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Les salariés 44 salariés Francas du Pays de Foix
et 33 salariés des collectivités de Foix et de Montgailhard

qui accueillent avec professionnalisme vos enfants sur nos différents 
accueils de loisirs et leur transmettent les valeurs que porte notre 
association.



Les administrateurs
9 bénévoles au Conseil d’administration, 
à nos côtés pour faire vivre notre projet associatif, 
sous la présidence de Christine Bourret.



Les bénévoles de terrain
accompagnent nos équipes d’animation dans les différentes activités et 
événements. 

4 bénévoles sur 
l’accompagnement à la 
scolarité les mercredis 
après-midi.

3 bénévoles sur les 
stages ski durant les 
vacances d’hiver.

6 bénévoles sur les 
activités périscolaires.

23 bénévoles 
sur le Festival des 
enfants.



Les accueils 

 7 Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles sur la ville de Foix

 1 Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole sur la ville de Montgailhard

 1 Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur la Communauté de Communes du Pays de Foix

 2 CLAS Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité sur la ville de Foix quartiers du Courbet et du Capitany



Le projet associatif



Les valeurs

Démocratie

Laïcité

Solidarité

Notre action s’articule avec les valeurs fondamentales qui ont toujours guidé l’action de la
Fédération nationale des Francas :

► la démocratie, en libérant des espaces qui permettent aux enfants de participer
activement aux décisions qui les concernent.
Par cet engagement actif, les enfants feront l’apprentissage d’une réelle vie démocratique.

► la laïcité, qui va au-delà de la nécessaire séparation des Églises et de l’État.
Le principe de laïcité doit se concrétiser par une égalité de traitement des personnes, le
respect des différences, une réelle mixité sociale par l’accueil de tous sans distinction d’origine
ethnique, culturelle ou sociale, de conviction philosophique, politique ou religieuse.
C’est aussi la laïcité définie comme étant le respect de la personne humaine, et notamment de
la personne enfantine, qu’il importe de protéger contre toute exploitation de sa vulnérabilité.

► la solidarité, pour que chacun ait les mêmes chances de réussite, la possibilité de
développer avec les autres membres de la collectivité les relations nécessaires à son
épanouissement personnel et à son implication citoyenne.



Les objectifs
Autonomie Responsabilité

Sensibilisation au 

développement 

durable…

Respect

► Etre vigilant au bien être de chaque enfant et au respect de son rythme
dans les activités individuelles ou collectives qui lui sont proposées.

► Développer en fonction de l’âge, la notion de responsabilité et
d’autonomie.

► Mettre en pratique la notion de respect (respect de l’autre, respect des
biens…) au travers d’actions et par l’élaboration et le suivi de règles de vie
collectives.

► Mettre en œuvre le principe de co-éducation en favorisant le partenariat
entre les différents acteurs éducatifs : enseignants, animateurs, parents…

► Sensibiliser l’enfant aux principes de développement durable, lui permettre
de découvrir, de respecter et de protéger l’environnement naturel proche et
le patrimoine local.

► Favoriser des attitudes solidaires entre pairs, avec d’autres collectifs de
jeunes, inter-générations et associations.

► Initier l’envie de faire, d’apprendre, de découvrir par des actions socio-
éducatives et culturelles permettant à l’enfant d’accéder à des connaissances,
à des techniques et à des formes d’expression les plus variées.

► Donner aux enfants les moyens d’être acteurs de leurs loisirs en les
associant aux prises de décisions et en favorisant l’émergence de projets
d’enfants.



Les projets communs

Festival des enfants…

Partenariats avec les 

équipes enseignantes

Parcours éducatifs et 

Partenariats

Education à 

l’Environnement et 

au Développement 

Durable

Laïcité

Vivre ensemble



Education à 

l’Environnement et       

au Développement 

Durable

L’éducation à l’environnement a pour objectif de sensibiliser de
façon ludique les enfants au développement durable et à la
protection de leur environnement et de faire découvrir le
patrimoine local aux enfants.

Adhésion de nos structures à la charte Eco-centre (qui est représentée sous 
forme de puzzle).

