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Le CRAJEP Pays de la Loire regroupe au 31 décembre 2009, 20 réseaux associatifs partageant la démarche 
d’éducation populaire, quel que soit leur champ d’intervention privilégié (la jeunesse, la culture, les loisirs, les 
vacances, l’éducation, l’information, l’habitat, la solidarité, le social, la santé, l’insertion, les échanges 
internationaux, la formation, le développement local et durable, etc. …)- cf liste des membres en annexe n°1. 

Composée de militants bénévoles et salariés, chacune des associations / unions / fédérations régionales 
s’appuie sur de multiples associations locales implantées dans les territoires au plus près des préoccupations 
des habitants. Ce sont près de 110 000 structures et plus d’un ligérien sur trois qui bénéficient des actions 
portées par les membres du CRAJEP. 

Par la vie associative, le CRAJEP apporte une contribution aux dynamiques de développement des territoires 
locaux. Il contribue à développer la participation citoyenne et participe à l’élaboration des politiques publiques en 
région dans le champ jeunesse et éducation populaire. 

 

En 2009, le CRAJEP a poursuivi son action pour continuer d’influer sur les politiques publiques concernant la 
jeunesse et l’éducation populaire, sur l’ensemble du territoire régional et ce, en assurant la structuration d’une 
fonction de veille, de recherche et de propositions pour les associations et fédérations membres du 
réseau. 

A travers ses engagements, le CRAJEP visait trois objectifs : 

 Favoriser une réflexion collective et transversale des membres du réseau et de leurs partenaires sur 
la question de la jeunesse et de l’éducation populaire au développement des territoires. 

 Organiser une fonction de veille et de suivi des évolutions sociétales et diffuser l’information auprès de 
des membres du réseau 

 Organiser la réflexion pour être une force de propositions. 
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La dynamique interne du CRAJEP 

1. Vie statutaire : 

En 2009, l’ensemble des membres du CRAJEP s’est réuni 5 fois en conseil permanent (30/01, 24/03, 28/05, 
22/09, 26/11). Le quotidien chargé des uns et des autres complexifie parfois leur implication au sein des réunions 
statutaires. Les participations sont très variables d’un réseau à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau instruit les questions qui seront soumises au Conseil Permanent et il met en œuvre ses décisions. 
Composé de 8 membres, le bureau s’est réuni 5 fois en 2009 (12/01, 09/03, 09/09, 21/10,16/12). 

Le Conseil Permanent a procédé au renouvellement de son bureau le 25 mars 2010. La composition du bureau 
est la suivante : 

Présidente    Michelle BUREAU au titre de l’Union Régionale 
     des Francas 

Vice-président    Régis BALRY au titre des CEMEA 

Secrétaire    Michel TIMMERMAN au titre de la FRMJC 

Secrétaire adjoint   François BOULLOT au titre du MRJC 

Trésorier    Guillaume GERARD au titre de l’URPEP 

Trésorier adjoint   Denis ROULAND au titre de Léo Lagrange Ouest 

Membre    Samuel MAINGUET au titre de l’URHAJ 

Représentant du CRAJEP à la CPCA Gilles CAVE 

Représentant du CRAJEP au CESR Jean-Marie MOREL 

 

A travers ces réunions, le CRAJEP : 

 Est force de réflexion et de propositions sur l’ensemble des questions ayant trait à la jeunesse, à 
l’éducation populaire et aux politiques publiques afférentes : 

- En 2009, les questions d’actualité y ont été traitées : RGPP, Livre Vert, les modes de 
contractualisation entre associations et collectivités publiques, la réforme des collectivités 
territoriales … Le CRAJEP poursuit sa réflexion sur ces sujets en 2010. 
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- Plusieurs contributions (ex : sur l’Agenda 21 régional, conférence régionale consultative de la 
culture, plate-forme Conseil Régional - les coordinations de la CPCA sur les modes de 
contractualisation associations Ŕ collectivités publiques présentée à la Conférence Nationale de 
la Vie Associative du 17 décembre) et des prises de position ont été adoptées (ex : 
communiqué de presse sur la politique nationale mise en œuvre dans le champ jeunesse et 
éducation populaire en janvier 2009, courrier et un texte de position sur la téléprocédure 
BAFA,… ). En janvier 2009, le CRAJEP a également interpelé les parlementaires sur la 
situation des AJEP suite aux différentes menaces et incertitudes pesant sur le secteur 
(diminution des financements, glissement vers la commande publique, un paysage institutionnel 
en mutation, …). 

