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À la veille de grandes échéances 
électorales, la question de 
l’éducation de notre jeunesse 

doit être un enjeu clé au même titre que 
les sujets économiques et sociaux. 

Les tensions de notre société montrent le besoin impérieux 
de retrouver dans notre modèle éducatif la place de 
l’exigence et de l’autorité, mais aussi celle du savoir, du 
partage, de la découverte et de l’expérimentation. 
Les enjeux d’une économie toujours plus exigeante et des 
technologies innovantes nécessitent des citoyens toujours 
mieux formés, aptes à se placer à la pointe du progrès. 
L’économie du XXIème siècle est à construire et les enfants de 
notre pays, mieux formés, plus ouverts, peuvent y prendre toute 
leur place. La France a toujours un capital fort d’innovation. Elle 
doit regarder devant elle et y préparer sa jeunesse. Le hasard ou 
la chance ne sourient qu’aux esprits bien préparés. Soyons de 
ce mouvement ; l’éducation doit enthousiasmer parce qu’elle 
offre les clés de l’avenir, de la réussite et de l’épanouissement. 
L’éducation ne peut être minimaliste parce que rien se 
s’acquière sans effort. Elle doit enfin être amusante, parce 
qu’apprendre en s’amusant reste la meilleur façon d’apprendre. 
L’éducation populaire a sur ce terrain un rôle à jouer, en proposant 
à chacun la possibilité de s'épanouir et de trouver une place 
dans la société. Ce courant reste moderne dans ses intentions. 
Il doit pour autant se revendiquer, se rénover sur les nouvelles 
pratiques citoyennes et d’apprentissage : le numérique, les 
plateformes collaboratives, l’échange de pratiques et des 
savoirs, la citoyenneté. L’ifac défend cette idée, loin des querelles 
partisanes ou des ambitions de changement de société. Nous 
voulons, par l’éducation, permettre à chacun de se développer 
un esprit critique, des outils de compréhension du monde, ainsi 
que des temps de loisirs, de culture et de plaisir. Quel beau 
projet, en phase avec les besoins d’une époque qui a besoin 
d’enthousiasme, d’engagement, de proximité et de simplicité.

Bien à vous

Décembre 2016

Philippe Sueur
Président de l’Ifac

1 café 
et l'adhésion

Joyeuses fêtes
et bonne année 2017 !

Adhésion 2017 :  
pour construire ensemble

L'Ifac, association à but non lucratif, veut 
rassembler ses « ambassadeurs » , convaincus 
par l’expérience, de notre identité éducative et 
démocratique. Votre adhésion marque le soutien 
de nos actions, de nos engagements et de notre 
volonté de construire ensemble.

Soutenez notre projet centré sur l’accompagnement de la personne 
dans son cheminement vers une capacité de libre choix et dans 
l'affirmation de son libre arbitre.
Appuyez notre indépendance et notre ouverture. Détachés de toute 
idéologie partisane, nous accordons une importance particulière à l'accueil 
de la diversité des pratiques et des idées, dans un esprit laïque et républicain.
Entretenez notre réactivité. Nous portons un regard attentif aux besoins 
des populations et des collectivités. Soucieux de la pertinence de nos 
actions dans une réalité économique complexe, nous développons des 
méthodes adaptées, réfléchies et évolutives.
Bénéficiez d'un réseau national de proximité. En agissant au 
sein d’un réseau actif de professionnels, d’élus et de bénévoles, vous 
contribuez au développement de nos actions dans un principe de qualité 
et de proximité. Vous partagez les expériences et les réflexions sur nos 
métiers et vous bénéficiez des services de l'association.

Agréments : Jeunesse, éducation populaire / Association complémentaire 
de l’enseignement public / Habilitation OPQF / Service civique / BAFA-BAFD

s'il vous plait !

Adherez en ligne !

http://adhesion.ifac.asso.fr

Découvrez l'Ifac en quelques clics !

http://decouvrir.ifac.asso.fr

Quelques chiffres

30 000  
stagiaires  
en formation  
par an

22 000  
fans

97% de ressources  
issues de nos  
activités directes 

3% subventions 
publiques

27 000 adhérents

150 000 usagers

1 700 salariés permanents

6 500 salariés  
intervenants par an

24 délégations locales 

près de 400 espaces 
d'animation de proximité

+ de 500 communes  
et associations partenaires



 L'Ifac intègre  
le réseau Paris Anim'

Le 1er septembre 2016, la ville de Paris a confié la gestion 
du Centre Paris Anim’ Victor Gelez à l’Ifac. Lieu de vie ouvert 
à tous les parisiens, ce centre propose de nombreuses 
activités de culture et de loisirs.

