
FRANCOISE LE MENESTREL 
 

( 1923 – 2009 ) 
 

« Mademoiselle » 
 
 

Françoise Le Ménestrel est née le 16 Avril 1923 à Riom, dans le Puy de Dôme. Son père 
polytechnicien, dirigea une papeterie proche de Grenoble. Elle est élevée au sein d'une fratrie 
importante ,4 filles et 3 garçons. 

Après des études secondaires, elle suit une formation de secrétaire administrative. Elle 
découvre sa première colonie de vacances, comme monitrice, auprès du Mouvement Populaire des 
Familles. 
 

En 1945, elle créé, un des premiers comités départementaux de l'UFCV, l'Union Française des 
Centres de Vacances de l'Isère, afin de regrouper sous sa bannière différents organismes. 
 
 
 
SA CARRIERE A L'U.F.C.V. 
 

Elle devient déléguée régionale en 1947, puis accède à la direction de l'École des cadres de 
l'UFCV en 1956. Le directeur pédagogique étant Louis Raillon, directeur de la revue Éducateurs 
aux Éditions Fleurus. 
 

Marquée sans doute par l'esprit d'Uriage, et le personnalisme communautaire d' Emmanuel 
Mounier, elle apprécie de travailler, de 1963 à 1968 avec le général Dunoyer de Segonzac, ancien 
patron de l'école des cadres d'Uriage, qui est devenu le Délégué général de l'UFCV. 

A la mort de Dunoyer de Segonzac, une direction tripartite est mise en place. Si Jean Caviole, 
assure la coordination, Gérard Muller, la formation, Françoise Le Ménestrel se charge, de 
l'administration générale, de la gestion du personnel et des finances. 

Attirée aussi par la pédagogie, elle met en place, la 1ère école d'animation, dirigée par Michel 
Séguier, il s'agit de l'ISFAL, l'Institut Supérieur de Formation à l'Animation, situé à Fublaines 
en Seine et Marne. Elle structure des stages nationaux de formation d'instructeurs, par spécialités, 
petite enfance, adolescence, par centres d'intérêt. 

Elle suivra toutes les restructurations ultérieures du mouvement et affrontera la crise de 1968, 
qui secouera l’UFCV. Elle devient Secrétaire Générale de l'UFCV en 1974. 
 

A l'extérieur de l'UFCV, Françoise Le Ménestrel, est très présente. Elle participe à la création 
du CNAJEP (Comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire) en 1968. Il 
en est de même avec la création du Fonds d'assurance, de formation de l'économie sociale, 
UNIFORMATION, en 1972. 
 

Elle devient la cheville ouvrière du Syndicat des employeurs du secteur de l'animation 
socio-éducative, et Co-bâtit, la convention collective de ce secteur. 
 

Elle assure par ailleurs la trésorerie du FONJEP et est nommée membre du Conseil national 
à la vie associative de 1983 à 1986. 
 
 



À sa retraite, qu'elle prend en 1988, elle poursuit sa militance à l'UFCV, en entrant à son 
Comité directeur. Mais elle se retrouve aussi aux Guides de France, pour assurer le poste de 
trésorière nationale de 1993 à 1997. Elle développe également son engagement, en faveur du 
scoutisme féminin, sur le plan international. Élue au Conseil d'administration de l'UFCV, elle fait 
partie du bureau en 1994 ayant la charge du secrétariat et des relations extérieures. 
 
 
 
SON HERITAGE 
 

Michel Mathien, professeur à l'Université de Strasbourg, qui l'a bien connue, puisqu'il fut 
président de l'UFCV de 1994 à 1999, dit, d'elle en Octobre 2009, « que celle, qui s'est toujours fait 
appeler Mademoiselle, était une femme engagée et de convictions, aux qualités exceptionnelles, 
qu'elle emploiera comme pilier de l'UFCV, pendant 50 ans. Modeste et discrète ce fut un modèle 
de militance, en faveur des enfants, des jeunes et des séjours de vacances. » 
 

Françoise Le Ménestrel connut, toutes les évolutions de l'institution, en particulier, son retrait 
de son attache confessionnelle avec l'église catholique, et son ouverture à la laïcité positive, avec le 
respect des autres courants de pensée. Elle subit de fait , les mutations de l'économie sociale et 
solidaire. 

Son espoir était que l'UFCV retrouve l'idéal d'une militance comparable, à celle du passé, qui 
puisse demeurer au service de la jeunesse, sur la base d'un projet rassembleur, incluant la promotion 
de la vie associative. 
 

Dans son blog, Michel Mathien, nous fait part, qu'elle semble avoir été très affectée par 
l'orientation entrepreneuriale centralisée du mouvement, qui s'opposait pour elle, à la nécessaire 
dynamique, avec les associations adhérentes de terrain. 
 

Gérard Muller, qui fut directeur général de l'UFCV, peut souligner que Françoise Le 
ménestrel, 

« Est une personnalité qui a mis ses talents gestionnaires 
au service de l'UFCV, puis des institutions d'Education Populaire, 
aux prises avec la professionnalisation ». 

 
 

Confrontée depuis 1999, à un état de santé déclinant, elle s'est éteinte en 2009. 
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