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www.crajep-nouvelleaquitaine.com

édito
L’éducation populaire n’est pas une nouveauté. Elle s’est toujours appuyée sur les réalités
du quotidien, de la société. Portée par des
humains pour d’autres humains, elle hérite de
générations en générations d’une histoire en
permanence renouvelée... Elle reste donc jeune.
Le réseau du Crajep est, pour ses adhérents,
un moyen de « faire collectif » au service
des valeurs communes que nous défendons,
souvent par des moyens différents. Reconnu aujourd’hui comme un acteur important,
il n’existe qu’à travers les contributions et les
participations de chacun d’entre nous, alors
participons !
Aujourd’hui (et demain) nous engageons notre
collectif autour d’axes structurants à l’échelle
du territoire : la parole des jeunes — au travers
de process en lien avec le « dialogue structuré » — et le numérique. Nous soutenons aussi
toutes les initiatives issues des territoires portant haut les questions d’éducation populaire
et de jeunesse(s).
Dominique Niorthe
Président du CRAJEP NA

Partenaires financiers

Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale
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crajep

mission
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Nouvelle-Aquitaine

Le Comité Régional
des Associations de
Jeunesse et d’Éducation
Populaire
Le CRAJEP NA est une plateforme associative destinée à valoriser les associations de jeunesse et d’éducation populaire
(JEP).
Il se dote de 3 missions structurantes et
complémentaires :

mission

1

Représenter et fédérer
les associations JEP

Être un observatoire des pratiques
& un laboratoire d’idées
sur la jeunesse,
l’éducation populaire et les
politiques publiques afférentes
En tant que plateforme représentative,
le CRAJEP NA a vocation à représenter la
diversité des associations JEP, tout en valorisant et approfondissant l’interconnaissance et la complémentarité. Il a donc vocation :
à être un lieu d’observation, de mutualisation des pratiques et de partage de
valeurs,
à être un espace de débat permettant
ainsi la confrontation de points de vue
et l’émergence d’une pensée construite
autour des problématiques sociales de la
jeunesse et de l’éducation populaire.
À travers sa capacité d’analyse, le réseau porte une réelle expertise sur les
questions de jeunesse et d’éducation populaire, qu’il pourra approfondir en devenant un véritable espace de capitalisation
des savoirs, un espace ressource pour les
associations membres.

4

Porter la voix des associations JEP dans
l’espace public et auprès des instances publiques constitue une mission fondatrice
du CRAJEP NA. Fort d’une parole libre, le
réseau articule son plaidoyer entre l’interpellation et le partenariat.
Le CRAJEP NA défend l’idée d’un fonctionnement en réseau, un fonctionnement
collectif qui lui donne la capacité de fédérer, de porter une parole unifiée et de défendre les intérêts de ses membres. Il est
alors reconnu comme un acteur incontournable des politiques publiques de jeunesse
et d’éducation populaire.
Le CRAJEP NA est également membre et
partenaire du CNAJEP, et se positionne
comme un relai régional de cette instance
porteur d’une réalité territoriale locale.

Le CRAJEP
nouvelle-aquitaine,
qu’est-ce que c’est ?
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mission

3
Valoriser les associations JEP
& promouvoir la modernité de
leurs valeurs
L’éducation populaire, en contribuant à
construire des alternatives éducatives,
économiques, sociales et politiques participe à la transformation sociale et au développement de la société.
Le CRAJEP NA valorise donc par ses actions, une vision contemporaine et novatrice de l’éducation populaire comme un
moyen de l’émancipation des individus.
L’éducation populaire se caractérise par
la pluralité des champs qu’elle rassemble,
elle contribue alors à l’émergence d’une
politique publique d’éducation populaire
et de jeunesse transversale et attentive à
tous les temps de vie.

afev

AFEV

une action phare

Association
de la Fondation
Étudiante
pour la Ville

kaps

Ce projet offre la possibilité à des
jeunes de 18 à 30 ans de s’engager
dans une action innovante via le
logement solidaire. Les kapseurs ou
« habitants bienveillants » auront à
cœur de construire des initiatives
solidaires avec les habitants des
quartiers populaires dans lesquels
ils vivent.
http://kolocsolidaire.org

créateur de liens solidaires et premier réseau
d’intervention d’étudiants dans les quartiers
prioritaires.

# aujourd’hui

> HIER

L’association
nationale existe
depuis 1991.
L’AFEV dans la
région a été créée
il y a 20 ans à
La Rochelle, puis
à Poitiers et à
Bordeaux.

L’Afev participe à la
lutte contre les inégalités, en particulier
éducatives, et à la
création du lien social
dans les quartiers en
imaginant, à côté des
politiques publiques,
des espaces d’engagement citoyen pour les
jeunes, en général, et
pour les étudiants, en

particulier. Ses valeurs
de solidarité, de lutte
contre toute forme de
discrimination se traduisent au travers de
4 programmes d’action
que sont l’accompagnement individualisé
à domicile, les volontaires en résidence, les
plateformes de l’engagement et les kaps.

à retenir

+ 800

étudiants bénévoles
accompagnant
individuellement des
enfants et des jeunes de
la maternelle au lycée

3

plate-formes
de l’engagement

28

kapseurs
« colocataires
solidaires »

70

10

volontaires
en service civique

salariés

Association 100% éduc pop !
w
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www.afev.org

AFS

AFS

une action phare

Vivre
sans
frontière

L’AFS day

L’AFS Day est un moment convivial
et festif qui réunit, chaque dernier jeudi du mois de septembre,
toutes les personnes qui souhaitent célébrer la diversité culturelle
sous toutes ses formes. En 2017, 15
AFS Day ont eu lieu en France, qui
ont pris des formes très diverses :
concerts, événements culinaires,
courses à pied, etc.

forme les jeunes citoyens de demain à travers
des programmes éducatifs interculturels en
immersion dans plus de 50 pays.

