
 

 Association départementale du Var  
 

     

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

CENTRES DE LOISIRS PLACE A NOS DROITS 
Pour vivre la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

dans les accueils de loisirs varois 

Depuis 2021, l’association 

départementale des 

Francas du Var et ses 

partenaires 

(directeur/trices d’accueils 

de loisirs de Gonfaron, de 

La Seyne-sur-Mer, de 

l’ODEL Var), ont initié une 

une démarche globale 

pour faire en sorte que les 

Droits de l’Enfant 

deviennent le cadre de 

référence des projets, 

actions et activités dans 

les accueils de loisirs ! 
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L’éducation aux Droits de l’Enfant et au droit d’une manière générale 

poursuit de nombreuses ambitions ; prioritairement le respect de 

l’intégrité physique et morale des enfants ! Tout simplement le droit de 

vivre et grandir dans de bonnes conditions partout dans le monde quand 

on est un enfant. 

Mais c’est également la possibilité pour les enfants de faire 

l’apprentissage de la citoyenneté par la découverte et la compréhension 

de leurs droits et de la notion de droit en général. C’est aussi une 

possibilité d’agir pour promouvoir la CIDE dans l’environnement et 

auprès des enfants, et faire percevoir que le droit et son application 

doivent permettre le respect des libertés fondamentales de chacun, 

celui de l’égalité des citoyennes et des citoyens, l’expression des 

solidarités vers la recherche de la paix !   
 

Les accueils de loisirs sont des lieux où les enfants et les adolescents 

ont déjà des possibilités de vivre des situations qui leur permettent de 

faire ces apprentissages. Avec 18 accueils de loisirs et espaces 

jeunes varois volontaires, nous souhaitons aller plus loin, pour 

que la CIDE devienne LE cadre de référence éducatif. 
 

ACCUEILS DE LOISIRS PARTENAIRES :  

 

Une démarche pour faire vivre toute l’année l’Education 

relative aux Droits de l’Enfant dans les accueils de loisirs !!! 
 

Liste et carte des centres de loisirs 

engagés dans la démarche joints à 

ce dossier 
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UNE DEMARCHE,  

UN ACCOMPAGNEMENT,  

DES OUTILS,  

UN RESEAU, UN LABEL. 
 

Depuis 2021, nous accompagnons les 

accueils de loisirs volontaires dans 

l’analyse de la place actuelle des droits 

de l’Enfant dans leurs projets et actions. Une première phase de 

diagnostic permet, pour chaque accueil de loisirs d’aboutir à la 

planification d’actions à mettre en œuvre avec les enfants et les 

adolescents au cours de vacances, temps périscolaires, mercredis…). 

Elles sont traduites dans trois domaines : le fonctionnement du centre 

(organisation des espaces, matériel, rythme de vie…), les pratiques 

éducatives (animations, projets d’enfants…) et les rôles et postures des 

animateurs. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION : 

 

Afin d’installer une « culture quotidienne des droits de l’enfant » dans les 

accueils de loisirs, l’accompagnement et la formation des directeurs-

trices se basent sur l’utilisation d’un outil, support à la réalisation d’un 

diagnostic interne portant aussi bien sur les droits de l’enfant, comme les 

droits d’expression ou de protection, les pratiques et attitudes 

pédagogiques des adultes, que sur la possibilité pour les enfants de 

participer activement à l’organisation de leur temps libre, à la vie 

démocratique de la Cité, c’est-à-dire de vivre leur droit de participation. 

Une plus grande prise en compte des droits de l’Enfant 

dans chaque accueil de loisirs : 
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Ainsi, tout au long de l’année 2022, des formations régulières autour des 

méthodes pour réaliser un état des lieux des droits de l’enfant dans son 

accueil de loisirs, impliquer les acteurs (animateurs-trices, enfants, 

parents) dans l’analyse des résultats, établir un plan d’actions annuel, 

sont proposées aux accueils de loisirs. Elles sont complétées par des 

rendez-vous réguliers centrés cette fois sur des techniques qui 

permettent d’animer ces thématiques dans sa structure. Le réseau de 

professionnels ainsi constitué offre un espace d’échange et de partage de 

pratiques et d’outils pédagogiques apprécié des professionnels des 

différents centres de loisirs varois partenaires. 

 

UN LABEL :  
 

Cette démarche se concrétise par l’obtention d’un label 

« Centre de loisirs engagés pour les droits de l’enfant ».    

 

Ainsi, le 24 novembre 2022, les premiers centres de loisirs 

varois recevront ce label lors d’une rencontre 

départementale de présentation de leurs différents 

projets et actions. 

 

 

Un projet soutenu par  
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Engagés depuis 2021 Engagé en 2022 

Le service Enfance de 
GONFARON 

Accueil de loisirs ODEL -
FOLCALQUEIRET 

Accueil de loisirs  ODEL de 
GAREOULT 

Accueil de loisirs ODEL – 
NANS LES PINS 

Centre Social et Culturel 
AMIQ –LA SEYNE SUR MER 

Service jeunesse de 
ST MAXIMIN 

Accueil de loisirs  UDV –
TOULON 

Accueils de loisirs et secteurs 
jeunes – LE LAVANDOU 

Espace jeunes ODEL –
SOLLIES TOUCAS 

Secteur jeunes ODEL – 
LE THORONET 

Accueil de loisirs de BANDOL 
Accueils de loisirs de 

SALERNES 

Salle des Jeunes –FOL83 –
OLLIOULES 

Accueil de loisirs –FOL 83 
OLLIOULES 

Accueil de loisirs de 
CAVALAIRE 

Accueil de loisirs ODEL 
LA MOLE 

Accueil de loisirs ODEL 
ROCBARON 

Accueil de loisirs ODEL 
SIGNES 

 

18 ACCUEILS DE LOISIRS VAROIS 

ENGAGES POUR LES DROITS DE 

L’ENFANT !! 
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Les Francas, mouvement d’éducation populaire, 

reconnu d’utilité publique, agréé par le Ministère de 

l’Education et de la Jeunesse, complémentaire de 

l’Enseignement public. 

 
 

Depuis de nombreuses années l’ambition des Francas dans le domaine 

des droits de l’Enfant est d’agir dans tous les espaces éducatifs que 

fréquentent les enfants et les adolescent.es, ainsi que dans leur quartier, 

leur village, leur ville, leur commune, pour : 

 la connaissance et l’appropriation des droits des mineurs dont la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), 

 la prise en compte de ces droits et une effectivité accrue de ceux-ci. 

Il s’agit à partir des réalités territoriales, d’améliorer, de changer la vie 
quotidienne des enfants et des adolescent.es  

 

 

Francas du VAR 
304-308 avenue de FORBIN 

83100 TOULON 
Téléphone : 04 94 61 15 93 

Messagerie : francas.var@wanadoo.fr 

www.francas83.com 
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