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« Association »
es Associations Temporaires
d’Enfants Citoyens sont des
associations « de fait », décla-
rées auprès des Francas qui
en assurent la couverture
juridique pour les actions
hors structure ; leur création
ne nécessite donc pas de

formalités administratives lourdes.
Dans chaque groupe scolaire, dans
chaque centre de loisirs qui le souhai-
te, les mineurs peuvent se constituer
en association et mettre en place un
projet citoyen.

« Temporaire »
Le cadre temporel  est  la

meilleure garantie, pour nous
comme pour les adultes qui
seront des accompagnateurs,
de ne pas s’essouffler. Miser
sur la temporalité, c’est fixer
un cadre nécessaire pour
l’épanouissement de l’enfant
et la maîtrise de la durée de
l’engagement de l’adulte. Un
temps pour mettre en place
une association, en écrire ses
statuts, décider du projet, le
réaliser et le rendre public. 

« Enfants »
La richesse de la vie asso-

ciative n’est pas réservée aux
seuls adultes ! Reconnaître la
liberté d’association aux enfants,
c’est leur reconnaître d’emblée :
• une capacité à la socialisation,
• une capacité à l’initiative collec-
tive et concertée,
• une capacité à la prise
de responsabilité et à l’au-
tonomie.

De plus, accorder aux
enfants le plein droit de s’as-
socier sur une durée limitée,

c’est poser l’action dans sa dimension
éducative : l’acquisition progressive
de compétences est rapportée à
l’échelle d’un temps que l’enfant peut
justement appréhender.

« Citoyens »
Parce que l’enfance est un âge où

l’on est aussi un membre actif de la
vie sociale et que l’association est un
lieu d’exercice de la citoyenneté.

L’association est un lieu privilégié
d’exercice de la citoyenneté. L’Atec
offre aux enfants un cadre propice et
adapté à l’expression de leurs droits
politiques, dans une dynamique édu-
cative.

L’article 15 de la Convention
internationale des droits 
de l’enfant reconnaît 
aux mineurs le droit 
d’association. 
Pourtant, la loi française 
ne leur permet toujours
pas de s’associer. 
Pour résoudre ce problème,
les Francas de Seine-
Saint-Denis ont créé les
Associations Temporaires
d’Enfants Citoyens (Atec). 
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n hiver, tous les quinze
jours, il y avait à l’école
une séance de cinéma.
Pourquoi ne pas en faire
profiter les enfants le jeudi
après-midi ? Charlot, Laurel
et Hardy n’attendaient que

ça… Sitôt dit, sitôt fait…
Mais Laurel et Hardy s’épuisaient,

les beaux jours approchaient, nous
avons donc décidé d’investir les
extérieurs : jeux dans la cour d’école,
promenades et cabanes, grands jeux
et jeux structurés… et c’est ainsi que
les animateurs que l’on appelait
« guides » ont fait leur apparition !
Lors de ces jeux dans le parc de
Mosquéros, le hasard a provoqué une
évolution, presque une révolution…

De nobles locaux…
Une maison de cure pour enfants

de l’Union des Femmes Françaises
organisait pendant les vacances d’été
des séjours sanitaires. Les difficultés
prenant le dessus, les organisateurs
baissèrent les bras. Pendant nos jeux
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et créer une association,
c’est possible !
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sens, et surtout une très grande envie
d’agir en direction de l’enfance et
la jeunesse. Il faut juste être persuadé
que, si les adultes participent à l’édu-
cation des enfants, ce sont bien les
enfants les principaux acteurs de leur
éducation. 

Des exemples 
La dernière née des Atec s’appelle

« Marnaudes Movie ». Elle s’est créée
en août dernier dans le centre social
de Rosny-sous-Bois. L’objectif : réaliser
un court métrage sur le racket.

Dans le centre de loisirs de La
Courneuve, l’Association Franco-Mali
après avoir échangé des contacts

AGIR : MODE D’EMPLOI
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La place de l’adulte

Si un adulte souhaite accompagner
un groupe d’enfants et de jeunes,
c’est possible. Par son investissement
auprès d’un groupe d’enfants ou de
jeunes qui se constitue en association,
cet adulte va permettre aux enfants
ou aux jeunes mineurs de vivre une
aventure associative. Il permettra aux
enfants de s’organiser collectivement,
de conduire leur projet d’utilité
sociale, de valoriser leur action.

