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Ensemble sur le chemin de l’égalité et de la qualité. 
Cette formule peut résumer la vie que nous tentons 
de suivre ces derniers mois. 

L’égalité car elle est au cœur de notre action comme 
de notre devoir éducatif. Elle est également la base du 
reflet entre les individus et la garantie d’un traitement 
égale pour tous. Egalité et équité ne se divisent pas 
mais se conjuguent. 
La qualité car c’est notre devoir. Pour les collectivités 
comme pour les familles ou les stagiaires qui nous 
font confiance, nous avons un devoir d’excellence, 
une obligation de résultats et de moyens. La qualité 
passe par de l’exigence, de la formation permanente, 
de la méthode mais elle s’exprime aussi par un 
accompagnement bienveillant et congruent. 

Les quelques articles de cette lettre tenteront 
d’attester cette volonté affirmée et revendiquée.

L’ifac s’engage durablement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, qui, au XXIème siècle ne va pas de 
soi. Il a fallu bien des combats émancipateurs pour que 
la dignité des femmes et leurs droits soient respectés 
et il en faudra encore. L’ifac porte cette ambition dans 
l’ensemble des formations, des animations et des 
actions familiales.

2018 : Une année déterminante dans 
l’engagement de l’égalité femmes-hommes
Alors que le 26 janvier 2016 l’ifac signait l’accord 
d’entreprise relatif à l’égalité hommes/femmes, 2018 
ouvre encore de nouvelles perspectives :

• L’égalité Femmes-Hommes, sujet de 
préoccupation chez nos collaborateurs, a fait 
l’objet d’un groupe de travail lors de notre 
séminaire cadres en janvier 2018.

• Le groupe réuni s’est engagé à inscrire l’égalité 
femmes-hommes de manière forte et durable 
dans la politique ifac et à proposer des mesures 
concrètes.

• L’ifac prévoit un plan de formation de lutte contre 
les discriminations et le sexisme à destination 
de son personnel encadrant, à court terme, puis 
l’étendra à l’ensemble de ses personnels. 

• L’ifac dédie une campagne nationale au sujet.
Des animations et actions de sensibilisation 
dédiées ont été mises en place auprès de nos 
publics, des grands élémentaires aux adultes, 
ainsi qu’auprès de nos personnels.

Martial Dutailly, Directeur général 

Les Zégaux, association de lutte 
contre les discriminations est 
venue animer un déjeuner-débat 
sur le thème de l’égalité femmes-
hommes. L’opportunité a été 
donnée à chacun des salariés de 
s’exprimer sur le sujet, en tant que 
citoyen éclairé, en faisant tomber 
les barrières hiérarchiques. Le 
tout dans la bonne humeur s’il 
vous plaît !

«Ensemble sur le chemin 
de l’égalité »

- Martial Dutailly, directeur général de l’ifac

E D I T O 8 MARS, ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES: 
L’IFAC S’ENGAGE

DÉBAT BAGEL : TOUS ZÉGAUX À 
ASNIÈRES-SUR-SEINE
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ça s’est passé sur les espaces d’animation

Le ciné club de Thonon-les-Bains 
met à l’honneur les droits des 
femmes.
Dans le cadre de la journée internationale 
du droit des femmes et en collaboration 
avec l’«écran du jeudi» (cinéclub) 
de l’espace Grangette, l’association 
partenaire du Chablais proposait le 
jeudi 8 mars dernier la diffusion du 
court métrage «Mercy’s Blessing». 

QuelleS différences entre 
homme et femme ? 
L’accueil de loisirs de Gouzeaucourt 
a organisé un après-midi jeu/débat 
sur la discrimination et les inégalités 
filles/garçons avec les enfants. 
Durant cette journée, les enfants 
de primaire ont pu débattre autour 
de questions diverses : quelles sont 
les différences entre les filles et les 
garçons ? Pourquoi c’est maman qui 
cuisine le plus souvent ? Pourquoi 
il y a plus de garçons qui jouent au 
football ? 

Filles-Garçons : 
lutte contre les discriminations dans les 
hauts-de-france
Les enfants des accueils de loisirs de Fontaine-
au-Pire ont été sensibilisés à la lutte contre les 
discriminations axée notamment sur l’inégalité entre 
les filles et les garçons. Les animateurs ont pu par le 
biais du jeu de carte « carré/genre » réaliser un grand 
panneau d’affichage sur le sujet avec les enfants.

Du 18 au 26 mars l’ifac a soutenu la Semaine d’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme, impulsée par la DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT)

La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme donne une 
impulsion nationale forte aux actions éducatives de prévention du racisme et de 
l’antisémitisme, de défense et de promotion des Droits de l’Homme et des principes 
fondamentaux de la République.
L’évènement associe l’ensemble de la communauté éducative, dont les associations 
complémentaires de l’enseignement public, qui participent au quotidien à la lutte 
contre les discriminations, la xénophobie, le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT.

