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ourtant, malgré tout,
vous êtes inquiets... Il
vous semble avoir tout
oublié du stage théo-
rique qui s’est déroulé
il y a à peine quelques
semaines. Vous êtes

persuadés de ne plus connaître
les règles de la thèque et mêmes
celles du ballon prisonnier…
Pourtant !  Vous êtes convaincus
que dans le car, vous oublierez
d’aller vous asseoir près de la
portière, qui bien entendu s’ou-
vrira et qu’un enfant en tombera
et vous êtes persuadés qu’à la
sieste, vous serez les seuls à
dormir… STOP !

Ces angoisses, à quelques jours
du grand rush de l’été, nous les
avons vécues tout comme vous.
Nous nous sommes inquiétés,
nous avons douté, de nous et de
tout. Alors, avant d’entrer dans
l’arène, soyez sûrs que …

Vous n’êtes pas seul(e)… Toute
une équipe est là pour faire un
bout de chemin avec vous ! Ce que
l’on vous demande, c’est avant
tout d’être dynamique, respon-
sable et motivé !

Le bons sens ? Sachez en faire
preuve, c’est une recette qui a
toujours les mêmes excellents
résultats.

Les autres animateurs ne sont
pas meilleurs que vous. S’i ls
ont davantage d’expérience, tant
mieux ! Vous allez pouvoir leur
demander des conseils…

Le directeur de la structure est
également une aide précieu-
se. C’est lui qui va vous
évaluer à la fin du
séjour. Croyez bien
que c’est un exercice
difficile pour lui. 

Vous avez un projet
d’animation ? C’est
bien et c’est mieux !
Concrétisez-le en fai-
sant des recherches, en
posant des questions, en
demandant des conseils…

Vous avez des propositions
d’activités ? Faites-en part à
l’équipe et si elles sont un petit peu
originales, c’est idéal pour tout le
monde et surtout pour les enfants…

Restez à l’écoute des proposi-
tions que l’on peut vous faire mais
prenez tout de même le temps de
la réflexion avant de vous engager
dans des activités qui ne vous
conviennent pas.

Mettez en application tout ce
que vous avez pu apprendre pen-
dant votre stage de formation
générale et n’oubliez pas de vous
attacher aux aspects réglemen-
taires relatifs à la protection des
mineurs.

Et surtout soyez vous-mêmes !
Restez naturels ! 
Bonnes activités estivales ! 

■ Saïd Bouderbane, 
délégué de l’Association 

départementale du Pas-de-Calais
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Dans quelques jours, vous allez les voir
arriver par deux ou par petits groupes 
ou bien encore seuls, tenant la main d’un
grand frère ou de leur maman. 
De loin, vous les reconnaîtrez. 
Vous repérerez l’enfant inquiet, c’est 
son premier séjour ; vous devinerez 
l’habitué, il arrive dans sa seconde maison
et court pour arriver avant tout le monde ;
vous applaudirez le sportif, c’est celui 
qui a emporté son ballon… comptant 
sur les temps morts entre les activités
pour faire un foot. 
Vous les verrez venir vers vous et vous
embrasserez naturellement celui qui vous
tendra sa joue, vous
referez le lacet d’une
chaussure défaite, vous
essuierez une larme ou
un nez qui coule…
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Jeune enseignant venant
juste d’arriver en ville,
on me sollicite pour
être « correspondant »
des Francs et Franches

Camarades, disait-on à l’époque. Très
bien ! Mais totalement ignorant de
ce mouvement et ne voulant pas
m’engager à la légère, j’ai, tout
d’abord, pris les contacts utiles à
Paris près de cette Fédération des
« patronages laïques ».

J’avais, à mon actif, des activités
telles que la Coopérative scolaire (très
dynamique), le théâtre rural et un
début de ciné-club. Mais les patronages
du jeudi (à l’époque…), pourquoi ?

