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Elle forme chaque année
4 600 professionnels
de l’animation et
11 000 animateurs volontaires
aux BAFA et BAFD.

Un organisateur
de loisirs collectifs
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Un lieu
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et la famille
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Un mouvement
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Les Francas sont partenaires
de l’État, de l’école,
des collectivités territoriales
et de collectifs éducatifs.
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Avec près de 1 200 organisateurs
adhérents, elle accueille chaque
année 1,2 million d’enfants
et d’adolescents
dans les 5 000 centres
d’activités affiliés.

Un éducateur
de proximité
au service de l’enfance
et de l’adolescence
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Forte de 50 000 bénévoles,
elle regroupe 81 associations
départementales ou territoriales.

Les Francas sont
reconnus comme
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La Fédération nationale des Francas
est reconnue d’utilité publique,
agréée jeunesse et éducation
populaire et complémentaire
de l’enseignement public.
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