Nos actions sur le territoire
En partenariat avec les établissements scolaires et les collectivités, nos interventions 
placent les jeunes au cœur de la lutte contre les discriminations.
Avec des outils tels que la vidéo, le photo-langage, le théâtre forum ou encore le 
débat, nous developpons les objectifs suivants : 

• Définir la discrimination et connaître les critères de discriminations prohibés.
• Identifier les situations discriminantes dans le milieu scolaire, la vie quotidienne, 
la vie de famille.
• Comprendre les processus conduisant à la discrimination et les risques 
encourus.
• Connaitre les voies de recours pour savoir se défendre et savoir protéger.
• Favoriser la prise de conscience par le biais des échanges et du jeu afin de 
prévenir l’apparition de ce type de comportement.

SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME

Aujourd’hui plus que jamais
#TousUnisContreLaHaine

www.gouvernement.fr/tous-unis-contre-la-haine

Thonon-les-bains(59)

Fontaine-au-Pire (59)

GOUZEAUCOURT (59)
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Le mois dernier, l’ifac signait une convention de partenariat avec 
l’association « trois, six, neuf, douze : apprivoiser les écrans et 
grandir », présidée par Serge Tisseron, psychiatre et directeur de 
plusieurs études traitant notamment de l’impact des écrans chez 
les jeunes enfants.

Accompagner nos enfants dans une société connectée
Trois, six, neuf, douze est une association à but non lucratif qui 
intervient dans le champ de l’information, de l’animation et de la 
formation. Elle étudie les impacts des écrans sur le développement 
de l’enfant. Elle interpelle et accompagne parents, pédagogues et 
pouvoirs publics vers une éducation avisée des bons usages des 
technologies numériques, et une prévention raisonnée de leurs 
risques.

Un partenariat en faveur des structures de terrain
L’ifac partage cette volonté de sensibiliser les plus jeunes, et 
ainsi favoriser une société connectée et responsable. L’ifac et ses 
équipes d’animation proposeront des ateliers d’échanges et/ou 
jeux notamment avec les enfants et ados. Nous sensibiliserons 
également au sein de nos centres de formation, les équipes de 
formateurs et les stagiaires.

Participez à cette grande journée organisée par l’Unicef en 
partenariat avec l’ifac. Le 30 mai prochain aura lieu la 2e édition 
d’Uniday, la journée de l’engagement solidaire des enfants et des 
jeunes. L’ifac se mobilise et vous invite  participer à nos actions !

Le projet 
Unicef France propose de célébrer la journée de l’engagement 
solidaire des enfants et des jeunes, le mercredi 30 mai 2018 
prochain. Elle met à l’honneur les enfants et les jeunes de 6 à 26 
ans qui défendent leurs droits, font entendre leur voix.
Cette année les projets et activités seront sur le thème du son 
(bruit, musique, chant ...) A vous de jouer et de vous appropriez 
la thématique avec les jeunes !
L’ifac, partenaire actif d’Unicef France, vous propose de prendre 
part aux festivités.

Plus d’information sur les actions au sein de nos espaces d’animation : 
www.ifac.asso.fr

avec le soutien de

#FAITESDUBRUIT   #UNIDAY
www.myUNICEF.fr
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GRANDIR AUX CÔTÉS DES ÉCRANS : L’IFAC VEUT MIEUX AGIR

À venir  . . .

UNIDAY 2018 : FAÎTES DU BRUIT POUR LES ENFANTS LES PLUS VULNÉRABLES !
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NOS ESPACES D’ANIMATIONS 

Depuis le 1er mars 2018, l’ifac accueille dans son périmètre d’action la ville de Bussy Saint-Georges et dix 
nouveaux espaces d’animation.
Nous souhaitons la bienvenue à  nos nouvelles équipes. L’ifac a à cœur de les accompagner dans la 
réussite de  leurs missions et veut rassurer les familles sur la qualité des services qui leur est dû.
Le 5 mars dernier, l’ifac  a accueilli les nouveaux salariés, dans les locaux de la Mairie annexe de 
Bussy Saint-Georges, en présence de Martial Dutailly, directeur général, Didier Sintes, directeur des 
Ressources Humaines, Pascal Denis, délégué national de l’ifac et de Méghann Fouéré, chargée de 
communication.
L’occasion parfaite pour faire connaissance, découvrir les lieux, présenter l’association et les différents 
outils mis à disposition des équipes d’animation.

  BUSSY SAINT-GEORGES : BIENVENUE AUX EQUIPEs !

  PARIS : L’Espace Paris Jeunes Davout déménage !