 

 Affirme sa place centrale dans l’environnement associatif et institutionnel sur les questions de 
jeunesse et d’éducation populaire par son investissement continu dans les espaces de concertation 
et de représentation (CESR, CPCA, CREPS, FONJEP, CAVL, ARIFTS, ARCNAM, CNAJEP, 
Conférence Consultative Régionale de la Culture, Commission remise des médailles Jeunesse et 
Sports). 

 

2. Groupes de travail thématiques, viviers de réflexion collective et en situation de veille vis-à-vis des 

évolutions sociétales : 

Le CRAJEP s’est attaché à poursuivre et consolider sa réflexion sur les champs identifiés comme prioritaires par 
le Conseil Permanent. Ainsi, en complémentarité des instances statutaires, des groupes de travail thématiques 
se sont réunis tout au long de l’année 2009. Suite à leurs travaux, ces groupes de travail soumettent un avis 
auprès du Conseil Permanent afin qu’un positionnement soit pris de manière collégiale. 

Ces nombreuses réunions ont permis d’une part, une bonne dynamique de travail inter-réseaux et d’autre part 
une plus grande élaboration collective des décisions et des prises de position. 

 Un groupe de travail « CESR » 

Ce groupe a comme objectif de construire une réflexion collective sur les dossiers du CESR c’est à dire d’émettre 
un avis sur les dossiers en cours. Pour une plus grande réactivité dans le traitement des dossiers, il avait été 
décidé que ce groupe travaille par mail. Finalement, il y a eu peu de retours de la part des mouvements sur les 
sollicitations de notre représentant au CESR. 

Le calendrier serré du CESR et les délais dont on dispose pour s’emparer des documents, en particulier 
financiers, rendent difficile l’exercice. Il nous faut donc réfléchir à un autre mode de fonctionnement pour ce 
groupe de travail. 

Notons cependant que les mouvements sollicités dans le cadre d’auditions ont pu faire valoir les positions de 
leurs associations, voire celle du CNAJEP et du CRAJEP. Cela a été le cas pour l’étude sur la RGPP où l’analyse 
du CRAJEP a marqué les esprits. 

 Un groupe de travail « CRJ » 

Ce groupe avait pour objectif d’assurer le suivi du marché signé avec le Conseil Régional pour la période de Mai 
2008 à Mai 2010 (cf point sur l’activité du CRJ) 

Parallèlement à ces travaux, le groupe de travail « CRJ » a engagé une réflexion sur le bilan du Conseil Régional 
des Jeunes et plus globalement sur la question de la participation des jeunes en Région. 

Dans cette optique, un bilan d’étape a été mis en place avec le Conseil Régional en juillet 2009. Plusieurs 
dysfonctionnements y ont été soulevés. La désaffection significative des jeunes au fur et à mesure du mandat 
interroge. Ceci peut en partie s’expliquer par à un changement de statut de certains jeunes, l’évolution de leurs 
disponibilités, une sur-mobilisation, voire pour quelques uns un désaccord avec les objectifs annoncés du CRJ 
(souhait de projets plus concrets). L’échelle territoriale doit être également intégrée à ces premiers éléments 
d’analyse. 
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La représentation des membres du collège des associations d’éducation populaire (5 postes Ŕ un par 
département) n’échappe pas à ces difficultés. Malgré le soutien et l’accompagnement de l’équipe d’animation, la 
mobilisation de nos jeunes représentants a été aléatoire. Les raisons avancées sont : engagements multiples, 
difficultés à se rendre disponibles le samedi ou en soirée, difficultés à identifier leur place, … 

Les premiers éléments d’analyse nous amènent à penser qu’il est difficile d’attendre d’une même instance (en 
l’occurrence le CRJ) qu’elle soit un espace d’apprentissage de la vie démocratique pour les jeunes de 15 à 30 
ans et un lieu de représentativité des jeunesses en Région. 

La réflexion sur l’après-CRJ se poursuit en 2010 au sein du CRAJEP, sous l’impulsion d’un groupe de travail 
appelé « Participation des jeunes ». Suite aux premiers travaux, le CRAJEP a transmis courant mai à la Région 
une proposition d’animation de la participation des jeunes. Celle-ci repose sur l’engagement de plusieurs de nos 
membres sur deux dimensions : l’animation d’espaces de débats et d’engagement au plus près des territoires de 
vie des jeunes et la mobilisation et l’accompagnement des jeunes sur une conférence régionale des jeunesses. 

