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ÉLÉMENTS D’INTRODUCTION : ÉTAT DU RÉSEAU
Pour cette année 2018, le CRAJEP Nouvelle-Aquitaine a poursuivi ses efforts de
structuration et a mis l’accent sur la consolidation de son activité.
En ce sens le réseau ne s’est pas de suite inscrit dans une démarche de prospection et
d’élargissement, privilégiant le renforcement de son assise sur le territoire néoaquitain. Le
réseau compte ainsi 26 membres, avec 13 membres au Conseil d'Administration et 5
membres du Bureau :

COLLEGE 1
AFEV
AROEVEN
CEMEA
COTRAVAUX
CPCV
EEDF
EEUDF
FLL
FR

COLLEGE 2
FRANCAS
AFS Vivre sans frontières
FRMJC
Béta Pi
FSGT
La Ligue de l'EnseignementCLAP SUD OUEST
DROP DE BETON
MRJC
Mediapte
SGDF
MO-TV
UFCV
RIM
UR PEP
SURFRIDER
URECSO
URFR
URHAJ

Bureau : 5
membres
4 réunions
CA : 13
membres
5 réunions

Evolution de l’équipe salariée

Equipe salariée :
:
Linda Boureau
jusqu’à juillet,
Félix Delsert depuis
septembre (0,5 TEP)
:
Liza Merchaoui (1
ETP)
Léa Rousselet (CDD
4 mois)

Départ de Linda Boureau
Après plus de 7 ans au sein du CRAJEP
Poitou-Charentes et du NouvelleAquitaine, Linda Boureau est partie pour
d’autres aventures en juillet 2018.

Arrivée de Félix Delsert
En septembre 2018, Félix Delsert a été
recruté pour prendre la suite de Linda
sur le poste de chargé de mission à
Poitiers.

Arrivée de Léa Rousselet
Léa Rousselet a été recrutée en CDD en
tant que chargée d’étude sociologique
afin de mener un état des lieux sur les
espaces de paroles des jeunes en
Nouvelle-Aquitain entre septembre 2018
à Décembre 2018
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L’ambition du réseau pour l’année 2018 : Faire commun
Cette deuxième année de fonctionnement marque la fin d’une période de transition, le
réseau s’attache alors à faire commun et faire territoire, en résulte la dissolution officielle du
Crajep Limousin qui, le 22 mars, rejoint de manière effective le réseau Nouvelle-Aquitaine.
Par ailleurs, le Crajep mène un travail réflexif qui lui permet d’identifier des enjeux de
développement. Durant un an, 23 entretiens individuels ont été réalisés avec la quasi totalité
des membres. Un bilan de ces entretiens a été présenté lors du séminaire du 27 avril, il
soulevait les enjeux suivants :
Gouvernance et Transparence
Partage et coopération
Clarté et visibilité
Plaidoyer et prise de positions
Interconnaissance
Ouverture sur les territoires, les
jeunes, la recherche
Le séminaire du 27 avril a marqué un temps fort pour le
réseau, puisqu’il a réuni près des deux tiers de ses
adhérents autour d’une journée de réflexion et de travail
sur l’avenir du réseau, et ce accompagné d’une
représentante du Cnajep. Ci-dessous les thématiques
abordées lors de cette journée :
Engagement
Participation des jeunes
Participation des jeunes au sein du
crajep
Communication

Veille et prospective
Territoires
Collaboration et plaidoyer
Education populaire

C'est sur ces bases que le CRAJEP NA a construit, présenté et mis en débat les
propositions d'orientations et d'actions suivantes lors de l’Assemblée Générale du 27 juin
:
Pour une société plus démocratique par et pour les jeunes
Pour favoriser l’interconnaissance, le partage et la coopération
Pour porter la modernité de l’éducation populaire
Le CA élargi du 13 septembre a été l’occasion d’un travail plus approfondi dans le but
d'amener une nouvelle réflexion collective à chacune des orientations.
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I. ETRE UN OBSERVATOIRE DES PRATIQUES ET UN
LABORATOIRE D’IDÉES SUR LA JEUNESSE, l’ÉDUCATION
POPULAIRE ET LES POLITIQUES PUBLIQUES
AFFÉRENTES
1. La vie des commissions et groupes de travail
COMMISSION JEUNESSE
3 réunions (Angoulême, Bordeaux,
Poitiers, visio)

COMMISSION EDUCATION POPULAIRE
4 réunions Angoulême, Bordeaux, Poitiers,
visio)

Diversité des mouvements
représentés : URHAJ, Surfrider,
Centre sociaux, CPCV, UR Foyers
Ruraux PC, FRMJC, Ceméa, EEDF,
FSGT
à 15 personnes suivent ou participent
aux travaux