Ce lieu dédié au public 15-25 ans a pour 
objectif :

• Être un lieu d’accueil, d’échange et d’écoute,
• Être un lieu d’initiatives et de projets : 

accompagnement et co-construction de 
projets,

• Un espace d’information et de ressources : 
Point d’information jeunesse,

• Proposer des animations régulières 
et ponctuelles : loisirs, sport, culture, 
expositions, séjours, stages ....

Pendant plusieurs mois, l’équipe de l’Espace 
Paris Jeunes Davout, a travaillé sur l’ouverture 
du nouvel Espace Paris Jeunes Davout dans le 
20ème arrondissement.

Durant ces mois de travail, l’équipe a été à la 
rencontre des jeunes sur l’espace public et au 
sein de leurs lieux de vie pour se présenter et 
mieux cerner leurs besoins et attentes. À la 
demande de la ville, l’équipe a pu travailler avec 
l’architecte sur l’aménagement des espaces et 
étudier la fonctionnalité global du lieu. 

Quelques semaines avant l’ouverture, l’équipe a 
proposé aux jeunes de découvrir en exclusivité 
les espaces à travers une présentation 3D! 
À cette occasion, les jeunes ont rencontré 
l’architecte et l’élue à la jeunesse du 20ème 

arrondissement de Paris. Le jeudi 5 avril 2018 
les habitants du quartier, partenaires et jeunes 
du 20ème ont enfin découvert le nouvel Espace 
Paris Jeunes et toutes les activités régulières 
proposées par l’équipe. 
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NOS ESPACES D’ANIMATIONS 

Au début du mois d’avril, le Conseil Municipal de la ville de Marseille 
a confié à l’ifac la gestion de 7 Maisons Pour Tous:

Chave-Tivoli (4ème – 5ème arr.), Fissiaux (4ème arr.), Julien (6ème 

arr.), Camoins (11ème arr.), Saint-Barnabé (12ème arr.), Hauts 
de Mazargues (9ème arr.) et la Maison Pour Tous Grand Saint 
Antoine (15ème arr.)

Cette bonne nouvelle est le fruit du travail et de l’engagement 
des équipes des Maisons Pour Tous depuis 20 ans, qui placent 
le service aux usagers en tête de leurs priorités.
La réponse à l’appel d’offre, d’un haut niveau d’exigence, 
a engagé l’ifac pour que les Maisons pour Tous soient des 
structures incontournables de la vie locale à Marseille. Ce sont 
des « points de vie » où chacun doit pouvoir se trouver, se 
retrouver, être écouté et reconnu. L’action de l’ifac sera tournée 
sur l’écoute des besoins, la disponibilité, la transparence, 
l’animation et l’émancipation des habitants du territoire. Nous 
veillerons aussi au respect de l’histoire des identités et à co-
construire avec les équipes un projet à la fois singulier pour 
chaque maison mais avec des lignes de freins identifiables. 

CHAQUE ANNÉE, LES MAISONS POUR TOUS COMPTABILISENT 
EN MOYENNE 16 000 ADHÉRENTS.

La ville de Haute-Goulaine (44) a confié pour 4 ans à ifac la gestion des actions liées à son service 
petite enfance, enfance. « Haute-Goulaine Animation » aura pour mission l’organisation et la mise en 
place du Multi-Accueil et de l’accueil de loisirs.

L’ifac a également été retenu dans le cadre du renouvellement de marché de gestion des structures 
jeunesse dans la Communauté d’Agglomération « Clisson Sèvre et Maine ». Aux communes 
d’Aigrefeuille-sur-Maie, Remouillé, Vieillevigne et la Planche, s’ajoutent celles de Haute-Goulaine, 
Château Thébaud, St Fiacre-sur-Maine et La Haye Fouassière.

Ce sont 19 nouveaux collaborateurs qui viennent d’intégrer le réseau ! Bienvenue à eux !

MARSEILLE un projet pour LES Maisons pour tous  

Loire Atlantique : CAP SUR HAUTE-GOULAINE ANimation

Depuis le 1er janvier 2018, l’ifac élargit son action en Loire Atlantique 
en reprenant l’organisation des activités socio-éducatives petite 
enfance et enfance de la ville de Haute-Goulaine. L’ifac étend sa 
dynamique jeunesse à quatre communes supplémentaires sur la 
communauté d’agglomération de Clisson.
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CQP Animation périscolaire : grande première ! 

Mardi 12 décembre a eu lieu la remise des diplômes aux 
stagiaires Certificat de Qualification Professionnelle – Animation 
Périscolaire. 
Les stagiaires ont reçu leur diplôme des mains du directeur 
général de l’ifac, Martial Dutailly. Un moment d’émotion que 
certains ont partagé avec leur famille. 

Pour cette première mise en place du CQP, les stagiaires ont 
été sélectionnés à Asnières lors d’un entretien. 