C’est un espace d’échange social et de convivialité 
rythmé par de nombreux évènements et animations. 
Structure de proximité, Il travaille étroitement avec 
l’ensemble des acteurs de l’arrondissement pour 
répondre le plus largement aux besoins des habitants.
Le projet s’inscrit dans le temps selon quatre 
principaux axes concertés avec la ville : 
• Les activités de détente et de loisirs.
• Renforcer la place des 14/25 ans au sein du centre.
• Des activités d’insertion adaptés aux différents 

publics, de la lutte contre la déscolarisation à 
l’insertion professionnelle.

• Agir ensemble avec des activités de proximité, 
d’échange et de convivialité.
 Æhttp://www.ifac.asso.fr/L-Ifac-integre-le-reseau-
Paris-Anim

Sartrouville :  
des formules à la carte  
pour les 3/17 ans

Pour la rentrée 2016, la ville  
a confié ses accueils de loisirs  
à l'Ifac. Au menu : simplifier  
le quotidien des parents tout  
en impulsant une nouvelle 
dynamique pédagogique.

L’Ifac permet d’enrichir les interventions 
auprès des enfants en faisant bénéficier 
les équipes locales des ressources de 
son réseau, notamment en matière 
de formation et d’animation. L'objectif 
est aussi de continuer à simplifier 
le quotidien des parents avec des 
formules à la carte.

 Æwww.ifac.asso.fr/sartrouville

D
epuis septembre 2015,  
de nombreuses communes 
ont confié à l’Ifac la 

gestion de leurs activités péri  
et extrascolaires, de leurs actions 
jeunesse ou sociales.  
Nous avons intégré plus de  
1000 nouveaux salariés,  
plus de 100 sites en gestion.

Cet afflux massif autant que soudain a été 
absorbé par nos services avec efficacité 
et courage. Quelques mois plus tard, nous 
sommes en mesure de tirer un premier bilan, 
satisfaisant à bien des égards. L’externalisation 
d’une activité, comme le changement de 
prestataire, est un passage sensible dans 
lequel des composantes techniques et 
psychologiques s’affrontent : les craintes liées 
au changement d’employeur chez les salariés, 
des attentes de changement trop fortes voire 
immédiates du côté de la collectivité, des 
procédures à installer puis à maîtriser, un état 

d’esprit à poser, des familles à rassurer. Sur 
un marché comme dans la vie, il faut laisser le 
temps aux acteurs de s’apprivoiser. Cette étape 
franchie, les résultats commencent à poindre 
lentement, puis sûrement, et enfin durablement. 
Notre démarche qualité a démontré dans cette 
période toute son efficacité en tant qu’outil 
d’analyse mais surtout comme méthode 
managériale efficace et collaborative.
Cette période a aussi démontré la nécessité 
de renforcer la formation ainsi que 
l’accompagnement des animateurs et des 
encadrants ; l’animation de la communauté 
éducative pour asseoir la complémentarité 
et la cohérence des interventions de chacun ; 
une gestion rationnalisée pour répondre à une 
réalité économique contraignante ; la nécessité 
de renforcer les valeurs de vivre-ensemble, de 
citoyenneté, de coopération et d’engagement 
auprès des usagers ; la promotion de 
l’éducation populaire en mouvement éducatif 
fédérateur et modérateur.
Nous continuons chaque jour à faire évoluer 
nos méthodes pour garantir la prise en compte 
des individus dans un service de qualité, 
adapté aux réalités économiques. 

Martial Dutailly,  
Directeur général de l'Ifac

Un développement sans précédent et une exigence renforcée. 

Notre démarche qualité  
a démontré toute son efficacité 
en tant qu’outil d ’analyse, 
mais surtout comme méthode 
managériale efficace  
et collaborative.
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L’Ardoise du jour

Périgueux : les sentiers 
pédagogiques de Borie-Bru

L’ifac gère les 18 accueils périscolaires de la 
Ville ainsi qu’un accueil de loisirs en pleine 
nature. Des sentiers pédagogiques y ont été 
ouverts pour valoriser ce patrimoine et en 
faire profiter de nouveaux publics.