 

 Un groupe de travail « CPO » 

Ce groupe assure le suivi du dispositif de conventionnement entre la Région et les AJEP. 

Fin 2008 et début 2009, certains membres ont travaillé en collaboration avec les élus et les techniciens du 
Conseil Régional à la réalisation d’un protocole d’accord (cf : texte en annexe 4 et point sur les relations avec le 
Conseil Régional) servant de cadre à l’ensemble des conventions avec les mouvements de jeunesse et 
d’éducation populaire. 

Première année de mise en œuvre du protocole, 2009 constitue une année d’expérimentation au cours de 
laquelle le CRAJEP a continué la réflexion enclenchée avec la Région notamment concernant les modalités 
d’évaluation des CPO. C’est dans cet objectif de construction partagée que le CRAJEP a proposé un temps de 
formation-action sur le choix des critères d’utilité sociale, à ses membres, aux élus et aux techniciens du Conseil 
Régional. 

Afin de mettre en place cette formation-action, le groupe de travail « CPO » s’est réuni à deux reprises (05/05 et 
15/07) (cf : point sur la formation-action). 

 

 Un groupe de travail « adhésion ». 

Elargissement du CRAJEP : l’AFOCAL ayant une représentation nationale au sein du CNAJEP, l’AFOCAL Pays 
de la Loire a intégré le CRAJEP en mai 2009. 

En 2009, plusieurs associations (Peuples et Cultures, Génépi, Parlement Européen des Jeunes) ont pris contact 
avec le CRAJEP pour envisager une adhésion. A ce jour, ces associations doivent nous transmettre une 
demande officielle. 

 

 Un groupe de travail « BAFA ». 

Deux dossiers sont en cours : 

Le premier porte sur la dématérialisation de la gestion des dossiers BAFA. Effective dans notre région depuis 
le 1er août 2009 pour les BAFA et étendue au 1er janvier 2010 pour les BAFD, cette nouvelle disposition s’inscrit 
dans une évolution logique au regard du développement des NTIC que nos réseaux associatifs appuient. 
Néanmoins, le CRAJEP Pays de la Loire et ses 10 associations membres organismes de formations habilitées 
ont souhaité interpeler le ministère et les services déconcentrés départementaux et régionaux sur les multiples 
difficultés rencontrées depuis la mise en œuvre de la téléprocédure. Suite au courrier et aux rencontres 
auxquelles ont participé nos réseaux associatifs, nous avons pu noter des avancées. Pour autant, certaines 
difficultés demeurent. C’est pourquoi le groupe de travail souhaite poursuivre en 2010 son action de veille sur ce 
dossier. 

Le second vise à engager, conjointement avec le Conseil Régional, une réflexion sur une meilleure accessibilité 
au BAFA. Pour ce faire, le groupe a réalisé une enquête auprès de 170 stagiaires au cours des stages d’Avril 
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2009 organisés par l’UFCV, les CEMEA et les Francas. Celle-ci révèle une forte représentation des stagiaires 
issus de l’enseignement général (très peu en CAP, BEP et en lycées professionnels) et souligne le frein financier 
et le déterminisme social / culturel en matière d’accessibilité au BAFA. Au cours du dernier trimestre 2009, deux 
temps de travail CRAJEP-Région ont permis d’affiner ces premiers éléments de diagnostic et de s’orienter vers la 
création d’une bourse sociale régionale BAFA (soutien à l’accès à la formation). 

La réflexion doit se poursuivre avec le groupe de travail BAFA pour la mise en place d’une bourse sociale courant 
2010. 

 Un groupe de travail « Conférence Consultative Régionale de la Culture » 

Ce groupe a pour objectif de construire une réflexion collective sur les dossiers traités dans le cadre de la 
Conférence Régionale Consultative de la Culture et à alimenter les contributions des deux représentants du 
CRAJEP au sein de cette instance. Constitué de 4 membres, ce groupe est en situation de veille sectorielle 
permanente. Pour des raisons de réactivité, ce groupe a souhaité travailler par mail. Comme le groupe de CESR, 
ce groupe rencontre des difficultés dans les modalités de travail. Il nous faut réfléchir à un autre mode de 
fonctionnement. 