# aujourd’hui
Nous encourageons
nos participants à
devenir des citoyens
actifs et responsables
œuvrant pour la paix et
le dialogue des cultures
en leur proposant de
vivre une expérience
interculturelle en
immersion à l’étranger pendant laquelle
ils seront scolarisés
et accueillis dans des
familles d’accueil bénévoles. Notre activité
se base sur les valeurs
de dignité, de respect

> HIER

En 1914, à l’aube de la 1re
Guerre mondiale, de jeunes
étudiants américains choisissent de s’engager bénévolement pour secourir les
blessés sur les champs de bataille : l’American Field Service
était né. Après la 2nde Guerre
mondiale, l’AFS devient un
vaste programme d’échanges
d’étudiants et lycéens entre
la France et les États-Unis qui
s’ouvre, dans les années 1970,
à l’international et rassemble
aujourd’hui 60 partenaires sur
les 5 continents.

des différences, de
vivre ensemble, d’empathie et de tolérance
et, à travers un système de bourses, nos
programmes de mobilité internationale
s’adressent au plus
grand nombre. Nous
sommes reconnus d’utilité publique depuis
1965 et agréés par le
ministère de l’Éducation nationale depuis
2015 en tant qu’association complémentaire
de l’éducation publique.

à retenir

29

associations
en France

1000

bénévoles actifs

+400

lycéens français
partis en 2016

Association
internationale
à but non lucratif

+400

lycéens étrangers
accueillis en 2016

Association 100% éduc pop !
w
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www.afs.org

AROÉVEN

l’aroÉven
l’association
régionale
des œuvres
éducatives et
de vacances
de l’éducation nationale

une action phare

la médiation
par les pairs
Les objectifs sont :
• d’instaurer la parole comme mode
de résolution de conflits,
• de prévenir la violence scolaire et
les situations de harcèlement,
• de rendre les élèves plus responsables et autonomes.

s’engage pour l’éducation

# aujourd’hui

> HIER

L’Aroéven est
créée en 1952
sous l’impulsion
de Nelson
Paillou. Elle est
présente aujourd’hui dans 22
régions de France.

L’Aroéven s’inscrit dans
un mouvement d’actions et de recherche
pédagogique qui milite
pour une éducation
permanente et globale. Notre vision de
la société, notre projet

300

emplois
saisonniers

éducatif pour l’école et
les ACM s’appuient sur
les valeurs et principes
tels que le respect, la
fraternité, la solidarité,
la démocratie, la laïcité,
la citoyenneté.

chiffres clés

7000

associations jeunes accueillis
sur nos projets en 2017

9

départements de la région
NA bénéficiaires des projets

20

salariés
permanents en na

70

bénévoles actifs
(à bordeaux, limoges, poitiers)

Association 100% éduc pop !
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contact@aroeven-bordeaux.fr

www.aroeven-bordeaux.fr

centres
d’entraînement
aux méthodes
d’éducation active

une action phare

Biennale
internationale
de l’éducation
nouvelle

Acteurs de la transformation sociale, les ceméa
forment et accompagnent des individus dans les
champs de l’éducation, l’animation, le travail
social et la santé mentale.

> HIER

Les Ceméa naissent en 1937
juste après le front populaire
avec la démocratisation des
temps libérés et la nécessité
de former les moniteurs et
monitrices de colonies de
vacances. Depuis, les Ceméa,
toujours en accord avec les
transformations de la société,
sont un acteur incontournable
de la formation BAFA/BAFD,
de la formation à l’animation
professionnelle et aux activités
dans et autour de l’école. Ils
sont présents dans tous les
territoires métropolitains et
ultra-marins.

# aujourd’hui
Les Ceméa sont un
mouvement de personnes engagées dans
des pratiques autour
des valeurs et des
principes de l’Éducation Nouvelle et des

CEMÉA

ceméa

méthodes d’éducation
active, qui ont choisi la
formation comme outil
principal pour porter
leur projet associatif
de transformation de la
société.

à

Mettre l’éducation active, la pédagogie, au cœur d’un espace collectif de
réflexion, de partage d’expériences
et d’échanges, telles sont les ambitions de cette Biennale internationale de l’éducation nouvelle dont la
première édition a eu lieu du 2 au 5
novembre 2017 à Poitiers.
https://biennale-education.org
retenir

27

en quelques
chiffres

160

membres actifs

permanents
et permanentes

1500
membres
de soutien

c secretariat@cemea-na.fr
cemea-nouvelle-aquitaine cemea-na

Association 100% éduc pop !
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https//cemea-na.fr

CLAP

CLAP
Sud-Ouest
Comité de Liaison
des Acteurs
de la Promotion
Contre l’illettrisme et
l’analphabétisme ++

une action phare

« échec à
l’illettrisme »

Education Populaire, Formation, Émancipation,
Pouvoir d’agir

> HIER

Le CLAP Sud-Ouest est une
association loi 1901 créée
en 1993 dans le cadre de la
décentralisation du CLAP national fondé dans les années
60, dans le mouvement pour
la promotion des personnes et
l’éducation permanente.
Constituée d’un réseau
régional d’associations et
de personnes qualifiées
engagées dans la formation
de base pour la promotion des
personnes et la construction
d’une société interculturelle.

# aujourd’hui
Le Clap est le Comité
de liaison des acteurs
de la promotion contre
l’illettrisme et l’analphabétisme, pour le
développement de la
vie associative, pour
la médiation sociale et
culturelle.
Ses missions :
• Animer au plus près
des territoires, accompagner les actions et
les projets des acteurs

qui agissent contre
l’illettrisme et l’analphabétisme ;
• Accueillir selon sa demande toute personne
qui s’engage dans un
parcours d’acquisition
des savoirs de base et
le construire avec elle ;
• Agir pour le développement de la vie
associative, pour l’intégration et la médiation
interculturelle.

en
chiffres

3500

personnes reçues

5000
contacts

200

structures
en réseau

Association 100% éduc pop !
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direction@clap-so.org

www.clap-so.org

une action phare

Cotravaux
Nouvelle-Aquitaine
Promotion du Volontariat, du travail et des
actions bénévoles. Valorisation de l’engagement,
des échanges et projets internationaux

# aujourd’hui

> HIER

Cotravaux Nouvelle-Aquitaine
regroupe depuis
2006 des associations
(plus d’une vingtaine)
présentes dans la
région depuis plusieurs années : Etudes
et Chantiers, Union
Rempart, Concordia,
Solidarités Jeunesses,
Compagnons Bâtisseurs Aquitaine...