Au sein du parc de 13 hectares de l'accueil de loisirs Borie-
Bru, des parcours ludiques ont été créés, en accord avec la 
ville, afin de partager, d'explorer et de s’amuser entre amis 
ou en famille. Une équipe d’animateurs accompagne ces 
nouveaux publics pour mieux leurs faire bénéficier des 
nombreux intérets pédagogiques des parcours "nature", 
"artistique" et "santé" mis en place. 
Plusieurs formules complémentaires sont également 
proposées : fêtes et anniversaires, séminaires, ateliers 
intergénérationnels, ainsi qu’un programme évènementiel 
(spectacle en plein air, animations thématiques, bourse 
aux plantes, vide atelier, etc…).

# InstantDeVie  
sur nos espaces d'animation de proximité

CUISINE À L'ESPACE JEUNES

"J’adore ! En plus on mange des choses 

qu’on aime et peut les refaire à la maison."

Lucie 12 ans - Divonne-les-Bains (01)

THÉ DANSANT À BONNEVEINE

"Ca faisait longtemps que je voulais 

partager ma passion des danses de salon. 

On vous attend nombreux  

pour la prochaine édition."

Ana 67 ans et Gérard 69 ans - Marseille (13)

JUMELAGE AVEC MERCER ISLAND
"Je ne savais pas que s'était si loin !  On a fabriqué l'île et fait un pont  pour venir chez nous."

Sofiane 7 ans - Thonon-les-Bains (74)

SORTIE À LA CITÉ DU CHOCOLAT

"Trop bizarre le cacao,  

mais j'aime bien quand on peut goûter !"

Alban 10 ans - Le fontanil (38)
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Etudions :  
un coup de pouce  
aux collectivités

L’Ifac permet le maintien 
ou l’émergence d’études 
surveillées dans  
six collectivités du  
Val-de-Marne pour 
cette rentrée 2016.

Sans solution pour leurs études 
surveillées à la rentrée scolaire 2016, 
plusieurs collectivités ont fait appel à 
l'Ifac pour mettre en place un service 
dans un délai très court. Après les 
calages nécessaires lors de la mise 
en route, le dispositif est maintenant 
opérationnel avec une plateforme 
dématérialisée pour assouplir les 
fonctionnements : inscriptions, 
contrats encadrant, planifications, 
suivis des présences, paie…
32 écoles engagées avec 220 
collaborateurs, pour plus de 3000 
familles adhérentes.

 Æwww.etudionsweb.net

Animation professionnelle :  
un diplôme d'État supérieur en 2017

L’Ifac ouvre une formation DESJEPS* en 2017. 
Elle permet de former les cadres de l’animation 
socio-éducative ou culturelle à la direction et au 
développement d’une organisation (centre social, 
service jeunesse, association…).

• Il permet notamment de travailler les compétences suivantes :
• fédérer des partenaires autour d’un projet ;
• concevoir des démarches participatives et d’éducation populaire ;
• accompagner les élus ;
• analyser les enjeux des territoires ;
La formation est accessible aux salariés dans le cadre d’un congé 
individuel de formation (CIF) ou dans le cadre d’une prise en charge de la 
formation par l’employeur. Son ouverture est prévue en avril 2017.

 Æhttp://actu.ifac.asso.fr
* Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
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Suivez l'actualité de l’Ifac : 

 http://actu.ifac.asso.fr

 facebook.com/ifac.asso.fr

 linkedin.com/company/ifac-association

 @ifac_asso

 plus.google.com/+IfacAssoFr_education

Abonnez-vous : 

http://lalettre.ifac.asso.fr

 L'écho des régions

Élection de Bernard Gauducheau  
(maire de Vanves -92-, Conseiller 
régional d’ile de France) à la 
présidence de l'Ifac 92

Élection de Ségolène Giraud 
Durand, architecte-urbaniste, à la 
présidence d'Ifac Provence

L'association Ifac Gascogne 
et Guyenne fusionne avec 
l'Ifac au 1er janvier 2017. Son 
président Christian Lussagnet 
devient administrateur délégué 
du territoire au sein du conseil 
d'administration..

La ville de Vallet (44) nous 
confie la gestion et l'animation 
de sa crèche, de son accueil de 
loisirs et de son espace jeunes 
au 1er janvier 2017.

La ville de Sucy-en-Brie (94)  
nous confie la gestion et 
l'animation de ses accueils de 
loisirs, de ses études surveillées 
et de son conseil municipal des 
jeunes au 1er janvier 2017.
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