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Communiqué de presse 

 

Mieux vivre la période de confinement, 

N’oublions pas les enfants et les adolescent.es ! 
 

Le confinement constitue aujourd’hui pour les enfants et les adolescent.es à la fois une situation inédite, un révélateur 

des inégalités économiques et sociales auxquelles leurs familles sont confrontées et sera demain n’en doutons pas un 

marqueur générationnel. Attentifs aux conditions de vie, d’éducation et d’action des enfants et des adolescent.es, les 

Francas sont mobilisés partout en France pour leur permettre de mieux vivre la période de confinement  à travers 5 

modes d’action : 

 

1. Accueils des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise durant les temps péri et 

extrascolaires 

Les Francas et leurs adhérents collectifs mobilisent des animateurs volontaires pour intervenir, aux côtés des 
personnels de l’Education nationale, dans les centres d’accueil mis en place les matins, le midi, les après-midis 
et les mercredis, durant les vacances scolaires et parfois les week-ends.  

 

2. Production de propositions éducatives dans la proximité 
Les associations départementales Francas et leurs structures adhérentes inventent et mettent à la disposition 
des enfants et de leurs familles des ressources éducatives et pédagogiques afin de leur permettre de ne pas 
être destinataires exclusivement d’activités liées à leur scolarité durant le confinement. Les enfants et leurs 
familles doivent pouvoir disposer de temps de loisirs, de divertissement, de respiration. Le confinement peut 
être l’occasion de jouer, de pratiquer des activités différentes, seul.e ou en famille, à travers lesquel les on 
apprend autrement.  

 

3. Permettre aux enfants de s’exprimer sur ce qu’ils vivent et leur parler de la situation 
Il est indispensable de prendre en compte la perception et la sensibilité des enfants en cette période si 
particulière. Des enfants en proie aux angoisses des adultes, des enfants confrontés à une situation sortant de 
leur ordinaire, avec qui on ne trouve pas nécessairement les mots pour expliquer les interdits, les nouvelles 
modalités d’organisation de la vie de la famille. Mais également des enfants confrontés à des situations 
différentes selon les espaces de vie dans lesquels ils ont confinés, selon l’accompagnement dont ils peuvent 
bénéficier -ou non- à la maison, selon l’obligation de leurs parents de continuer -ou non- d’aller travailler, 
selon qu’ils soient -ou non- confrontés à la mort d’un proche. 
 

4. Relation aux familles et aux parents 

La relation aux familles et aux parents, toujours importante pour les co-éducateurs, est plus que jamais 
nécessaire en temps de confinement afin de ne pas les laisser isolés face à leurs interrogations ou leurs 
difficultés. Plusieurs initiatives de cette nature mises en œuvre par les Francas peuvent être signalées, depuis 
la prise de contact, sur sollicitation de l’Education nationale, avec les parents des enfants dont les enseignants 
n’avaient pas de nouvelles depuis le confinement jusqu’à la mise en place d’un groupe de parole en ligne en 
passant par la mise à disposition de kit de base « activités manuelles » pour les familles fragilisées. 

 

5. Développement d’actions solidaires 

Le développement d’actions solidaires par les associations départementales Francas ou leurs adhérents 
collectifs a pris là également des formes variées, au gré des initiatives militantes sur les territoires. 



 

Forte de ses missions et de son réseau territorial, la Fédération nationale des Francas est entièrement mobilisée pour 

répondre aux besoins en temps et en sortie de crise, pour aider les jeunes citoyen .nes à transformer le traumatisme 

de la crise du Covid 19 en élan collectif et citoyen. 

 

La Fédération nationale des Francas : 82 associations départementales et territoriales - Plus de 1 000 organisateurs 

adhérents et plus de 8 000 adhérent.es individuel.es - 800 dirigeants associatifs et 1 000 formateurs et formatrices 

bénévoles - 1,7 million d’enfants et d’adolescent.es accueillis – 3 500 stagiaires de la formation professionnelle et 

6 000 jeunes en formation Bafa et Bafd. 
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QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES / DE PROJETS MIS EN PLACE PAR LES FRANCAS 

 

1. Accueils des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise durant les temps péri et 

extrascolaires 

Ces accueils sont mis en place aujourd’hui notamment dans l’Aveyron, le Doubs, le Gard, Gers, la Haute-Saône, la 
Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Meurthe-et-Moselle, les Pyrénées-Atlantiques, la 
Sarthe, le Tarn, le Territoire de Belfort, la Vendée, les Vosges. Et cette implication est en expansion. 
 