Cotravaux Nouvelle-Aquitaine est un
réseau d’associations
régionales, qui se
réunissent autour de
la promotion d’actions
volontaires sous toutes
ses formes, notamment
les chantiers internationaux de bénévoles
en France mais aussi
l’accueil et l’envoi de
volontaires sur des plus
longues durées. Par
les chantiers internationaux de bénévoles

et le volontariat, elles
interviennent dans la
restauration du patrimoine, la sauvegarde
de l’environnement et
pour le renforcement
des solidarités locales.
L’objectif est de contribuer à la formation du
citoyen de demain.
Notre souhait est
d’échanger et ainsi
d’enrichir nos propres
actions et ensemble
d’en développer
d’autres.

Création d’un sentier de randonnée
(Pyrénées Atlantiques). Chantier
mené en coopération transfrontalière par un groupe d’adolescents
composé de 10 Français et de 10
Espagnols. En partenariat privilégié
avec une association socioculturelle
d’Aragon, le CR, le Conseil départemental (CD), la direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS) et le mécénat d’une entreprise locale.

à retenir

+/-1000

en
chiffres

bénévoles investiS sur
des actions en 2016

176

encadrants techniques
et animateurs de vie
collective en 2016

Association 100% éduc pop !

96

jeunes néo–aquitains
investiS sur des projets
de volontariats
à l’international en 2016

c

w
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RÉSEAU COTRAVAUX

sentier de
randonnée
transfrontalier
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contact@aquitaine.cotravaux.org

www.cotravaux.org/-Nouvelle-Aquitaine

CPCV
aquitaine

une action phare

La formation, votre avenir, notre vocation

# aujourd’hui

> HIER

Créée en 1944, l’Union
nationale des CPCV
débute son action par
l’organisation de colonies
de vacances dont l’objectif
est la protection des
enfants juifs victimes des
atrocités de la guerre en
les emmenant hors de la
capitale.
Depuis, son champ d’action
s’est étendu au-delà de
l’animation volontaire.
Implantée dans différentes
régions, elle développe
ses activités en Aquitaine
depuis 2005.

La CPCV est d’origine
protestante et de fonctionnement laïc. Reconnue d’intérêt général,
elle met au cœur de
ses actions la valorisation des compétences
et le volontariat ; en
agissant en faveur de
l’économie sociale et
solidaire et dans les domaines de la formation,
l’animation sociocultu-

relle, l’insertion sociale
et professionnelle...
Plus spécifiquement,
elle organise entre
autre des actions et
formations autour
du « vivre ensemble » :
méthode SPIRAL, démarche de coresponsabilité pour le bien être
de tous, prévention des
conflits et communication bieveillante.

CPCV aquitaine

JE FAIS UN RêVE

Coordination
pour promouvoir
compétences et
volontariat

Cette journée permet de créer du
lien entre jeunes et élus politiques associatifs autour d’un repas. Cette
rencontre est préparée en amont
avec les jeunes pour les aider à se
projeter vers un avenir meilleur.
Lors de l’événement les participants
partagent leurs rêves à propos de
leur territoire commun dans l’idée
d’impulser la mise en place de projets collectifs.

en quelques
chiffres

90

à
BAFA/BAFD
par an

Missions de Service civique
réparties en NA

80

associations membres
ou partenaires
implantées en NA

3

rencontres
« je fais un rêve »  / an

Association 100% éduc pop !

c
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secretariat@cpcvaquitaine.org

www.cpcvaquitaine.org

une action phare

drop
de
béton
Un jeune qui est capable de respecter les règles
du Rugby doit être capable de respecter les
règles de la vie.

# aujourd’hui

> HIER

drop de béton est
créé en 1997.
Un an plus tard, les
deux premiers emplois
sont créés.
2007 voit la la naissance de la section
féminine et la section
rugby fauteuil, et
l’essaimage de
l’activité de DDB sur le
territoire.

L’association Drop de
Béton intervient dans
l’éducation par le sport
et l’insertion sociale
et professionnelle des
publics en difficulté
depuis plus de vingt
ans. Son projet éducatif s’articule autour de
la pratique du rugby
et des valeurs qu’il
véhicule. En effet, le
rugby par ses règles
et ses formes de jeu
constitue un outil
formidable d’éduca-

tion, d’insertion et de
sociabilisation.
Au quotidien, il s’agit
de faciliter l’accès à la
pratique sportive en
intervenant au cœur
des quartiers, d’intervenir sur tous les lieux
et temps de vie des
jeunes en fonctionnant
sur la durée, travailler en réseau avec
les acteurs locaux et
participer à l’insertion
sociale et/ou professionnelle des jeunes.

DROP DE BÉTON

L’Essaimage du
rugby citoyen
DDB poursuit son objectif de
développement et d’essaimage
du concept de rugby citoyen avec
pour ambition d’accompagner 12
structures sur le projet. Un salarié,
dédié à cette mission, forme les
salariés référents du projet et
structure les différents projets de
territoire. (Limoges, Brive, Dax,
Pau, Angoulême, Le Finistère,
Agen, Marmande, Mont de Marsan,
Agglomération de Bergerac et du
Grand Périgueux.

10

départements

16

36

actions

salariés

10000
en quelques
chiffres

personnes impactées par
nos actions

Association 100% éduc pop !
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dropdebeton@wanadoo.fr

www.drop-de-beton.fr

EEDF

une action phare

Scouts et laïques, les EEDF sont une association
d’éducation populaire membre du Scoutisme
Français

# aujourd’hui

> HIER

LES eedf
sont une
association
unique crée
en 1911, mixte
et co-éduquée depuis
1964.

35 millions
de filles et
de garçons,
de femmes et
d’hommes
de plus de
160 pays
partagent
ces valeurs.

