
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 16 novembre 2018 
 
 

La parole de l’enfant au Salon des maires 
 
 

Pour découvrir l’opération nationale « 100 000 enfants et adolescents s’expriment et 
dialoguent sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’action » et une nouvelle webradio 
nationale qui diffuse des productions radiophoniques réalisées par des enfants et des 
adolescents, venez rencontrer la Fédération nationale des Francas au Salon des maires du 
20 au 22 novembre 2018. Pavillon 2.2 stand E61 Parc des expositions Porte de Versailles – 
Paris.  
 
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, la Fédération nationale des Francas 
rappelle l’importance de considérer les enfants et les adolescents comme des acteurs de leur territoire, 
d’agir pour l’effectivité de leur droit de participation et de prendre en compte leur parole dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques.  
 
Par l’opération nationale « 100 000 enfants et adolescents s’expriment et dialoguent sur leurs 
conditions de vie, d’éducation et d’action », les Francas invitent tout au long de l’année 2019 les 
adultes, décideurs publics et associatifs, à entendre la parole des enfants. 
 
Le mardi 20 novembre 2018 à 12h30, en référence aux articles 12 et 13 de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, la Fédération nationale des Francas procèdera au lancement 
officiel de sa webradio nationale. Avec sa propre grille de programmes, cette web radio diffuse les 
productions radiophoniques issues de tous les territoires et réalisées par des enfants et des 
adolescents. 
 
Découvrez également chaque jour les propositions et les actions des Francas pour accompagner les 
élus sur : 

Les projets éducatifs territoriaux et les centres de loisirs éducatifs 
L’accueil éducatif des adolescents 

La mobilisation des parents dans l’action éducative locale 
La formation des volontaires et des professionnels 

 
 
 
Contacts presse :  
Sylvie Rab – Attachée à la Délégation générale - Tél. : 06 74 98 78 35 - srab@francas.asso.fr  
Sur la webradio nationale Hervé Prévost, directeur national de programmes 06.82.55.98.48 
hprevost@francas.asso.fr 
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