Mis en place à l’initiative des Francas de l’Ariège, ce label est attribué aux structures
de loisirs menant régulièrement, avec les enfants, des actions sur le thème du
développement durable, de la citoyenneté, de la solidarité, du patrimoine…

Cette année scolaire, trois ALAE ont obtenu une nouvelle pièce du puzzle :
- Alae de Cadirac : Pièce éco - alimentation
- Alae Parmentier : Pièce éco - communication
- Alae Paul Bert : Pièce éco - patrimoine

 Monsieur Péchin, adjoint au Maire de Foix en charge de l’environnement, est venu
expliquer aux enfants des ALAE du Cardié, de Lucien-Goron, de Nelson Mandela et du
Cardié la « démarche zéro phyto », démarche visant à supprimer totalement
l’utilisation des pesticides dans les espaces vert ;

 Durant les mercredis après-midi et les petites vacances les enfants accueillis au centre
de loisirs intercommunal du Pays de Foix sont partis à la découverte du patrimoine du
Pays de Foix : balades, visites culturelles, rencontres, activités sportives…

 Cet été, avec le thème « Bienvenue chez nous », les enfants vont découvrir les richesses
de notre beau département, que ce soit le patrimoine, les coutumes, la faune, la flore,
la gastronomie par des activités manuelles, sportives, d’expression, des balades, des
séjours, des rencontres…

 Le 11 avril 2017, notre association va organiser la manifestation « graines de
mômes » qui regroupera sur le site des Forges de Pyrène des enfants des ALSH du
département autour d’ateliers sur l’environnement, le développement durable, le
patrimoine…

 En partenariat avec la Ludothèque intercommunale du Pays de Foix, fabrication de jeux
et réalisation d’une pièce de théâtre présentés lors de la Fête mondiale du jeu le samedi
28 mai 2016 sur le thème du moyen-âge.



Laïcité      

Vivre ensemble 

Deux formations sur le thème de la laïcité ont été mises 
en place pour nos salariés : 
 La première a été animée par Jean-Michel Ferré, administrateur, sur

l’historique et la définition de la laïcité ;
 La deuxième, intitulée « Porter une réflexion sur le principe de laïcité

à partir d’échanges et de débats. » a été animée par Bertrand
Marsol, chargé de développement aux Francas Midi-Pyrénées. En
continuité de cette formation, il a été proposé à nos animateurs une
formation sur la menée de débats philosophiques à destination des
enfants (sirops philo, goûters philo).

Des activités comme supports :
 « 1, 2, 3 égalité » : Joëlle Bassi du CIDFF (Centre d’Information sur

les Droits des Femmes et des Familles) a animé sur les ALAE
élémentaires de Foix et de Montgailhard des ateliers ludiques sur la
thème de « l’égalité filles/garçons » afin de transmettre une culture
d’égalité et d’aborder le vivre ensemble.

 L’association Soroptimist a remis à tous les enfants des ALAE
élémentaires de Foix et Montgailhard le livre « Soropina et le sel de
Noël » dans lequel le héros est en fait une héroïne…

 Ecriture d’articles par les enfants de toutes nos structures pour le
blog des enfants (www.lesfrancasdupaysdefoix.com)

 Tout au long de l’année, les enfants de l’ALAE de Montgailhard ont
préparé et animé en direct des émissions radio en partenariat avec
Radio Transparence.

 Mise en place de projets d’enfants : les enfants sont acteurs de leurs
loisirs. Ils décident, proposent des activités, des sorties… et sont
accompagnés par leurs animateurs dans la démarche de mise en
œuvre…



Partenariats     

avec les équipes 

enseignantes

Partenariat indispensable avec les équipes enseignantes. Dans un 
souci de continuité et de cohérence éducative nous échangeons et 
travaillons au quotidien avec les équipes enseignantes.

Échanges sur nos projets, sur nos fonctionnements, sur les enfants, sur des 
problématiques rencontrées et partagées…

Travail en commun sur des règles de vie communes. Cette année un travail a été 
fait plus particulièrement sur les ALAE de Cadirac (atelier médiation) et de Lucien 
Goron (règles de vie communes école/ALAE).

Projets communs école/ALAE et partenaires sur les temps Activités Pédagogiques 
Complémentaires et/ou école  : 
 ALAE Parmentier : en partenariat avec Festival Résistances, les enfants de grande 

section sont devenus jurés pour la programmation jeunesse du festival; 
 ALAE Nelson Mandela : projet commun autour des « arbres » (aménagement de 

l’entrée de l’école) ;
 ALAE Paul Bert :  projet commun « Un chemin, une école » en partenariat avec 

le Comité départemental de la randonnée pédestre et l’association les Isards de la 
Barguilhère. Réalisation d’un topo guide sur l’environnement proche des enfants 
du quartier du Capitany et balisage d’un chemin sur lequel les enfants découvrent 
la faune, la flore et la géologie ;

 ALAE Lucien Goron : projet commun « réalisation d’un film d’animation » ;
 ALAE Bruilhols : projet « handitour » et spectacle de fin d’année  (chants, 

instruments  de musique, danses, pièce de théâtre…) en partenariat avec l’école 
de musique