2. Production de propositions éducatives dans la proximité 

Beaucoup de ces propositions éducatives sont développées par les animateurs et animatrices eux-mêmes confinés qui 
créent depuis chez eux des histoires, des vidéos, des tutos, des défis. Il s’agit certes de proposer des activités mais 
également de maintenir le lien avec les enfants et les familles. D’où l’importance que cela ne constitue pas une offre 
en ligne universelle (pas une plateforme de service) mais que les enfants puissent retrouver les animateurs et 
animatrices qu’ils connaissent, leur renvoyer leurs productions en retour, être en lien pendant cette période de 
confinement et préparer l’après. Ainsi, lorsque Lucie, responsable famille et animatrice périscolaire d’une structure 
adhérente aux Francas du Maine-et-Loire poste un tuto pour créer des moulins en origami, elle propose « de se donner 
rendez-vous après l’éviction de ce virus pour mettre ensemble toutes ces réalisations individuelles et créer une grande 
œuvre collective éphémère à Verrières en Anjou et fêter nos retrouvailles !  ». 

Retrouver l’ensemble des propositions éducatives sur http://centredeloisirseducatif.net/node/1980 

 
3. Permettre aux enfants de s’exprimer sur ce qu’ils vivent et leur parler de la situation  

Les Francas d’Occitanie ont par exemple décidé de raconter une histoire illustrée qui soit un peu la métaphore de ce 

que nous vivons : « Le monstre qui mangeait les adultes », pour aider les enfants, à travers des mots de leurs proches, 

à s'approprier les événements et dépasser leurs peurs.  

Les Francas de Meurthe-et-Moselle proposent pour leur part dans « 1,2,3, raconte-nous » de donner la parole aux 

enfants afin qu’ils puissent décrire cette situation particulière, à travers 5 questions publiées chaque mardi et 

vendredi.  

Les Francas Paca, sur leur site Vacancesalamaison, ont prévu un espace « Racontez-nous votre confinement » dans 

lequel ils proposent aux enfants de présenter leurs coups de cœur, les activités qui les ont enthousiasmées, les 
inventions qu’ils ont créées...  

4. Relation aux familles et aux parents 

Des associations identifiées sur ce champ sont par exemple les Francas du Cher, l es Francas du Gers, les Francas des 
Landes et les Francas des Vosges. 

5. Développement d’actions solidaires 

On peut citer à titre d’exemple les défis solidaires impulsés par les Francas du Doubs auprès des enfants pour les 

résidents des Ehpads et pour les professionnels de santé, la mise à disposition d’imprimantes 3D par les Francas du 

Maine-et-Loire pour réaliser des masques pour les soignants ou les distributions de livres des Francas de Loire-

Atlantique en lien aux distributions alimentaires organisées par le Secours populaire.  

 
 

https://www.facebook.com/Les-FRANCAS-de-Meurthe-et-Moselle-165673742001/?__tn__=kC-R&eid=ARDJigJwct5leIHQhX-_tY7M7VeGkNv8Ll-Hb3R0pjSMiYq2rKdXmpbWZwqyMsTgylUT1Q2fctv-Ph36&hc_ref=ARQKoTWOVvGxZt49Mvq4gK7nBn7omWy-f6mBVMNJMpr9qZylFTNn02J7npsZ9ozfSb0&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBYlRHYomSj6Tmw6RxC2xRQMWRqWz4-bs9b6yytpy4JtBWdVb8imYlzzRFLYyX_Cof7flgkPn1J6kfLJ7wQL0ld3t3DaKWx6g3wM803RJLQDoNwHrR1YpSMb9wtz2EEfFpojrWN2zbN0208dGaCMSuAJVR0xfbfP-uniA1D1oSWEK6HFLy-t9rf6qicp6EQFZfnjZ9uuKM7vX9RBtMNF3v7k2IAEgjiln5d7qw9xYNmzVFsI5x8fCgYU6feSBSI6mZ3VnPsqFXl7hIV4jhmirRTSsWlDpuqe-HM6cDug1iMFeizxvE6UuytK1lPtzJueGb1tXSlTqqH_NjqC38c5kksHTA3To5MpmMlo1C0D1FNjbxs
http://centredeloisirseducatif.net/node/1980
https://www.facebook.com/FRANCASOCCITANIE/?__xts__%5b0%5d=68.ARCiYf3zWXsin4-bWDF60kO7GSjCKzmmom3qqqLsu8OhXKdeMh7G-HXfv93AVi3Y3WjtFvwzA5oxRT5Sd5EmAJmhhNWluHBwSDkn4kW8hXIWQb639g-q5kV6VgIaQjERAv76XGu0yrMy1MghUKPI8J4w3NVVG_sVQjsvSQFb7N6hXGjueoKUz_hMeMhTLE_ghMg75X35MTkl_Ueh54UvZU7_BjPsdHHvfkVEU2xYmbkbDvB_Yz0ZJSQShjXcnZuXhWj5ipCC5pf21G2R2mXvCi-dP77C0gVkWLO4Qt-XTGW25MTT7N2CvmEGKuYpEVHn7e9KVkRh7qwE4OUWIiBl
https://www.facebook.com/Les-FRANCAS-de-Meurthe-et-Moselle-165673742001/
https://francas-paca.fr/vacancesalamaison/?page_id=438
https://francas-paca.fr/vacancesalamaison/?page_id=438
https://www.coin-des-animateurs.com/le-defi-solidaire-un-dessin-a-chaque-etage-pour-les-professionnels-de-sante-des-etablissements-de-soins/