Mouvement de scoutisme LAÏQUE, il fait
vivre et anime une
proposition éducative
d’engagement par la
pédagogie du projet.
Le réseau des groupes
locaux est ancré dans les
territoires, développant
la responsabilité individuelle et collective par la
co-éducation, l’initiative,
l’apprentissage de la
démocratie participative,
les jeux de pleine nature,
la pratique de la solidarité et la coopération
internationale. Les EEDF
ont pour objet de former
des citoyens volontaires,

Association 100% éduc pop !

désireux et capables
de s’intégrer de façon
active dans une société... Citoyens porteurs
de valeurs humanistes,
respect de soi et des
autres, ils acquièrent
la capacité à se forger
librement une opinion et
combattre individuellement et collectivement
toute forme d’asservissement, d’intégrisme ou de
racisme... Eco-citoyens
et “citoyens du monde”,
ils se veulent actifs dans
la promotion des valeurs
de liberté, d’égalité et de
fraternité.

« Des enfants et des jeunes s’engagent dans une aventure » à la
« Rencontre des Mondes » pour agir
et contribuer à l’atteinte des Objectifs
de Développement Durable.
Par petites équipes, ils s’inscrivent
dans une aventure solidaire et sociale
pour entreprendre les projets qu’ils
ont choisis. Confronté à la réalité de
vie, il prennent conscience des enjeux,
élaborent des stratégie d’action des
facilités et apprennent à s’adapter
en développant des compétences
individuelles et collectives avec l’aide
pédagogique des adultes.
Leurs expériences les invitent à se
questionner sur les valeurs qu’ils
portent et la manière de les faire vivre
au quotidien pourx devenir acteurs de
paix pour un monde meilleur.

15

800
ADHÉRENTS
dans 12
groupes
locaux

2

régions EEDF
en NA

5

centres de
séjours ou
terrains
d’aventure

CAMPS D’ÉTÉ dont
1 séjour pour des
jeunes en situation
de handicap

reconnu d’Utilité
Publique et complémentaire de l’Education Nationale

stages de
formation
bafa

c aquitaine@eedf.asso.fr
aquitaine.ecles EEDFAquitaine
w
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http://aquitaine.ecles.fr

EEDF AQUITAINE

Projet
Alter’egaux

ÉCLAIREUSES
ÉCLAIREURS
DE FRANCE AQUITAINE

EEUDF

deux actions phare

ÉCLAIREUSES
ÉCLAIREURS
UNIONISTES
DE FRANCE

Éducation
à la paix

Mouvement de scoutisme protestant
membre de la Fédération du Scoutisme Français

EEUDF

L’écologie
réelle,
pratique
et vécue

# aujourd’hui

> HIER

LES eeUdf sont
une association
unique crée en
1910.

C’est un mouvement de
scoutisme aux racines
protestantes visant le
développement d’individus épanouis et libres
de leurs choix, engagés
et responsables, ou-

verts et solidaires pour
devenir des citoyens,
acteurs d’une société
harmonieuse.
C’est un mouvement
de jeunesse administré
par des jeunes.

800

ADHÉRENTS
EN RÉGION NA

9

STRUCTURES
LOCALES

c

Association 100% éduc pop !

2

DONT
STRUCTURES
MARINES

kim.delagarde@eeudf.org
EEUdF eeudf
w
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www.eeudf.org

une action phare

fédération
léo lagrange

le pôle
engagement

# aujourd’hui
Notre mission première
d’accueil se décline à
travers le partage et
le respect de principes
fondamentaux que l’on
retrouve par la suite
sur l’ensemble de notre
projet :
• La laïcité
• La coéducation
• La coopération
et la solidarité
• La dimension

intergénérationnelle
• La citoyenneté
• L’accès à la culture et
au développement
Notre spécificité :
animation et gestion
de crèches multi
accueil, centres de
loisirs enfants, services
jeunesse, formations
BAFA/BAFD, activités socioculturelles
adultes…

> HIER

La Fédération Léo
Lagrange a été
créée par Pierre
Mauroy en 1950.
Œuvrant dans le
champ du temps
libre, elle a développé
ses activités dans le
domaine des loisirs
enfants et jeunes, puis
de la petite enfance,
des adultes et des
seniors.

Le Pôle Engagement Léo Lagrange
Sud-Ouest met en place un programme d’éducation à la citoyenneté auprès des enfants et des jeunes,
notamment dans les collèges et les
lycées : lutte contre le racisme et
la xénophobie, contre les stéréotypes garçons/filles, éducation aux
médias, formation de délégués de
classe…

léo lagrange

Un engagement éducatif au cœur des territoires

33

associations
affiliées

1904

adhérents en
région NA

+30

sites d’activités
en région NA

1684

salariés en sud-ouest

Association 100% éduc pop !
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contact-mp@leolagrange.org

www.leolagrange.org

Familles
Rurales

une action phare

Fédération
Régionale
Nouvelle-Aquitaine

À destination des séniors, le projet
consiste à organiser un programme
varié d’activités co-construit avec
des séniors, dans les domaines de
la prévention santé, des activités
culturelles et intergénérationnelles,
de la promotion de la vie associative
et des réseaux de visites solidaires.

Agir ensemble à chaque étape de la vie

# aujourd’hui
Depuis plus de 70
ans, le mouvement
familial et d’Education Populaire
Familles Rurales
construit avec les
familles des activités et services pour
améliorer le cadre
de vie des habitants
en milieu rural.

Familles Rurales s’est
construit sur des
valeurs fortes que les
2 200 associations affiliées incarnent au quotidien au travers des
actions qu’elles mènent
avec les familles. Le
mouvement défend

ardemment le respect
des différences, la tolérance et la solidarité.
Il promeut les valeurs
humaines indispensables à l’équilibre et
au développement de
la personne et de son
milieu de vie.