La formation dure environ 3 mois : les stagiaires sont en 
alternance sur les accueils de loisirs les lundis/mardis/
jeudis/vendredis et en formation théorique à l’ifac durant 
les vacances scolaires et les mercredis.
Le CQP permet de valider un module du diplôme BPJEPS 
et permet surtout aux stagiaires  qui travaillaient 
majoritairement dans des accueils de loisirs, d’envisager une 
progression dans leur expérience et de se professionnaliser.
Les stagiaires étaient âgés de 19 à 55 ans. Cette 
hétérogénéité a permis des échanges d’expérience ainsi 
que des approches différentes lors de nombreux débats. 
L’ambiance fut studieuse et dynamique. Les stagiaires ont 
passé 3 épreuves pour obtenir leur titre. Ces 3 temps ont 
généré du stress pour eux mais aussi une grande solidarité.

Une nouvelle formation CQP - Animation périscolaire est 
prévue pour septembre 2018. Les inscriptions sont ouvertes 
! 
Bravo à tous !

« Une belle énergie, au 

service de tous »

M.D.

ZOOM SUR : Le BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS

C’est la formation la plus demandée à l’ifac, sur 
l’ensemble du territoire national. Elle est proposée 
dans les centres de formation situés à Asnières-sur-
Seine, Voisins le Bretonneux, Franconville, Chalon sur 
Saône, Marseille et Le Havre.

Depuis le 10 janvier 2018 nous accueillons un nouveau 
groupe de stagiaires dans le Grand Ouest., relançant 
ainsi la formation sur un territoire qui s’est investi sur 
le développement de divers projets.

Suite à la réforme du diplôme menée par le Ministère en 
2016, la formation BPJEPS est désormais constituée 
de 4 unités capitalisables, les programmes de 
formation et les modalités de validation des stagiaires 
ont également évolué. Aujourd’hui, le référentiel du 
diplôme nous offre la possibilité de proposer aux 
stagiaires des parcours de formation permettant la 
modularisation et la transversalité des contenus. De 
cette façon, nous pouvons favoriser l’individualisation 
de la formation, tout en prenant en considération la 
situation de chaque stagiaire (salariés, demandeurs 

d’emploi, jeunes …) et leur potentiel. 

L’organisation pédagogique s‘appuie sur une 
alternance régulière entre le centre de formation et 
un lieu de mise en situation professionnelle.  Ainsi, 
les apprentissages théoriques et techniques sont 
rapidement mis en application dans un contexte 
professionnel. Cette démarche favorise l’acquisition 
des compétences professionnelles attendues, lors de 
la certification par le jury final.

L‘obtention de ce titre permet au titulaire de diriger un 
ACM (Accueil Collectif de Mineurs) ouvert pendant 80 
jours et plus, pour un effectif à supérieur à 80 enfants.
L’ifac propose d’autres spécialités du BPJEPS, dont 
l’Animation Sociale, l’Activité Aquatique et Nautique. 
Et nous travaillons à la mise en place de la spécialité 
Activités Physiques pour Tous.

Au  cours du second semestre 2018, une autre 
formation BPJEPS LTP doit commencer à Lyon. 

retrouvez nos formations  professionnels aux métiers de l’animation : fpa.ifac.asso.fr
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LE TEMPS DES SALONS DE L’EMPLOI

L’ifac en piste aux salons de l’emploi et de la 
formation à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 

L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a organisé son salon annuel de l’emploi et de la 
formation « En piste pour l’Emploi » dans l’enceinte 
du Vélodrome national le jeudi 29 mars de 10h à 22h. 
Cet événement s’est déroulé dans ce lieu médiatisé 
et a mobilisé l’ensemble des acteurs économiques 
du territoire soit plus de 200 exposants.

La présence de l’ifac Yvelines était très importante 
au vu du rayonnement francilien de ce salon. Elle 
a permis de mettre en avant l’ensemble de nos 
formations à l’animation professionnelle et à la 
petite enfance pour aussi échanger sur des projets 
avec nos partenaires et des élus locaux.

s'il vous plait !
et l'adhésion1 café 

Soutenez nos actions, nos engagements et notre 
volonté de construire ensemble.
Depuis plus de 40 ans, l’Ifac intervient au service des 
populations, de la petite enfance au troisième âge, avec 
une dimension nationale reconnue. Ces deux dernières 
années, il prend un nouvel essor lié à des attentes fortes 
des collectivités sur la qualité éducative et la tranquillité 
de gestion. Il apporte exigence et savoir-faire aux 
communes, aux associations employeurs, stagiaires 
et aux familles. Promouvoir l’éducation non-formelle, 
créer du lien, former et professionnaliser, c’est le cœur 
de notre mission.
Pourquoi adhérer ?
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.
Comment adhérer ?
Directement sur internet : http://adhesion.ifac.asso.fr
Nous serons très heureux de vous accueillir parmi nous 
en 2018. 
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