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L'éducation est la raison d'être des Francas, leur motif premier de revendication pour rendre
l'Homme et le Citoyen le plus libre et le plus responsable possible dans la société la plus
démocratique possible.

Qui sont les Francas ?
A la fois Fédération et Mouvement, les Francas portent depuis leur origine l'ambition de
rassembler des hommes et des femmes qui, par leur engagement pour l'éducation des enfants
et des adolescents, contribuent à l'émergence d'une société plus juste et plus solidaire.
Pour en savoir plus,découvrez le projet
ainsides
queFrancas
le
pour 2015-2020
2016-2018
des Francas des Landes.

programme

J'adhère aux Francas pour :
renforcer l'attention portée aux enfants et à leurs conditions de vie
une éducation qui émancipe et permette de comprendre le monde
faire vivre les droits de l'enfant
que l'éducation et le bien-être des enfants soient l'affaire de tous
porter des politiques ambitieuses en faveur des enfants et des jeunes
proposer aux enfants et aux adolescents des loisirs de qualité
que les enfants s'épanouissent au centre de loisirs
une participation accrue des enfants et des adolescents à la vie de leur territoire
bâtir une société fraternelle, ouverte à la diversité,
prendre part au débat citoyen sur l'éducation et l'action éducative
que chaque enfant ai droit à l'éducation...

mais également pour :
soutenir et promouvoir notre projet
s'impliquer dans la gouvernance
nous rejoindre dans l'action et la réflexion.

J'agis pour l'enfance par l'éducation !
Comment adhérer aux Francas des
Landes ?
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1. Imprimer et remplir le bulletin d?adhésion
2. Joindre le montant de l?adhésion annuelle =
16 ? (par chèque à l'ordre des Francas des Landes)
3. Envoyer le tout à : Francas des Landes ? 3 allée de la solidarité ? 40000 Mont de Marsan

Télécharger le bulletin d'adhésion
Bulletin d'adhésion Francas

Pour adhérer à titre collectif (structures de loisirs, associations,
collectivités publiques?) nous contacter.

Non
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