 

Le CRAJEP et le Conseil Régional des Jeunes 

Dans la continuité de l’expérimentation menée en 2006 - 2008 avec le Conseil Régional sur le Conseil Régional 
des Jeunes, le CRAJEP a souhaité inscrire son action dans l’animation et la coordination du nouveau mandat du 
CRJ (2008-2010), au côté de 6 associations régionales de jeunesse et d’éducation populaire. A ce titre, le 
CRAJEP a rempli notamment une mission générale d’animation de l’assemblée, une participation à la formation 
des conseillers régionaux jeunes et la préparation des débats publics organisés par le CRJ. 

L’année 2009 a été marquée par la poursuite de la consultation territoriale entreprise par le CRJ avec les 
rencontres de proximité (janvier à juin), les forums-débats (février à mai) et les cafés-débats (novembre). Dans 
cette phase, le CRAJEP et ses membres ont mis à profit leurs réseaux pour mobiliser des jeunes sur les 
différents évènements, accueillir les rencontres. 

Nourris des réflexions émanant de ces rencontres, les CRJ ont élaboré des propositions en commission et en 
assemblée plénière (réunions conçues comme un lieu d’apprentissage de la démocratie par la confrontation, 
l’échange et la prise de décision). La présentation des actes des Etats Régionaux de la Jeunesse lors de 
l’assemblée plénière du Conseil Régional en décembre 2009 a marqué le début de la phase d’action publique au 
cours de laquelle les CRJ ont eu comme objectif de faire connaître leurs propositions auprès des différents 
acteurs de la région, mais également auprès d’un large public jeune. 

5 animateurs issus de la Ligue de l’Enseignement, des CEMEA, de l’UFCV, de Familles rurales et des FRANCAS 
en lien avec la coordinatrice du CRAJEP et la chargée de mission du Conseil Régional préparent les réunions, 
animent les temps de travaux, rédigent les comptes-rendus. 

 

Le CRAJEP initie une stratégie de recherche et de réflexion 

Le CRAJEP assure la collecte, la production et la diffusion des informations liées à ses champs d’action et ce, 
pour faciliter l’échange sur les pratiques entre les membres du réseau. 

 Pour cela, en région, le CRAJEP s’est fait le relais des réflexions et des travaux du CNAJEP et de la 
CPCA. 

A l’appui des communiqués et des synthèses de ces réseaux, les membres du CRAJEP ont engagé une réflexion 
commune sur la RGPP, la réforme des collectivités territoriales (en cours). Ils ont rappelé le besoin d’une logique 
globale de veille qui permettrait de développer des contributions collectives sur les grands enjeux de notre 
secteur et sur leur actualité dans le débat public. 
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 Le poste de coordinatrice 

Recrutée en septembre 2008, la coordinatrice assure une fonction de veille en renforçant la transmission des 
actions, réflexions et travaux du CNAJEP et des différents partenaires (CPCA, CRES, etc.), en réalisant la 
collecte des informations liées aux champs d’action du CRAJEP ainsi que la production et la diffusion aux 
membres de synthèses de textes de lois / décrets, de dossiers à l’étude. 

 Agorajep « Associations de Jeunesse et d’Education Populaire et animation des territoires » 

Le CRAJEP a mis en place un temps de réflexion, en juin 2009, sur une question qui constitue l’un des grands 
enjeux de notre secteur : la place des associations de jeunesse et d’éducation populaire et leur contribution au 
développement territorial. 

Un peu plus de 80 personnes (élus des différents échelons territoriaux, techniciens et membres du CRAJEP) ont 
participé à ce temps d’échanges. 

Etat de présence des participants : 

 Elus Techniciens Total  

POUVOIRS PUBLICS 

Communes / 
Communautés de 

communes 
16 2 18 

29 
Départements 1 2 3 

Région 4 3 7 

Etat - 1 1 

ASSOCIATIONS 

Associations locales 3 7 10 

48 

Associations 
départementales 

4 4 8 

Associations 
régionales 

11 18 29 

Associations 
nationales 

1 - 1 

AUTRES - 4 4 4 

TOTAL 40 41 81  

 

Les ateliers proposés au cours de cette matinée d’échanges et de réflexion ont permis de souligner la 
contribution des têtes de réseaux et leur capacité collective à l’innovation ainsi que d’expliciter les conditions à 
réunir pour mieux travailler ensemble Ŕ collectivités territoriales et associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. 

