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L’ambition des Francas est de contribuer, « avec les enfants et les jeunes », à la formation de » 
l’Homme et du Citoyen le plus libre possible dans la société la plus démocratique possible ». Leur 
projet consiste à faire partager cette ambition par le plus grand nombre et à construire 
progressivement et concrètement « la Place de l’Enfant ». 
 
Ce projet Place de l’enfant comporte plusieurs dimensions et vise à : 
 

- faire connaître et partager des concepts tels que la globalité et la continuité de 
l’éducation, l’importance du temps libre, l’interdépendance de l’éducatif, du social et du 
culturel, les nécessaires complémentarités éducatives, la reconnaissance de l’Enfant en 
tant que personne et en tant que citoyen 

- mobiliser toutes les énergies pour que ces concepts se concrétisent 
- rechercher des réponses aux besoins des enfants, des jeunes et des familles, et les 

expérimenter 
- faire prendre en compte ces préoccupations et ces propositions dans les politiques 

publiques 
- mettre en œuvre des stratégies permettant que se concrétisent localement des solutions 

allant dans le sens du projet 
- soutenir par le conseil et la qualification des acteurs, les réalisations et leur évolution. 

 
Présentation générale 
 
Avant d’être un projet d’amélioration de la situation des enfants et un moyen du développement 
local, la Place de l’Enfant concerne un ensemble de faits et de pratiques de la vie quotidienne de 
l’enfant.  
Comprenant huit propositions indissociables et complémentaires, le projet Place de l’Enfant, par 
sa généralisation, permettra à tous les enfants et les jeunes de disposer d’un espace éducatif 
spécifique en relation à la famille et à l’école. 
 
Le projet local 
 
Le projet local pour l’enfance et la jeunesse est l’élément central de la Place de l’Enfant. C’est un 
ensemble organisé et explicite de principes et d’objectifs, définis collectivement, qui vise à 
améliorer la situation des enfants sur un territoire donné (quartier, commune, pays, Europe…) au 
travers d’une action éducative, sociale et culturelle pertinente et cohérente. 
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L’accueil éducatif 
 
L’accueil éducatif vise explicitement à faire du territoire un élément central du projet Place de 
l’Enfant. L’éducation globale de l’enfant passe nécessairement par le développement de ses 
relations au territoire. L’accueil ne se résume donc plus à un besoin social de garde et de 
sécurité, mais repose sur la volonté d’accueillir l’enfant dans la cité.  
 
Les Fonctions sociales 
 
L’information des enfants et des jeunes est la condition nécessaire à toute relation véritable de 
l’enfant avec son environnement. La concertation concrétise la citoyenneté en intégrant les 
enfants aux processus de décision qui les concernent. La médiation, en permettant à l’enfant de 
construire son identité sociale dans une relation de parité avec les enfants et les adultes, 
constitue un fondement nécessaire pour resserrer la cohésion sociale en s’appuyant sur une 
pratique active de citoyenneté.  
 
Les outils de gestion 
 
Le réseau local pour l’enfance regroupe et valorise l’ensemble des personnes qui souhaitent 
promouvoir la Place de l’Enfant sur le territoire. L’agence locale pour l’enfance a pour objet de 
formuler le projet local, d’organiser et de gérer sa mise en œuvre, de veiller à son évaluation et à 
ré-orientation. Le centre de loisirs est un moyen de l’accueil éducatif qui élargit ses missions. 
Conçu à l’origine comme un mode de garde, il devient l’un des moyens privilégiés de développement 
d’un accueil éducatif de qualité sur le territoire, en informant, en orientant et en accueillant les 
enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