1

*Bafa-Bafd, Formation continue,
Formation qualifiante Bpjeps Animation
Sociale, UCC ACM, Accompagnement VAE

CONTRATS DE
TRAVAIL/AN
SALARIÉS

+1200

BÉNÉVOLES ACTIFS

+/-9000 +30000
familles adhérentes

ORGANISME
DE FORMATION*
RÉGIONAL

> HIER

chiffres clés

800

20

STRUCTURES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE

bénéficiaires des actions
du réseau par an

40

STRUCTURES D’ACCUEIL
ENFANCE JEUNESSE

Association 100% éduc pop !
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www.famillesrurales.org

FAMILLES RIRALES

le projet
SAGES

Union
régionale DES

une action phare

LES JOURNÉES
RÉGIONALES
DE L’ÉDUCATION

Francas
de Nouvelle-Aquitaine
organise sur le territoire régional les actions
de formation en direction des acteurs éducatifs
professionnels et non professionnels.

# aujourd’hui
L’Union régionale
des Francas de Nouvelle-Aquitaine est
composée des associations départementales
d’Aquitaine, de Limousin et de Poitou-Charentes.
Elle organise sur le
territoire régional les
actions de formation
en direction des acteurs éducatifs professionnels et non profes-

sionnels. Association
complémentaire de
l’Éducation nationale
et Association d’éducation populaire, elle
considère la formation
comme le levier essentiel de l’élévation de
la qualité des actions
éducatives, mais aussi
comme un élément
irremplaçable du développement personnel
et de l’engagement.

à retenir

10

salariés dans
l’équipe régionale

200

salariés dans
le réseau régional

1000

stagiaires accueillis/an

+1500

> HIER

Le mouvement
des Francas a
été créée en
aout 1944, lors
de la libération de
Paris. Les unions
régionales ont été
créées en 1975 au
terme du précédent découpage
régional et ont
fusionné en 2017
pour s’adapter au
découpage issu de
la Loi NoTRE.

LES FRANCAS

Elles visent à valoriser les réalisations de acteurs locaux. En 2017, en
Lot-et-Garonne, elles avaient pour
thématique « La participation, entre
éducation populaire et politiques publiques ». En 2018, dans les Landes,
elles avaient pour thématique le
« Droit aux loisirs et l’accès aux
loisirs de qualité pour tous ».

professionnels formés
en 20 ans

400

bénévoles dans
le réseau régional

Association 100% éduc pop !

c

w

30

31

contact@francas-na.fr

www.francas-na.fr

Fédération
Régionale des

une action phare

PASSEURS
D’IMAGES

Maisons
des Jeunes
et de la Culture
Nouvelle-Aquitaine
Association d’éducation populaire

> HIER

Le projet d’éducation
populaire d’une MJC
s’inscrit historiquement dans un
mouvement inspiré
par les idéaux de la
République, puis ceux
de l’enseignement libre
et de la laïcité et enfin,
pour les MJC, dans l’esprit du Conseil National
de la Résistance porté
par André PHILIP qui
fonda la Fédération
Française des MJC.

# aujourd’hui
La première fonction
de la Fédération est
celle d’organiser les
échanges d’idées, de
pratiques associatives
ou professionnelles.
La Fédération, c’est un
collectif pour représenter les MJC auprès des
collectivités locales et
de l’État, c’est l’organisation légitime,
issue des MJC, pour
co-construire, avec les
élus, les politiques publiques et revendiquer
les moyens nécessaires

pour mettre en œuvre
nos projets. La Fédération, c’est aussi le
porte-parole des MJC
pour exprimer les valeurs qui sont les nôtres
sur les grands sujets de
société qui font débat.
Enfin, elle réaffirme un
axe fort de son projet :
la formation, en rendant lisible une offre
de formation à destination des salariés et/
ou des bénévoles des
structures MJC tous les
semestres.

12

structures porteuses
de l’agrément Centre
Social

7

structures porteuses
de l’agrément espace
de vie sociale

FRMJC

La FRMJC coordonne le dispositif
« passeurs d’images » à l’échelle de
l’ancien territoire du Poitou-Charentes. Elle développe des outils
permettant aux structures de se
saisir de ces questions et d’animer
des ateliers auprès des publics. Elle
participe activement aux réflexions
autour de l’éducation populaire et
du numérique.

en quelques
chiffres

4

41
MJC

UNIONS
DÉPARTEMENTALES

+20000
adhérents

Association 100% éduc pop !
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contact@frmjcna.fr

www.frmjcna.fr

FSGT

Quelques actions
phares

Fédération
Sportive
et Gymnique
du Travail

Festival
de la petite enfance à Pau

Course
de la Paix à Pau

LA VIE ASSOCIATIVE AU CŒUR DU SPORT

Collectif
Vivicita

# aujourd’hui

> HIER

en 1906-1907, les premiers
clubs ouvriers sont créés
afin de permettre aux ouvriers,
aux travailleurs et à leur famille de pratiquer des activités
physiques et sportives, à leur
manière, dans leur intérêt.
En 1934, face à la montée du
fascisme en Europe et à la
menace de guerre, deux fédérations sportives ouvrières, la
FST (Fédération Sportive du
Travail) et l’USSGT (Union des
Sociétés Sportives et Gymnique
du Travail) décident de se
réunir pour donner naissance
à la FSGT.

La Fédération Sportive
et Gymnique du Travail
est une fédération
omnisport qui œuvre
pour l’accès pour tous,
tout au long de la vie
aux activités physiques
et sportives. Elle a pour
but de préserver et
améliorer la santé et

FSGT

Jeunes citoyens à Pessac

à St Caprais de Bordeaux
les capacités physiques
de ses adhérents tout
en leur proposant un
espace d’émancipation
et de responsabilisation pour les préparer à
leur rôle de citoyens au
service d’une république laïque et démocratique.

6053
licenciés

+70

actvités
pratiqUées
Association 100% éduc pop !

98

associations
représentées
c

contact@aquitaine.fsgt.org
w
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www.fsgt.org

la bêta-pi

une action phare

UN FABLAB

Sciences, Techniques, EEDD, numérique
et ÉDUc pOP !

Un fablab est un lieu ouvert dédié
à la fabrication numérique au cœur
d’un écosystème territorial. La Bêta-Pi a créé le Bêta Lab.

telier partagé

> HIER

Née en 1997
à Melle (79). une
jeune antenne
est née en 2017 à
Meudon (92).