Diversité des mouvements représentés :
SGDF, URHAJ, Ceméa, CPCV, FSGT,
Centre sociaux, AFS, MRJC, Médiapte
à 14 personnes suivent ou participent aux
travaux

Principaux chantiers :
Suivi de projets de dialogue structuré :
Conférence Territoriale de la
Jeunesse, MERSI (Mon Engagement
Réussi pour un Service Civique Idéal),
Provox (campagne du Cnajep)

Principaux chantiers :
La commission a eu pour rôle principal de
réfléchir à la vie du réseau et a porté deux
actions:
- l’organisation du séminiaire adhérents le
27 avril 2018
- la réalisation du livret adhérents

GROUPE D’APPUI PAROLE DES JEUNES
3 réunions – Bordeaux, Poitiers
Rôle : Il s’agit d’un espace multiacteurs dont la mission est à la fois de valider la
démarche globale de l’étude mais aussi de partager regards croisés et apports
d’expertise. Les membres du groupe sont des ambassadeurs et des relais de l’étude. Il
interpellent sur des éventuelles difficultés et relèvent des points de vigilence.
Membres :
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2. Le collectif EducPopNum

Durant cette année 2018, le collectif s’est réunis près de 17 fois : 2
COPIL, 6 réunions d’organisation des Assises Régionales Educpopnum et
9 pour les Hackathons. C’est aussi la réunion des collectifs
départementaux qui depuis 2017 oeuvraient à organiser les Hackathons.
Néanmoins, 2018 a aussi été le départ, en plus de Linda Bourreau, de
Marielle Stinès (conseillère technique à la DRDJSCS) très active au sein du collectif, vers les
horizons Normands.
L’année a donc été riche pour le collectif Educponum et fait figure de transition vers une
autre dynamique de groupe

3. Des travaux de recherche
a.

L’état des lieux sur les espaces d’expression de la parole des
jeunes

Dans un contexte de mise en place d’un processus de dialogue structuré territorial sur la
région, le Crajep a décidé de mener un état des lieux sur les espaces d’expression de la
parole des jeunes en Nouvelle-Aquitaine.
A travers cette enquête le réseau souhaite avoir une meilleure connaissance de la parole
des jeunes et des dispositifs et des espaces qui permettent les conditions d’expression de
cette parole, leurs fonctionnements et leurs spécificités. Il s’agit également d’appréhender la
prise en compte de la parole des jeunes dans les actions des associations de JEP et dans la
co-construction des politiques publiques régionales.
Pour cela, le réseau a recruté Léa Rousselet en tant que chargée d’étude sociologique pour
une mission de 4 mois entre septembre et décembre. Cette dernière a été accompagnée par
le groupe d’appui présenté plus haut.
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Des temps de valorisation et de restitution des travaux sont prévus pour 2019 afin de
s’appropier les résultats et se projeter collectivement sur la suite qui pourrait être donnée.

b.

Un projet de thèse en construction

Alors que les différents temps de travail organisés à destination du réseau confirment la
nécessité d’inscrire plus concrètement le Crajep dans son rôle d’« observatoire des pratiques
et laboratoire d’idées », le réseau rencontre Hugo Fourcade qui souhaite mener des travaux
de recherche autour de la notion du pouvoir d’agir.
Plusieurs rendez-vous seront organisés sur l’année 2018 afin de construire un cadre et un
projet de thèse cohérents pour le chercheur comme pour le réseau.

c.

Ouverture d’une réflexion sur les droits culturels

Après l'inscription des droits culturels dans la Loi NOTRe et
plusieurs travaux menés en ce sens sur notre territoire régional,
le Crajep NA s'est interrogé sur l'appropriation de cette notion
par les acteurs de l'éducation populaire.
Plusieurs mouvements adhérents ont choisi de réinterroger leurs
pratiques à travers le prisme des droits culturels c’est pourquoi
le 1er décembre 2018 le réseau a organisé un temps d'échange,
de réflexion et de travail autour de cette notion...
...pour que toute personne issue de nos réseaux d'éducation
populaire, curieuse d'en savoir plus sur les droits culturels,
puisse venir et partager ses interrogations, ses envies, ses
réflexions.
...pour qu'ensemble nous puissions mieux cerner les enjeux de cette approche qui remet au
centre la notion de personne et de dignité humaine.
...pour qu'ensemble nous puissions prendre de la distance sur nos pratiques et mieux les
enrichir.
Rencontre du 1er décembre 2018 à Angoulême :
17 participants issus de réseaux tels que les Centre sociaux, AFS, MJC, ceméa
5 intervenants : Aline Rossard (Ligue de l’Enseignement NA), Ricet Gallet (CRMTL), Frédéric
Lemaigre, Thomas Desmaison (La Gare Mondiale), Jany Rouger (Cofac)
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II. REPRÉSENTER ET FÉDÉRER LES ASSOCIATIONS DE
JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE
1. Le travail de représentation et plaidoyer
Porter la voix des associations de jeunesse et d’éducation populaire dans l’espace public et
auprès des instances de représentation publiques constitue une mission fondatrice du
Crajep.
En 2018, le Crajep NA a poursuivi ses engagements dans les espaces de représentation et
d’interlocution suivants :