Pas de diplôme ni de brevet exigé
pour accompagner les enfants.
Simplement une bonne dose de bon

avec des enfants du Mali, met en
place une seconde Atec pour organi-
ser des rencontres.

La maison de l’Enfance Mozart de
Bobigny souhaite aider les enfants
des pays en guerre, notamment ceux
de la Palestine. Le nom de cette
Atec ? « Les Colombes pacifiques » !

Le centre social Anne-Frank de
Bagnolet propose une initiation à
des jeux de Warhammer. Des ateliers
de construction et des rencontres
pour jouer ensemble sont les objectifs
de cette association baptisée pour
l’occasion « Warhammer Park ».     ■ 

Voilà 50 ans, en octobre 1953, que les Francs
et Franches Camarades de Salies ont fait 
leurs premiers pas dans la cour de l’école 
de la Place du Temple. Le jeudi qu’élèves 
et maîtres devaient à Jules Ferry – j’ai bien
dit « Jules » – laissait aux enfants du temps
libre permettant de faire autre chose. 

50 ans d’activités aux Francas
des Pyrénées-Atlantiques

E50 bougies !
Au début du mois d’août,

les Francas célébraient leur
50e anniversaire dans 

la région béarnaise, 
plus précisément à 

Salies-de-Béarn. Et c’est
autour de Gérard 

Saint-Sevère que cette
manifestation s’est 

déroulée. À presque 
80 ans, ce militant 

de l’enfance se souvient 
de l’année 1953 où il créait
le premier patronage laïque

dans l’école où il était 
instituteur. Premier délégué

des Francas des Pyrénées-
Atlantiques, il occupera 
le poste jusqu’en 1979,

année de sa retraite. 
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dans le parc, une vieille dame venait
nous voir. C’était la Duchesse de
Leuchtenberg qui accueillait avant-
guerre des enfants de réfugiés russes.
Je bavardais avec elle, de ce que
nous faisions et, sans ambages, je lui
disais combien nos activités seraient
enrichies si nous bénéficions des
locaux construits en annexe du châ-
teau. Après une très courte réflexion,
elle m’offrit de nous accueillir béné-
volement ! Elle a donc apporté son
appui au patronage laïque de l’école
de Salies ! Et le 15 juillet, on courait
autour de Mosquéros, on chantait
sur le perron, on mangeait dans la
salle à manger… et c’était parti pour
un demi-siècle, pas tout à fait, pour
15 ans seulement…

Personne ne s’endormait et tous
nous poussions la barque vers le
progrès : formation des jeunes cadres
et directeurs dans les stages régionaux,
stabilisation du nombre d’enfants,
enrichissement des activités. Je me
souviens en particulier d’une journée
qui a fait date, celle du 15 mai 1960

où les Francs Camarades de Salies ont
organisé la journée départementale
des enfants : 1 500 enfants accueillis,
30 cars et une grande kermesse avec
80 stands ! 

Du centre aéré 
à la ludothèque

Mais en 1969, nous sommes invités
à quitter Mosquéros car la municipa-
lité a projeté d’aménager une base
de plein air. Finalement, lorsque la
municipalité de Salies-de-Béarn nous
a proposé l’école du Bois, nous avons
obtenu une convention de 49 ans
avec autorisation de construire !

Le Centre Aéré du Bois est né ! Il ne
reste plus qu’à améliorer l’équipe-
ment et à progresser dans le domaine
des loisirs éducatifs des enfants.

Vers la fin des années 70, une
orientation nouvelle, née des besoins
des enfants et des désirs des parents
s’est manifestée. C’est celle des
centres de loisirs de proximité qu’on
a appelé aussi plaines de jeux. La
législation englobera tout cela sous
le vocable « centres de loisirs sans
hébergement ».

L’accueil du mercredi, les ateliers
inter-classes, les activités de petites
vacances, le programme est complet
jusqu’en 1989. La ludothèque est née
quelques années plus tard. 

Riches de nos préoccupations, de
nos besoins, de nos projets mais tou-
jours aussi peu fortunés, nous avons
obtenu un poste d’animateur profes-
sionnel. Cela nous a imposé d’autres
devoirs et nous a permis d’autres
progrès. En 2000, la ludothèque
mobile cantonale s’est mise en place
avec prêts de malle de jeux aux élèves
du canton. En 2001, c’est la création
du réseau « Jeux et jouets ». 

Et comme disait ma vieille grand-
mère à la fin de l’histoire qu’elle me
racontait : « et voilà ! »

■ Gérard Saint-Sevère
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