Les missions principales de la Bêta-Pi
sont :
• Développer une
culture scientifique et
technique en visant à
rapprocher sciences et
société, pour permettre
à tous de comprendre
notre environnement

technique et l’état des
connaissances scientifiques du moment
• Aider au rayonnement de l’éducation populaire, pour permettre
à tous de comprendre
pour être auteur et acteur de sa vie et dans
la société.

LA BÊTA-PI

# aujourd’hui

5

salariés
à temps plein

20

bénévoles

12

saisonniers
pour les séjours d’été

300

1

adhérents

fablab
info@labetapi.fr
LaBetaPi labetapi
c

Association 100% éduc pop !
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www.labetapi.fr

une action phare

ligue
de l’enseignement

les jeunes
néo-aquitains
s’engagent

Former, Informer, Transformer !

# aujourd’hui
Laïque et indépendante,
la Ligue de l’enseignement réunit des
hommes et des femmes
qui agissent au quotidien pour faire vivre la
citoyenneté en favorisant l’accès de tous à
l’éducation, la culture,
les loisirs ou le sport.

Ses valeurs sont basées
sur l’humanisme et
la justice sociale, sur
la nécessité d’aider
chaque individu à
être un citoyen à part
entière, à occuper sa
place, et ainsi à contribuer à la vie démocratique.

> HIER

En 1866, Jean Macé
lançait un appel à la
création de Ligue dans
l’enseignement dans
tous les départements français pour
développer l’instruction et combattre
ainsi l’ignorance. À la
fin du XXe siècle, des
Unions Régionales
se sont organisées
pour mutualiser les
compétences et les
moyens.

Depuis 2017, la Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine s’implique
et mobilise les acteurs sur le terrain
de l’engagement des jeunes.
« Les Jeunes Néo-Aquitains s’engagent » ont vocation à recueillir
et à porter la parole des jeunes sur
divers thématiques sociétales. En
2017, la thématique choisie par le
comité de pilotage jeune a été l’interculturalité.

LIGUE NA

nouvelle-aquitaine

Association 100% éduc pop !
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rsilva@liguenouvelleaquitaine.org

liguenouvelleaquitaine.org

une action phare

VOYAGE DANS
L’UNIVERS DES
MÉDIAS

MÉDIAPTE
LES ÉCRANS, LES MÉDIAS ET NOUS !

# aujourd’hui

> HIER

L’association née
en 1986 sous le nom
d’APTE, Audio
visuel Pour Tous dans
l’Éducation, sous
l’impulsion d’un
groupe de pédagogues chercheurs.

MÉDIAPTE
• développe l’éducation
aux médias ;
• s’intéresse à tous les
écrans du quotidien
(télévision, ordinateurs,
smartphones, consoles
de jeux…).
MEDIAPTE prend en
compte les pratiques
médiatiques de tous et
toutes, sans jugements
de valeur et cherche à
développer :
• la compréhension des

phénomènes médiatiques ;
• la construction d’un
regard critique ;
• une plus grande maîtrise des outils technologiques.
Lieu de réflexion et
d’échanges, organisme
de formation et
centre de ressources
à une échelle locale,
régionale, nationale et
européenne.

MÉDIAPTE

C’est un nouveau type d’atelier
d’éducation aux médias... L’atelier
est bâti autour d’une histoire... de
voyage et de navigation... Il a aussi
la particularité d’être transportable, concret, multi-thématiques,
trans-medias et innovant.

en quelques
chiffres

+100

images et infos
décortiquées
chaque mois

+165000
visites du site web
mediapte.fr

+450

VISITES DU SITE WEB
PAR JOUR

Association 100% éduc pop !
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courrier@mediapte.fr

www.mediapte.fr

MO-TV

une action phare

MARENNES
OLÉRON-TV

MUTUALISATION

Médi’Agitateur local

# aujourd’hui
Marennes Oleron
TV (MO-TV) développe depuis 2010
un média citoyen,
principalement sur
le Pays Marennes
Oléron, associant
pratiques numériques
et audiovisuelles
participatives, en s’appuyant sur des actions
d’éducation à l’image
et de formations aux
techniques numériques.

MO-TV se positionne
comme un outil de
développement social
local qui puise sa
dynamique dans la
proximité avec les
citoyens, l’échange
et le contact humain.
Il s’agit de construire

un projet collectif
partagé, permettant
aux web-reporters,
bénévoles et adhérents l’élaboration
de leur propre parole
afin d’aboutir à une
restitution collective
publique.

MO-TV

Nos activités se structurent sur des
principes de mutualisation de matériel et de savoir-faire, de production
et de diffusion audiovisuelles en lien
avec les jeunes et plus largement
les citoyens du territoire (mémoire,
vie locale, paroles des habitants,
création...).

en quelques
chiffres

30

Web-Reporters
en action

547

vidéos hébergés sur un
serveur propre

DLA	
  
200Association	
  M

> HIER

BÉNÉFICIARES
PAR AN

DLA	
  Association	
  MO	
  TV /	
  Réalisé par	
  Consortium-‐Création-‐Contemporaine /	
  Christine	
  Graval	
  /

Association 100% éduc pop !
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marennesolerontv@gmail.fr
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www.mo-tv.fr

mrjc

Quelques actions
phares

mouvement
rural
de jeunesse chrétienne

wE chantier
de 4 jours à la Gibbeuse à Poitiers
à l’ascension

JEUNES ET RURAUX : ENGAGÉ·E·S POUR TRANSFORMER
LA SOCIÉTÉ

assemblée
libre des jeunes

Le MRJC est un acteur
éducatif, qui forme à
la responsabilité associative et citoyenne ;
il accompagne les
jeunes à découvrir
le monde et forme
aux questions économiques.
Le MRJC est un acteur
du développement des
territoires qui réinvestit la démocratie,

> HIER

Le MRJC est un
mouvement issu
du courant
social de l’église,
l’ancienne JAC qui a
beaucoup travaillé
dans le domaine
agricole puis dans la
ruralité de manière
général pour initier
des espaces de dialogue et proposer
des temps d’innovations sociales et
culturelles dans ces
territoires.