Chantiers
Jeunes
Bénévoles

COREMOB

Comité
Service
civique

CTJ

CESER
FDVA

CNAJEP
Groupe
ressource
jeunesse
33

Mouvemen
t associatif

Comité
FONJEP

CRJSVA

CRESS

2. Animation du réseau des personnalités qualifiées vie associative FDVA
Le 14 novembre 2018, le Crajep NA et le Mouvement
Associatif NA ont réuni les experts associatifs membres
des comités consultatifs départementaux du FDVA et de la
commission régionale consultative du dispositif.
L'objectif de cette rencontre était de mobiliser les
personnalités qualifiées des 12 départements de la
Nouvelle-Aquitaine afin de dresser ensemble un premier
bilan de la campagne 2018 de ce nouvel appel à projets et
d'échanger sur les propositions d'amélioration du dispositif
pour qu'il contribue au soutien des projets associatifs de
nos territoires.
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III. VALORISER LES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET
D’ÉDUCATION POPULAIRE ET PROMOUVOIR LA
MODERNITÉ DE LEURS VALEURS
1. Un travail de communication interne et externe pour plus de lisibilité et
visibilité
a.

La lettre info du Crajep c’est :
8 numéros mensuels et bimensuels en 2018
7 rubriques : agenda, rdv passés, vie des instances et espaces de
travail, espaces de représentation, appels à projet et mobilisation,
actualité des membres
123 inscrits
un taux moyen d’ouverture de 42%

b.

Le livret de présentation du Crajep et ses adhérents
Pour renforcer sa lisibilité et sa visibilité le Crajep, à travers sa commission
éducation populaire, a réalisé un livret de présentation du réseau et ses
adhérents.
En plus de donner à connaître les missions et valeurs du Crajep, cet outil
permet aux 27 membres de partager leurs valeurs et de valoriser leurs
actions.

c.

Interventions du Crajep NA

Pour accroitre la visibilité du réseau et partager son expertise le Crajep NA est intervenu à
plusieurs reprises en tant qu’expert des questions de jeunesse et éducation populaire :
27/01 Conférence Territoriale de la Jeunesse à Angoulême : Présentation de
l'enquête sur les pratiques numériques des jeunes en NA
26/02 Assemblée Générale du CRIJ à Poitiers
01/03 Direction Jeunesse de Limoges : Présentation du CRAJEP
11/10 Congrès SEP-UNSA à Bordeaux : animation ateliers et participation à la table
ronde
08/03 Assemblée Générale du CRIJ Nouvelle-Aquitaine
15/03 Assemblée Générale du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine à La
Rochelle
07-08/06 Colloque organisé par la FRMJC sur les questions de radicalisation
20/10 Journée associative de la Mairie d'Angoulême : table ronde
28/10 Participation au congrès de l’Anacej
19/09 participation à la « nuit scoute »
30/09 au 02 /10 participation au séminaire européen sur les enjeux de la formation
des animateurs organisé par la Ligue de l’Enseignement NA
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07/11 intervention lors d’une formation de CEPJ, aux côtés du Cnajep
formation des directeurs des Francas NA, aux côtés du Cnajep
02-03/11 congrès des EEUdF

2. Le Guide Bafa
Fin 2018, le CRIJ NA et le CRAJEP NA ont co-réalisé la première
édition du Guide Bafa/Bafd Nouvelle-Aquitaine. Ce projet,
initialement focalisé sur l'ancienne région Poitou-Charente, avait
montré un fort intérêt provenant des organismes de formations
pour sa clarté, son exhaustivité et son accessibilité.
C'est pourquoi, il semblait évident que le CRIJ NA et le CRAJEP
NA se penchent sur la réalisation d'un guide Nouvelle-Aquitaine.
Cette édition 2019 est donc un premier jet de ce à quoi pourrait
ressembler ce guide en fonction des moyens (financiers et en
temps de travail) dont nous disposions. Uniquement disponible en
version numérique, il va donc évoluer au fil du temps pour
conserver son exhaustivité sans perdre sa clarté ni son
accessibilité. L'objectif étant de revenir à un format papier en plus
du format numérique.