Porteur d’inquiétudes pour le secteur, le recours systématique aux appels d’offre a fait l’objet de nombreux 
débats. Il pose la question du cadre des relations entre les collectivités territoriales et les AJEP. Lors de cette 
Agorajep, il a été rappelé que la mise en marché n’est pas l’outil le mieux adapté pour une co-construction 
(construire ensemble dans une démarche où chacun à sa place). A ce titre, il semblerait que les aspects 
techniques et juridiques priment souvent sur la volonté des élus eux-mêmes de faire autrement. Il est donc 
nécessaire de créer d’autres modes de partenariat. 

L’importance des têtes de réseau a été largement soulignée dans les ateliers. Il a notamment été question de la 
lisibilité de leurs actions, de la nécessité de s’organiser collectivement et de démontrer la « plus-value » des 
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire. Les AJEP ont des savoirs-faire qu’il faut apprendre à faire 
savoir. Dans cette démarche, il s’agit de s’ouvrir aux élus, d’inscrire les actions dans une démarche de co-
construction et d’aller au-delà des clivages pour aboutir ensemble à une réflexion partagée. Cela demande 
également de tenir compte du facteur temps. Naturellement si on parle de co-construction, il est important de 
développer l’évaluation des pratiques en posant des bases communes. 
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Le CRAJEP contribue à créer et entretenir une culture commune et permet la 
construction d’outils spécifiques utiles à ses membres. 

Dans la continuité de la réflexion enclenchée au moment de la réalisation du protocole d’accord, le CRAJEP a 
souhaité enrichir cette dynamique en étant force de propositions dans le processus d’évaluation des CPO et le 
choix des critères d’utilité sociale. Pour cela, il s’est engagé dans une démarche formative, collective et 
partenariale sur l’évaluation de l’utilité sociale. 

Une formation-action commune à l’ensemble des partenaires du protocole d’accord sur l’évaluation de 
l’utilité sociale (démarche et définition des critères). 

Au cours des rencontres préparatoires à ce temps de formation (groupe de travail « CPO »), le CRAJEP et ses 
membres ont souligné l’aspect fondamental de la question de l’évaluation de l’utilité sociale. L’évaluation consiste 
à donner la « valeur » que l’on attribue au projet. Elle ne doit pas se réduire à un simple instrument de contrôle. 

Ainsi, cette formation-action a été l’occasion pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire de se 
doter d’outils et d’arguments pour faire valoir leurs apports en termes d’utilité sociale en région. Cela a pour 
objectif la reconnaissance de leurs projets et actions à leur juste valeur par les pouvoirs locaux et l’instauration à 
travers cela d’une véritable relation de partenariat au service du vivre ensemble, de la solidarité, de la 
citoyenneté, … sur le territoire régional. En définitive, cette démarche d’évaluation a permis à nos réseaux 
associatifs de réaffirmer fortement leurs spécificités et leurs valeurs. 

Mis en place avec le soutien du Conseil Régional et de la DRJSCS et animé par le CEAS de la Sarthe (membre 
de Culture et Promotion), ce temps de formation s’est articulé autour de quatre sessions au cours du 4ème 
trimestre 2009 (du 22 septembre au 7 décembre (2 sessions à Nantes et 2 à Angers). 17 réseaux du CRAJEP 
ont participé aux travaux. En complément, 2 techniciens du Conseil Régional ont suivi deux demi-journées de 
formation. 

Les travaux engagés au cours de la formation-action ont amené à la définition d’une série de critères et 
d’indicateurs très dense. Cette première production nécessitant d’être affinée, un dernier temps de travail a été 
mis en place lors d’un bureau en janvier 2010 afin d’identifier les critères les plus pertinents pour les têtes de 
réseau régionales et de choisir les indicateurs qui reflètent le mieux leur réalité (annexe n°3). 