forme et agit autour
des questions agricoles et soutient l’animation des territoires.
Le MRJC est un mouvement qui se dépêche de ralentir, qui
favorise un meilleur
rapport aux autres,
permet d’échanger
sur la spiritualité et
permet d’échanger
sur la foi chrétienne.

wE « Université
d’Hivers et
Variés »
Deux jours de formation autour de
la Norme avec le MRJC Centre

MRJC

# aujourd’hui

60

bénévoles
EN RÉGION NA

chiffres clés

2

association d’éducation populaire de
loi 1901 entièrement
géréE et animéE par
des jeunes

3

camps d’été
EN RÉGION NA

FORMATIONS AU BAFA
EN RÉGION NA

Association 100% éduc pop !
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nouvelleaquitaine@mrjc.org

RIM

une action phare

regroupe l’ensemble des acteurs de la filière
musicale en région Nouvelle-Aquitaine autour
d’un objectif commun

# aujourd’hui

> HIER

La naissance du RIM,
votée à l’unanimité
par ses adhérents
en janvier 2017, est
le fruit de la fusion de
trois anciens réseaux,
et d’un réseau de fait
d’acteurs musiques
actuelles de l’ex-Limousin.

Le RIM rassemble aujourd’hui 130 adhérents
de la filière Musiques
Actuelles répartis dans
toute la région Nouvelle-Aquitaine. Ces adhérents œuvrent dans
les domaines suivants :
spectacle vivant,
musique enregistrée,
accompagnement, éducation, transmission et
médias.
L’ambition partagée
par ces acteurs, au sein

d’un projet associatif
commun, se déploie
selon quatre axes stratégiques :
• le développement
territorial,
• le développement
professionnel,
• la valorisation des
initiatives artistiques et
culturelles,
• la concertation
et la co-construction
des politiques publiques.

Signé en 2017 entre l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le CNV et
le RIM, il est l’aboutissement d’une
démarche initiée en 2006 basée sur
une relation de confiance durable et
une responsabilité partagée dans la
co-construction des politiques publiques. Il traduit une capacité inédite
d’innovation de la part des partenaires ainsi que l’expression d’une
éthique et d’une stratégie commune
fondées sur les Droits culturels et
l’innovation sociale.

3

sites de
travail

17

130

adhérents

salariés

40

volontaires
en service civique

Association 100% éduc pop !
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RIM

contrat de
filière musiques
actuelles et
variétés

réseau des
indépendants
de la musique

47

promo@le-rim.org

http://le-rim.org

SGDF

une action phare

une assemblée
générale plus
ouverte

Scouts
et Guides
de France
Mouvement d’Education Populaire des jeunes par
les jeunes pour « Grandir et servir ensemble »

# aujourd’hui
Le scoutisme chez les
SGDF, c’est construire
sa personnalité :
chacun est unique, se
découvre et progresse
à son rythme avec
des repères ; c’est
vivre ensemble : lieu
d’apprentissage de la
vie collective de façon
démocratique ; c’est
éduquer des hommes
et des femmes : une

éducation réciproque
qui ne veut pas gommer les différences
mais les transformer
en atouts ; c’est habiter
autrement la planète :
éduquer à l’engagement et au respect de
l’environnement pour
éduquer à la paix ; c’est
construire une communauté d’Église ouverte
à tous.

78890

adhérents
soit 57766 jeunes
et 21124 bénévoles

50

> HIER

Héritiers de
l’histoire du
scoutisme
fondé par Baden-Powell en
1907, Les Scouts
de France (J.
Sevin, 1920) et les
Guides de France
(A. Duhamel,
1923) fusionnent
en 2004 et créent
les SGDF.

SGDF

Pour la première fois en 2017, des
jeunes de 16 ans et plus de l’association sont membres votant de
l’Assemblée Générale. Les jeunes
concernés ont pu participer aux réflexions, discussions et décisions et
ont ainsi pu avancer sur leur chemin
de citoyens actifs, heureux, utiles et
artisans de Paix.

3726

adhérents en NA
soit 2696 jeunes
et 1030 bénévoles

volontaires
en service
civique
Association 100% éduc pop !

200

formations organisées
dans toute la france
(dont 100 BAFA/BAFD)
c

ccvarachaud@gmail.com
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www.sgdf.fr

une action phare

SURFRIDER

OCEAN CAMPUS

FOUNDATION
EUROPE

Plateforme web contenant des
parcours pédagogiques et de ressources multimédias pour inciter les
citoyens à adopter des comportements éco-responsables.
http://fr.oceancampus.eu

Éducation et protection de l’environnement
océan

Surfrider a pour
mission de protéger les océans, les
mers, le littoral et
les personnes qui en
jouissent depuis plus
de 20 ans en Europe.
Ainsi Surfrider est
l’une des seules ONG à

porter spécifiquement
les enjeux océans et
d’aménagement du
littoral et ce autour
de 3 thématiques
majeures : qualité de
l’eau et santé, déchets
aquatiques, changement climatique.

> HIER

Lutte depuis
1990 pour la
protection des
océans, du littoral
et des personnes
qui en jouissent.

10000
adhérents

70000

fans sur facebook

1700
bénévoles

Association 100% éduc pop !

bmasseron@surfrider.eu
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www.surfrider.eu

SURFRIDER

# aujourd’hui

UFCV

une action phare

Union Française
des Centres
de Vacances
et de loisirs

éduquer à
l’environnement

# aujourd’hui

> HIER

1907 : création
1934 : reconnaissance
d’utilité publique
1973 : habilitation
nationale BAFA/BAFD
2006 : agrément
vacances adaptées
2012 : agrément
service civique
2014 : reconnaissance
association éducative
complémentaire de
l’enseignement public.

Nos missions :
• Combattre toute
forme d’inégalité et
d’exclusion ;
• Favoriser la création
de liens entre les générations ;
• Accompagner les
personnes dans leurs
droits à l’éducation et

la formation tout au
long de la vie ;
• Donner les moyens à
chacun d’être acteur
de sa vie ;
• Encourager la prise
de responsabilité et
l’engagement civique
et citoyen.