3. T’as lu, ça t’a plu
Le 15 janvier à Donzenac et le 16 janvier à Niort, Linda Bourreau a tenu des
réunions d’informations et d’échange afin de transmettre le pilotage du projet
à l’UFCV Poitou-Charentes et Limousin. Le CRAJEP ne pilote donc plus le
projet, mais va continuer à le soutenir.

4. Les Hackathons
La mise en place des Hackathons réponds à la volonté du collectif de
structurer son réseau, mais aussi de mettre en lumière les nouvelles
pratiques qui ont cours sur la région Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, le
CRAJEP a lancé un appel à projet à travers le réseau Educpopnum
pour permettre aux acteurs, qui le souhaitaient, d'organiser une journée
autour de l'éducation
populaire numérique. Ainsi, Les Petits
débrouillards de Haute-Vienne, Aliso en Creuse, Mars Hack Lab en
Dordogne, les MJC Charente, le CRIJ NA de la Vienne et La Smalah
dans les Landes ont répondu
Du 4 juin 2018 au 25 février 2019, les Hackathons ont réunis près de 101 personnes sur
l'ensemble de la région en proposant des ateliers de créations et de réflexion autour du
numérique et des transformations qu'il engendre.
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5. Les Assises Régionales de l’Educpopnum
Pour cette édition, le collectif a décidé de poser ses valises à
Limoges dans les locaux de CHEOPS. Du jeudi 31 janvier au
vendredi 1er Février, les Assises ont proposés aux participants
d'aborder les thèmes suivants:

- Liberté : Sommes nous libres sur Internet ? Comment
pouvons nous aider à gagner de la liberté sur le net ?
- Fraternité : Communication, flux d’infos, infos complotistes,
Fake news… : Est ce que les réseaux sociaux transforment
nos rapports humains ?
- Egalité : Inclusion numérique (usages, accès aux droits) :
acteurs d’éducation populaire, quel est notre rôle ?
C'est ainsi 14 ateliers et 4 conférences qui ont permis
d'aborder ces sujets en apportant des réponses et des
réflexions. De plus, un forum ouvert tout au long de la journée permettait aux participants
d'essayer de l’impression 3D, de la découpe entre autres.
Au travers de ces problématiques, les Assises ont permis de mettre en avant les questions
et les solutions apportées par l'éducation populaire autour des transformations du
numérique.
Les Assises ont réunis 87 personnes le jeudi 31 janvier et 95 personnes le 1er Février,
principalement des professionnels de l'animation (animatrices, animateurs, directeurs,
directrices détablissement…) et de salariés de la fonction publique territorial (CAF,
Communauté de communes, Région…).
Les Organisateurs et partenaires :
Les Petits Débrouillards - le Centre Régional d’Information jeunesseNouvelle-Aquitaine- la
Béta Pi – Rurart – la FRMJC - les CEMEA Nouvelle-Aquitaine- l’URECSO - la Ligue de
l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine- l’Espace Numérique Sud Charente - les Maisons des
Jeunes et la Culture Aragon et Claude Nougaro -La DR-D-JSCS Nouvelle Aquitaine – La
Région Nouvelle-Aquitaine et le CRAJEP Nouvelle-Aquitaine
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4. Projet - Parole et participation des jeunes
Comme évoqué en première partie (I. 3. A.) le Crajep a réalisé en 2018 un
état des lieux sur les espaces d’expression de la parole des jeunes en
Nouvelle-Aquitaine. Cette recherche a bien évidemment permis au Crajep
de mieux connaître les initiatives du territoire mais elle s’est également
nourrie de l’expertise que développe le Crajep par ses engagements
auprès de projets de dialogue structuré ou sur la parole des jeunes.

a.

Dialogue structuré (DS) en lien avec le Cnajep

En 2018, le Crajep a poursuivi son engagement au sein de la campagne Provox « Jeunesse,
Europe et Educpop ». Le Crajep a ainsi diffusé la Grande enquête et a participé au festival
Provox qui a eu lieu le 3 février 2018 à l'Auberge de jeunesse Pajol à Paris.
Le Crajep NA a accompagné 7 jeunes néoaquitains lors de cet événement.
Cette même année, le Crajep a également renforcé son socle de connaissances et
compétences sur le DS en formant l’une de ses salariées. 5 jours de formation « art of
dialogue » à Vienne en Autriche, du 24-28/03. L’occasion d’approfondir nos connaissances
du DS européen et de ses déclinaisons locales, de prendre de la distance sur les démarches
en Nouvelle-Aquitaine et acquérir des outils et méthodes propres au DS.

b.