Les débats riches vécus au cours de la formation-action concernant les critères n’ont pas permis de compléter de 
manière exhaustive la boite à outils sur le plan des modes de collecte, qui devront être construits au fur et à 
mesure que les indicateurs se diversifieront. En complément, il est à noter que les indicateurs identifiés jusqu’à 
présent, sont principalement des indicateurs de réalisation ou de moyens Ŕ c'est-à-dire les activités ou processus 
mis en œuvre pour réaliser l’action (ex : réunions organisées (nombre, participants), partenaires mobilisés …). 
Les indicateurs de résultat (les résultats directement imputables à l’action Ŕ ex : évolution de la fréquentation, 
satisfaction exprimée par les usagers) sont plus rarement présents dans le document produit. Ils demanderont 
sans doute un travail ultérieur, notamment en termes de modes de collecte  « qualitatifs » (questionnaires, 
recueils de témoignages…). 

Au regard de ces éléments, il semble nécessaire de poser 2010 comme une année d’expérimentation pour que 
chacun s’approprie les indicateurs, les enrichisse afin de répondre aux critères communs posés en lien avec les 
champs initialement repérés dans le protocole d’accord (notion d’expérimentation et de capitalisation). 

A cet effet, le Conseil Permanent du 29 janvier précise que les travaux issus de la formation-action constituent un 
guide d’expérimentation autour des questions d’évaluation. Aussi, il est proposé qu'à titre expérimental pour 
2010, le Conseil Régional et l’association / union / fédération régionale conviennent, au moment de la rencontre 
annuelle, du champ sur lequel l’association portera un travail un peu fin (actions) ainsi que des critères et des 
indicateurs qui y seront associés. Les réalités associatives des membres du CRAJEP étant différentes, le 
CRAJEP rappelle que ces modalités s’appliqueront, dans la mesure du possible pour 2010. 
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Le CRAJEP communique sur son projet 

Afin de permettre à tous d’avoir une meilleure lisibilité de ses actions, le CRAJEP s’est doté de supports 
verticaux de communication. 

La série de 5 kakémonos permet de mettre en avant l’identité, la richesse du CRAJEP et tient compte de la 
multiplicité des pratiques et des projets portés par les organisations de jeunesse et d’éducation populaire qui le 
composent. 

En interne comme en externe, ces outils permettent de donner des informations sur le projet et les valeurs 
défendues par le CRAJEP et ainsi développe son image auprès du plus grand nombre lors de manifestations 
diverses. 

Lors de la conception des supports, le CRAJEP a été particulièrement attentif à créer une identité visuelle 
facilement adaptable à tous les supports de communication : cartes de visite, plaquettes, site internet, etc. 

Les kakémonos ont été utilisés à plusieurs reprises lors de manifestations locales et régionales organisées à 
l’initiative du CRAJEP, par ses membres ou par ses partenaires (colloques, manifestations culturelles, 
expositions, etc.) :  Jeunesses en Région,   Agorajep,   Congrès Régional des Eclaireurs et Eclaireuses de 
France, … 

 

Le CRAJEP a participé à plusieurs manifestations : 

 en mars 2009 - Jeunesses en Région - Nantes : animation d’un stand, suivi des conférences, 
animation des temps de réflexion entre les jeunes participant à l’évènement 

 en janvier 2009 Ŕ Formathèque - Nantes : intervention dans le cadre d’une conférence sur les 
métiers de l’animation et du sport. 

 en octobre 2009 Ŕ Neujpro - Vichy : intervention dans le cadre d’un atelier d’échanges et de 
pratiques ayant comme intitulé « Animateur jeunesse : éducateur ou travailleur social ? ». 

 

Les représentations du CRAJEP 

 

1. Le CRAJEP à la CPCA : 

Nous assurons la présidence, par la personne de Gilles CAVE, de cette coordination depuis 2005. 

Créée en 2001, la CPCA est la représentante politique de la vie associative organisée dans la région avec pour 
objectif la défense du fait associatif. C’est dans ce cadre que se situe son action. Progressivement, elle s’est 
installée dans le paysage régional développant des partenariats avec le Conseil Régional (conventionnement), 
les services déconcentrés de l’Etat (notamment dans le cadre de la gestion tripartite des crédits CDVA – cf point sur 

le CDVA page 14) ou encore avec les partenaires associatifs et du monde de l’économie sociale (signature de la 
charte de partenariat CRES-CPCA). 

En 2009, la CPCA a co-construit, avec le Conseil Régional, une nouvelle expérimentation du programme de 
formation des bénévoles pour une mise en application en 2010. La mobilisation et la contribution des réseaux 
membres notamment ceux du CRAJEP ont largement participé à la mise en œuvre de ce programme. 

