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PRÉSENTATION 

Permettre aux enfants de s’associer : un droit fondamental ! 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), a été adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et ratifiée par la France le 2 juillet 1990. 

Elle permet aux enfants d’être protégés et d’être considérés comme auteurs de leur propre vie. 

Si tout le monde s’accorde à reconnaître aujourd’hui que la protection des enfants nécessite 

d’importants moyens pour être garantie, la participation de l’enfant reste encore trop rare. 

 

La citoyenneté ne se décrète pas, elle se construit tout au long de la vie.  

C’est pourquoi, sur le territoire national, les Francas proposent à l’ensemble des acteurs 

éducatifs ce dispositif des ATEC. 

 

En Midi-Pyrénées, des ATEC ont été créées et ont permis, notamment à des adolescents, de se 

mobiliser autour de projets. 

 

Par exemple : dans le Lot à Cajarc, une dizaine d’adolescents de 13-15 ans, a monté une 

ATEC afin d’organiser un événement autour du push-car sur leur territoire. La réalisation du 

projet push-car a permis aux jeunes de développer de nouvelles actions. Par exemple, ils ont 

mis en place un événement festif pour vivre une rencontre avec d’autres jeunes de la région 

autour du push-car. 

Cet évènement a donc favorisé la rencontre entre les jeunes (+ de 150 jeunes) et a mobilisé les 

habitants du territoire (environ 50) ainsi que les associations et structures culturelles du 

territoire (fanfare de Cajarc, les écoles de musique de Figeac et Canton de Cajarc, association 

de jeux en bois, d’animations scientifiques, …).  

 

Nous proposons l’intervention des Francas de Midi-Pyrénées sur la présentation du dispositif 

des ATEC et le témoignage de l’animateur de l’espace jeunes de l’association Colin Maillard 

pour illustrer l’expérience présentée. 
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