UFCV

Des métiers au service du lien social

Gestionnaire du domaine de La
Frayse à Fargues-St-Hilaire, l’Ufcv
a profité de ses 24 hectares d’espaces naturels pour y développer
un secteur d’activité dont l’objectif
principal est l’éducation à l’environnement. Cette action permet
d’accueillir environ 700 enfants par
an, principalement dans le cadre des
classes de découverte organisées
par l’Éducation nationale.

60

salariés en NA

5000

bénéficiaires
enfants et jeunes, stagiaires,
personnes en situation de
handicap, familles, seniors

30

60

adhérents en NA

jeunes en mission
de service publique

Association 100% éduc pop !

300

volontaires
et bénévoles
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aquitaine@ufcv.fr

www.ufcv.fr

Les
Centres
Sociaux

une action phare

formation
à visée
émancipatrice

en Nouvelle-Aquitaine
La Fabrique des Possibles

# aujourd’hui
Aujourd’hui,
il existe deux
Unions régionales : l’URECSO
en Poitou-Charentes et l’URA
en Aquitaine.
Avec la nouvelle
région, les 7
fédérations
départementales
se rapprochent
afin de créer une
nouvelle entité à
horizon fin 2018.

• Une plate-forme de
coopération entre les
7 fédérations de Nouvelle-Aquitaine.
• Une ressource pour
les Centres Sociaux
qui agissent en faveur
de la mobilisation
des habitants, petits
et grands, sur leurs
territoires de vie et sur

7

fédérations départementales de
Centres sociaux

toutes les questions qui
les concernent : solidarité de proximité, accès
aux droits, culture,
jeunesse et engagement, vieillissement en
solidarité, transmission
démocratique...
• Un interlocuteur
auprès des partenaires
régionaux.

128

CENTRES SOCIAUX

Une formation qui vise à accompagner les équipes professionnelles et
bénévoles sur l’accompagnement du
Pouvoir d’Agir.
Cette formation à la particularité de
former des formateurs et de penser
ainsi la transmission.

250000
utilisateurs

10000
bénévoles

5000

salariés (2500 ETP)

centres
sociaux

Association 100% éduc pop !
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coordination.politique@centres-sociaux.
frw www.centres-sociaux.fr

URFR

une action phare

le moulin
du marais

Union
Régionale
des Foyers Ruraux
du Poitou-Charentes
Une structure régionale associative au service
de l’animation des territoires ruraux et de
l’éducation populaire

# aujourd’hui

> HIER

L’URFR s’est
structurée
et développée
depuis 1996
autour de deux
pôles : un pôle
animation et
développement
du réseau et un
pôle culturel des
arts de la parole
et des écritures
contemporaines.

L’URFR articule son projet autour de 7 missions :
• mission d’animation et
de développement des
territoires ruraux en
privilégiant des démarches co-construites
• mission éducative
et pédagogique en
développant des projets
avec les acteurs de la
communauté éducative
en direction des jeunes
• mission de médiation
par la mise en relation
des acteurs autour de
projets fédérateurs
• mission de formation
et de transmission
adaptée aux publics

avec lesquels s’élaborent les actions
• mission culturelle en
privilégiant des démarches participatives
autour du triptyque
comprendre-apprendre-créer
• mission d’animation
de son réseau par la
mise à disposition de
ses compétences et de
ses ressources
• mission de représentation pour valoriser
le Mouvement Rural
autour des questions de
ruralité, d’action culturelle, de jeunesse et
d’éducation populaire.

7000 7
adhérents

90

associations
locales

c

56

salariés
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urfr.poitou-charentes@mouvement-rural.org
URFR Poitou-Charentes

URFR

Depuis 2010, l’URFR anime et gère
un pôle culturel régional des arts de
la parole et des écritures contemporaines, à Lezay (79), au Moulin du
Marais. Résidences et compagnonnage avec des artistes, éducation
artistique, accompagnement des
pratiques en amateur et actions de
médiation avec les publics des territoires sont au cœur de nos projets.

URHAJ
Union
Régionale
pour l’Habitat
des Jeunes de
Nouvelle-Aquitaine

une action phare

les espaces
d’engagement
L’action phare de l’Union régionale
vise à favoriser la participation des
jeunes dans différents espaces d’engagement ou de projet, au sein du
mouvement, dans la définition des
politiques publiques, à la gouvernance des associations.

# aujourd’hui
Anciennement
appelée Union
des Foyers de
Jeunes travailleurs, l’URHAJ
Nouvelle-Aquitaine
est issue de la fusion
en 2018 des URHAJ
Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes.

L’URHAJ NouvelleAquitaine, à partir du
levier « logement » notamment, accompagne
les jeunes dans leur
processus d’émancipation, de socialisation et
d’insertion consciente

et critique dans la
société.
Issue de l’Éducation populaire, notre
mouvement agit pour
que les jeunes soient
acteurs de leur développement.

en quelques chiffres

3500

> HIER

logements

35

adhérents
en NA

+6000

jeunes hébergés
dans les structures
adhérentes

7

salariés

Association 100% éduc pop !
c
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59

nouvelleaquitaine@unhaj.org

URHAJ

Un engagement pour l’Habitat des Jeunes

par tous
pour débat
tous plaidoyer

éducation réalité
transversalité
tout au long de la vie

complémentarité

réseau

transformation sociale

éducation
populaire

jeunesse

réalité territoriale locale

émancipation
jeunesse

plaidoyer
fédérer

parole
réalité
libre et débat
unifiée jeunesse

réseau

diversité

diversité

éducation
populaire
réalité

libre territoriale
locale
parole
transformation
sociale

crajep
Nouvelle-Aquitaine

fédérer

éduc

pop

www.crajep-nouvelleaquitaine.com
Twitter : @CrajepNA

À BORDEAUX
(Siège social et administratif)
44 boulevard Georges V
33000 Bordeaux

À POITIERS
Espace ServantES
3 rue Georges Servant
86000 Poitiers

lm.crajep.nouvelleaquitaine@gmail.com crajep.nouvelleaquitaine@gmail.com
05 24 72 83 60 / 06 21 76 43 65 06 65 92 15 15