J’ai vivement compris : dans ce
quartier nouveau où l’école venait
d’ouvrir, les enfants pullulaient –
groupe scolaire de 900 élèves ! –, et
provenaient de familles d’ouvriers,
d’employés (Renault, SNCF, autres
grandes usines, …). Le jeudi, c’était
l’oisiveté, l’ennui, la rue.

Rien n’était proposé (hors des acti-
vités extrêmement réduites de la
paroisse) aux très nombreux jeunes
de la Cité.

Le projet des Francas m’a immé-
diatement enthousiasmé : être au
service de l’enfance défavorisée, lui
proposer des activités, joyeuses
d’abord, mais également culturelles,
éducatives. Sociales aussi : un jour,
une Présidente de Tribunal pour
enfants a aimé qu’on dise des
patronages qu’ils étaient en quelque
sorte, une « École maternelle de la
citoyenneté ». 

Dites-moi, mes chers amis d’au-
jourd’hui, tout cela ne vous semble-t-
il pas encore d’actualité ? Avec, évi-
demment, des structures différentes ;
mais l’objectif fondamental reste le
même. 

Et par rapport aux premiers anima-
teurs (on disait « moniteurs » !)
également : nous avons recruté des

À
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arques ! 

Anim
ez !

Prêtes et prêts ? 
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Né le 7 mai 1922, 
Bernard Derouet entre

à l’École Normale à 18 ans.
Objectif : devenir 

enseignant. Sur sa route,
une rencontre avec les

Francas scelle son avenir à
celui du Mouvement.

Pionnier dans le 
département de la Sarthe 

qui a fêté les 50 ans 
d’existence des Francas

récemment, 
Bernard Derouet est 

toujours un militant au sein
de ce département. 

De 1976 à 1979, il fut
Secrétaire Général 

de la Fédération nationale
des Francs et Franches

Camarades et quitta 
le Comité Directeur

National en 1996. 
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Francas : 
un projet 
toujours 
d’actualité

bénévoles dans les « centres d’ap-
prentissage » de l’époque.

Aujourd’hui, comme on se gargarise
de grands mots, on préfère : lycées
techniques et Instituts Universitaires
de Formation des Maîtres… Les
volontaires, il faut le remarquer,
étaient eux-mêmes issus de milieux
modestes et le contact n’était que
meilleur avec les enfants accueillis.

À une époque où les écoles
n’étaient pas encore « mixtes »
(en ville !), nous avons vécu
merveilleusement la mixité
filles/garçons, tant dans les
équipes d’enfants que dans
les équipes d’encadrement.
Le respect de l’Autre, que la
laïcité parfaite du Mouvement
mettait en avant fut une
excellente façon de « gom-
mer » les différences, toutes
les différences (sociales,
culturelles, …).

Nous ferions bien
aujourd’hui de défendre
à nouveau ces concepts
fondamentaux du res-
pect de l’Autre dans
une vraie laïcité et de
vivre cette enrichis-
s a n t e  m i x i t é  q u e
certains essaient de
détruire. C’est à cha-
cun d’entre vous de
rester combatifs sur
ces objectifs vitaux. 

Vous y trouverez, à titre personnel,
la joie d’agir, la joie d’être ensemble,
celle de travailler librement à un
avenir qui ne doit pas se faire sans
vous.

Je souhaite à tous, les plaisirs que
j’ai éprouvés en partageant toutes
ces années avec les Francas.

■ Bernard Derouet

Une bonne occasion de venir bavarder avec vous : 
j’ai ma carte aux Francas depuis 1953 ! 
Je vais donc participer au 50e anniversaire des Francas 
de la Sarthe. Et si, bien sûr, le monde a évolué 
en cinquante ans, je pense que les Francas visent 
les mêmes objectifs essentiels et que les raisons, pour 
les jeunes, de rejoindre notre Mouvement demeurent
parfaitement valables. 

PAROLES DE PIONNIERS
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