ co-animation de deux journées en janvier 2018 sur la 
réactualisation des PEdT + co-animation des  trois journées en septembre 
et octobre 2018 sur les Plan Mercredi 

• Etudes et Diagnostics: Deux dépôts dont un conjoint avec la Ligue de 
l’Enseignement sur des diagnostics de territoire dans le cadre des CTJ. 

• Université du PRISME: UE à Cluses du réseau. Aide à la préparation et 
au ciblage des intervenants isérois. Menée d’atelier autour de 
l’apprentissage tout au long de la vie grâce au renfort de l’UR. 



Année 2018

En rouge: Permanents
Les Roches de Condrieu, 
Venon, Saint Pierre de 
Mésage

En Vert: Occasionnels
Saint Ismier, Champ-sur-
Drac, Nivolas-Vermelle, Vif, 
Lumbin

En jaune: Occasionnels et 
Permanents
Saint Martin d’Uriage, La 
Tronche, Poisat

En bleu adhérents collectifs 
(autres): ACL, EVADE 
(Echirolles), La Tour du Pin, 
CE Schneider Electric, 
Morestel, Saint Barthélémy 
de Séchilienne, ME Prémol 
(Grenoble), PTVL (Laffrey), 
Villefontaine, Miribel -
Lanchâtre



Objectif 3 : 
Faire évoluer les cadres éducatifs
Adhérents 2018 et nombre d’enfants

• 20 adhérents collectifs (en baisse)
Nous avons perdu 5 adhérents (dont deux associations qui n’ont plus 
d’activité à ce jour) et enregistrer 3 nouvelles adhésions

• Intervention à Miribel Lanchâtre pour un accompagnement formatif de 
l’équipe périscolaire

• Rencontres des adhérents organisées avec le bureau de l’AD

Années Nbre d’Ad coll Nre de mineurs 
concernés par 
l’act. du siège

Nbre de mineurs 
concernés par 
l’act. de l’AD

2017 22 2914 28511

2018 20 4104 31505



Objectif 3 : 
Faire évoluer les cadres éducatifs

Diversifier les espaces éducatifs pendant les temps de loisirs

• Labellisation C’est Mon Patrimoine (anciennement Porte du Temps)
Médiation culturelle innovante pour sensibiliser les jeunes à leur territoire

1ière édition en Isère pour les Francas 38. Partenariat avec le Château 
de Vizille, musée de la Révolution Française + Hexagone de Meylan + 
association « La Parlotte ». 
70 enfants participants sur trois jours au moins d’octobre 2018: Vif, 
Champ-sur-Drac, Grenoble, Saint Ismier. 

Visite contée du musée + revisite avec casque de réalité virtuelle + jeu 
de piste dans le Parc



Objectif 4 : 
Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs 

éducatifs
Développement des espaces de débat et de participation

• Vif: accompagnement commissions vie éducative et jeunesse, mise en 
œuvre CMJ, projets jeunes 

• Poisat: Accompagnement CME/CMEJ



Objectif 4 : 
Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs 

éducatifs
Pôle ressource pour l’action éducative

Intervention à la demande des adhérents
Participation de tous les intervenants aux démarches de concertation

• Ateliers organisés à la périphérie de l’école par nos adhérents

• Intervention  sur les évaluations des PEdT: Venon, Saint Pierre de 
Mésage, Saint Barthélémy de Séchilienne

• Suivi et participation aux PEdT de: Grenoble, Vif, Saint-Martin-d’Uriage, 
Poisat… 

• Atelier Parentalité à Pont Evêque autour de l’autorité bienveillante

• Projet Educ Café: Réseau de parents et professionnels sur Villefontaine, 
La Verpillère, Saint-Quentin-Fallavier, l’Isle-d’Abeau



Objectif 4 : 
Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs 

éducatifs

Formation des acteurs éducatifs 

• Formation continue:
295 journées stagiaires auprès de 105 agents (contre 227 en 2017) 
autour notamment de la pause méridienne ou de l’autorité 
bienveillante

• Formation Professionnelle:
Démarrage d’un nouveau CQP à Saint Martin d’Hères en novembre 
2017 - fin juillet 2018 : 8 stagiaires



Objectif 4 : 
Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs 

éducatifs

Formation des acteurs éducatifs 

• Formation habilitée:
564 journées stagiaires (augmentation de 69% par rapport à 2017 
qui reste une année exceptionnellement basse)
2 sessions à Villefontaine, 1 session à Vif, 1 session au Versoud

• Formateurs isérois: 16 formateurs qui sont intervenus sur 12 stages



Objectif 4 : 
Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs 

éducatifs
Sensibilisation à l’engagement éducatif des jeunes dans les établissements scolaires

Accompagnement des espaces d’engagement des jeunes

• ATEC: Labellisation de l’ATEC « Young Traveller » à Vif en janvier 2018 et 
labellisation de l’ATEC « Les Dahus » à Saint Martin d’Uriage en 
décembre. 