 ALAE Cardié : projet commun autour du jardinage;
 ALAE de Montgailhard : projet commun « réalisation d’un film sur l’école »,



Parcours éducatifs 

et partenariats

Les parcours éducatifs :
Ce sont des activités qui visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques, sportives et aux loisirs éducatifs en fonction de leur âge.
En lien direct avec le projet associatif, les projets pédagogiques, les projets d’école,
les PEDT (Projets Educatifs de Territoires). Ces ateliers fonctionnent par cycles
avec un engagement des enfants. Ils ont lieu sur différents temps (périscolaire,
scolaire APC, extra scolaire). Ils sont animés par nos équipes, par des enseignants,
par des parents, par des bénévoles, par des associations locales, par des services
des collectivités et des prestataires.

32 partenariats avec les associations sportives :

 Dojo du Pays de Foix
 Ecole de pêche du Pays de Foix
 Ecole de rugby Pays de Foix - USF
 Entente sportive du Comté de Foix et Boule Amicale Fuxéenne 
 Comité Départemental de Basket
 Foix Athlétic Club (FAC)
 RCCFM (GRS) Foix – Montgailhard
 Handball Club du Pays de Foix Montgailhard
 Foix Canoë Kayak Eaux Vives

Nouveau cette année
Participation avec l’association Foix Terre d’Histoire et un collectif d’associations 
locales à l’organisation du Carnaval de Foix du samedi 19 mars 2016
Fabrication de chars, d’instruments de musique, Batucada d’enfants…



Partenariats avec les associations culturelles, artistiques… :

 Ligue de l’enseignement dans le cadre du dispositif « Lire et faire lire »
 Les Amis des Forges de Pyrène
 Festival Résistances
 Radio Transparence
 L’Estive - Scène nationale de Foix et de l’Ariège
 Foix Terre d’Histoire
 CIDFF
 Soroptimist
 La Croix Rouge
 Les Francas de l’Ariège
 Association des commerçants de Foix

Partenariats avec les services des collectivités :

 Bibliothèque municipale de Foix
 Ecole municipale de musique de Foix
 Ludothèque intercommunale du Pays de Foix
 FAJIP Foix Adolescence Jeunesse Information Prévention
 Maison de retraite (EHPAD) de Bellissen à Foix

Partenariats avec les prestataires

 Caméra au poing
 Intervenante boxe française
 LAPAC Intervenant cirque (Les ateliers pédagogiques et artistiques circassiens)
 Intervenant cirque association « Abaël »
 Association « Or des poubelles »
 Association « Sol Do Brasil »
 Ferme équestre « Au pré de Goulzen »

MERCI A TOUS

Parcours éducatifs 
et partenariats



Festival des 

enfants

5ème « Festival des enfants » samedi 11 juin 2016
Ce festival a pour but de regrouper :

• Les enfants qui fréquentent nos structures d’accueils éducatifs
• Les parents
• Les bénévoles de notre association
• Les partenaires
• Les amis de l’association
• Les salariés

Avant tout la fête des enfants avec une grande place consacrée au jeu, en valorisant ce qui a été
mis en place et préparé tout au long de l’année.
Les enfants ont tenu des stands présentant des activités manuelles et sportives, des jeux de société…
et présenté des spectacles (danses, cirque, instruments de musique, beatbox, Flashmob…).

Ce grand rassemblement convivial fut un moment d’échanges très riches entre tous les festivaliers, 
l’occasion pour notre association de mettre en avant :
• La spécificité des ALAE et de l’ALSH, qui ne sont pas de simples lieux de consommation 

d’activités ludiques;
• Les valeurs auxquelles les Francas se sont toujours référées et qui sont présentes dans tous les 

projets menés avec les enfants;
• L’opportunité de mettre au premier plan nos orientations pédagogiques, notamment grâce 

aux différents partenariats.

 1300 participants
 285 repas servis
 32 bénévoles à nos côtés
 35 stands animés par les enfants, les animateurs et les partenaires : soit 185 enfants de 
5 à 12 ans, 42 salariés et 39 représentants pour les partenaires
 14 spectacles d'enfants
 270 euros reversés à la Croix rouge (vente des objets réalisés par les enfants)



L’association en 
chiffres
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ALAE Montgailhard
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ALSH Mercredis Nombre d’enfants en moyenne par jour
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ALSH Petites vacances
Nombre d’enfants en moyenne par jour
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ALSH Eté
Nombre d’enfants en moyenne par jour
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CLAS
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

15 enfants
au CLAS du Courbet

15 enfants
au CLAS du Capitany