Actions régionales autour de la parole des jeunes

La Conférence Territoriale de la Jeunesse (CTJ)
Le Crajep et près de 10 de ses adhérents sont membres de la CTJ,
instance lancée en novembre 2017. Suite à cet événement de lancement,
les 6 commission thématiques se sont réunies 3 fois afin de formuler 11
propositions qui ont été partagées lors de l’événement de clôture le 26
novembre 2018.
Durant cette année de 1er cycle de la CTJ, le Crajep a contribué à
différents niveaux :
- Organisation des temps de concertation
- participation aux réunions de comité technique : 8 réunions
- participation aux comités de pilotages : 2 réunions
- travail en lien avec l’anacej : 8 réunions téléphoniques/visio
- mise en réflexion des différents travaux au sein de la commission Jeunesse du Crajep : à
l’odre du jour de 2 réunions
- Animation des temps de rencontre
Le Crajep a mis à disposition de la CTJ jusqu’à
3 animateurs issus de son réseau pour animer
les commissions Information Jeunesse,
Logement et Mobilité.
- 2 conventions ont été signées avec : la
CPCV Aquitaine (animatrice : Céline Basin),
les Foyers Ruraux du Poitou-Charentes
(animateur : Fabien Contré).
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- 2 animateurs à Angoulême et Limoges et 3 animateurs à Hendaye (Mélanie Colin alors en
stage au Crajep).
Le Crajep a contribué à la mobilisation des associations JEP membres de la CTJ en vue des
événements mais aussi afin d’obtenir des retours d’expériences en amont des « cotech »
pour enrichir la démarche.
Les Parlements et Assemblées Libres des Jeunes (PLJ et ALJ)
En 2018 le Crajep a officiellement rejoint le collectif des Parlements Libres des Jeunes,
composé des mouvements suivants : MRJC, URECSO, URHAJ.
En parallèle le Crajep, à travers Liza Merchaoui, a participé activement à l’organisation de
l’ALJ Bordeaux, environ une dizaine de réunion sur l’année. L’événement a eu lieu les 27 et
28 octobre à Gradignan et a rassemblée une vingtaine de jeunes.
Projet MERSI, Mon Engagement Réussi pour un Service civique Idéal
Le Crajep a soutenu le projet MERSI en travaillant en lien avec la chargée
de mission du projet et en rejoignant la commission pédagogique. Dans
cet espace multiacteur le réseau a pu partager son expérience sur
l’organisation de rassemblement de jeunes en service civique ainsi que
des apports en matière de dialogue structuré. Les différents membres de
la commission ont travaillé les différents séminaires et temps de
rencontre.

5. Des projets à rayonnement européen
Plusieurs membres du réseau œuvrent sur des questions européennes et internationales, en
ce sens le Crajep a décidé de s’ouvrir lui aussi à des réflexions et des projets de cette
dimension.
Fin 2018 le Crajep NA était partenaire du séminaire européen sur les enjeux de la formation
des animateurs du périscolaire et extrascolaire à l'initiative de la Ligue de l'Enseignement
NA, organisé avec le soutien du programme Erasmus +.
Ce séminaire s’est tenu du 30 septembre au 5 octobre 2018 à Saint Yrieix et rassemblé une
trentaine de participants de nationalités différentes : Turquie, France, Royaume-Uni, Croatie,
Italie et Espagne. L’objectif du séminaire était de permettre la rencontre entre structures
européennes qui travaillent sur le sujet ; l'échange et la connaissance de la situation du
périscolaire et extrascolaire des pays concernés ; l'échange autour de la formation, de
l'accompagnement et des outils à destination des travailleurs de jeunesse et créer ainsi un
espace de rencontre, de projets bi/tri latéraux et collectifs.
Ce séminaire s’inscrit finalement dans un projet plus vaste et de moyen terme auquel le
Crajep souhaite apporter de nouveau son soutien, il participera donc à de nouvelles
rencontres autour des suites.
Par ailleurs, le Crajep a entamé des discussions avec le Bezirk jugendring de MoyenneFranconie (Allemagne) afin d'échanger autour d'un projet de séminaire européen qui
rassemblera des jeunes français, allemands et polonais au cours de l'été 2019 - projet Youth
Europe Art ! (YEA!). Après une rencontre des deux réseaux fin 2018 les échanges se
poursuivrons en 2019.
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