• Mission transversale pour l’UR: Accompagnement pour une ATEC en 
Haute-Savoie + informations et conseils des autres AD + préparation 
d’une journée régionale début 2019. 



Vie de l’association et PRDC

• Instances et vie de l’association: AGO annuelle réunie le 17 mai 2018
à Fontaine avec une quinzaine de personnes présentes

• Assemblée plénière des salariés en décembre 2018 à Saint Martin
d’Uriage

• En 2018, le Comité Directeur réuni à 7 reprises et le Bureau à 4 reprises.

• Fédération Nationale : Assemblée Générale Nationale Ordinaire,
• le 26 et 27 mai 2018.
• Présence active de l’AD 38 à toutes les instances de l’Union 

Régionale et groupes de travail

• Coopération Régionale: MAD à l’AD 73 pour un poste de coordination 
de territoire à 80 %. 

Intervention de l’AD 38 sur le bassin de Valence: formations continues, jury 
BAFA, GAD 26 et groupe de travail sur l’accueil des enfants porteurs de 
handicap. 
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Délibération n°2

Adoption du rapport d’activités 2018
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RAPPORT FINANCIER 2018
Résultat d’exploitation : - 12 688 €

Produits d’exploitation en baisse de 54 113 €/2017
- Augmentation des interventions en formation (+ 3 775 €) et en 
accompagnement (+17 900€)
- Baisse des adhésions individuelles et collectives (- 466 €)
- Hausse des mises à disposition de personnels grâce aux occasionnels et 
coopération AD 73 (+ 6 529 €)
- Augmentation de la subvention du Département (+ 500 €)
- Augmentation de la subvention de la DDCS (+4 500 €) et nouvelles 
subventions liées à CMP (5000€)
- Baisse des subventions ASP liés à l’arrêt de certains contrats aidés
(- 52 179 €)
- Non renouvellement de la subvention CAF (liée au suivi des PEDT)

Charges d’exploitation en baisse de 64 089 €/2017
- Baisse des achats et charges externes (- 26 560 €)
- Baisse des charges de personnel liés à la non reconduction de certaines 
conventions ainsi que le non renouvellement de CDD  (- 43 649 €)



RAPPORT FINANCIER 2018

- Résultat d’exploitation :  – 12 688 €

- Résultat financier : – 1 272 €

- Résultat exceptionnel : 14 450 € (indemnités de départ principalement)   

Résultat excédentaire : 490 €
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Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
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Rapport spécial sur les conventions réglementées
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Délibération n°3

Approbation des comptes annuels
Affectation du résultat 
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Délibération n°4

Approbation des conventions règlementées
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Délibération n°5

Taux de cotisation 2020
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Adhérents Individuels : Personnes physiques

Non salarié : 17 €uros avec la revue Camaraderie

Salarié ou Bienfaiteur : à partir de 35 €uros

Adhérents Collectifs : Personnes Morales

montant par 
tranche de 250 
jusqu’à 5 000

montant par tranche de 
5 000 entre  5 000 et 

50 000

montant par tranche de 
10 000  entre  5 0000 

et 100 000

Tranche 250 5 000 10 000

Part fixe  association 150,00 € 500,00 € 800,00 €

Part variable association 40,00 € 30,00 € 20,00 €

Part fixe  collectivités 250,00 € 800,00 € 1 000,00 €

part variable 
collectivités

45,00 € 35,00 € 25,00 €
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Délibération n°6

Adhésion des ATEC

Si la structure ou la collectivité où les jeunes sont en 
phase d’ATEC n’est pas adhérente : 
Proposition du comité directeur: 
3€/jeunes avec un maximum de 30€



Présentation des candidatures
au Comité Directeur

Adhérents individuels

- Françoise BOUCHAUD
- Aline CROS
- Roger MERLIN
- Jean-Marie MIGLIORE
- Georges PERRIN
- Jean-Paul VIAL

Adhérents collectifs

- Jean-Marie PIQUEREL

ASSEMBLEE GENERALE 2018
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Délibération n°7

Renouvellement du Comité Directeur
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Débat

Une société fraternelle ouverte à la diversité. 

« Pour les Francas, l’éducation doit créer les 
conditions de la confiance aux individus et de la lutte 
contre les stéréotypes, les discriminations et les replis 

identitaires. »
Qu’est-ce que les Francas doivent encore plus 

affirmer?
Extrait du projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour 

l’éducation 2015-2020 »

ASSEMBLEE GENERALE 2018
Mardi 14 Mai 2019