L’année 2009 a été marquée par deux événements, symboles de l’inquiétude grandissante du monde associatif 
quant à sa reconnaissance par les pouvoirs publics : 

 La journée du 5 octobre sur les modes de contractualisation associations Ŕ pouvoirs publics : 

La CPCA a décidé d’organiser un temps d’échanges réunissant des spécialistes des questions liées aux 
financements, des représentants des collectivités et des associations. Cette journée a été un succès par le 
nombre de participants (près de 250 personnes dont 150 représentants associatifs) mais aussi par la qualité des 
intervenants et des échanges qui ont eu lieu. 
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Dans la continuité de cette journée, plusieurs membres de la CPCA (dont le CRAJEP) et le Conseil Régional ont 
rédigé une plate-forme fixant les moyens et les outils à mettre en place pour améliorer les relations partenariales 
entre cette collectivité et les associations de notre région. Ce document constitue pour la CPCA une base de 
revendication et une référence dans ses relations avec la Région. 

 La deuxième Conférence Nationale de la Vie Associative qui s’est tenue le 17 décembre 2009 à Paris à 
laquelle était associée la CPCA au côté des collectivités et de l’Etat. Au cours de cette journée, trois 
mesures ont été annoncées : 

o Pour la reconnaissance des associations : la création d’un haut conseil en 2010, et l’évaluation 
de la charte des engagements réciproques ; 

o Pour la sécurisation des relations entre associations et pouvoirs publics : une nouvelle doctrine 
euro-compatible des relations contractuelles ; 

o Pour la reconnaissance et la valorisation de l’engagement : une augmentation des crédits de 
30% pour la formation des bénévoles. 

La CPCA restera attentive à ces mises en application. 

 

2. Le CRAJEP au CESR : 

Au titre du CRAJEP, Jean-Marie MOREL assure la présidence de la Commission « Culture, Sport et Tourisme » 
du CESR. Le représentant du CRAJEP est donc, pour la mandature actuelle, membre du Bureau avec rang de 
Vice Président Délégué. 

L’actualité du CESR en 2009 a été centrée sur la conduite du quatrième volume des études prospectives avec 
comme fil rouge la question des ressources (les ressources de cohésion sociale, les ressources de l’intelligence, 
les ressources naturelles…). La commission « Culture, Tourisme et Sports » a travaillé sur la question de 
l’exploitation des ressources naturelles avec comme enjeu de plus exploiter tout en protégeant plus et mieux. Ce 
travail a donné lieu à une première pour le CESR, la commission ayant choisi de rencontrer en séance des 
Conseillers Régionaux Jeunes qui travaillaient, de leur côté, sur les questions d’environnement et d’écologie. 
Leurs apports ont été intégrés dans l’étude (les corridors écologiques, les trames vertes et bleues, les ressources 
de la biodiversité). 

Autre sujet abordé durant l’année 2009, la Révision Générale des Politiques Publiques. Sur une initiative 
conjointe de notre représentant et des organisations syndicales de salariés soutenue par le groupe de la vie 
associative et de l’économie sociale, le CESR s’est autosaisi d’une étude sur les effets de la RGPP en région. 
Pour cela, il a auditionné plusieurs acteurs dont le CRAJEP (février 2010). Si la décision s’est prise en fin 
d’année 2009, l’étude fera l’objet d’une première présentation au Préfet lors de la session de juin 2010. Cette 
première communication ne mettra pas fin au travail puisque le CESR a décidé d’assurer un suivi de la mise en 
œuvre de la RGPP en Région afin de faire émerger les difficultés, les attentes des usagers et les demandes des 
acteurs économiques et sociaux.  

Le Président du Conseil Régional a saisi le CESR sur deux questions importantes : l’agenda 21 d’une part et 
l’attraction des zones « frontalières » de l’est de la Région vers les autres Régions. Sur l’agenda 21, le CESR a 
émis un avis favorable tout en pointant un certain nombre de faiblesses ou d’approximation. C’est en particulier le 
cas pour l’office international et interrégional de la jeunesse. 

Le CESR s’est également prononcé sur les questions suivantes : 

 La santé : La Région doit devenir un acteur majeur de la prévention. 

 L’Estuaire : le souhait d'une nouvelle gouvernance 

 Pour des CTU structurants, prospectifs et cohérents. 

Sur ce dernier point, la Région a souhaité axer la seconde génération des CTU (contrats territoriaux uniques) sur 
un objectif de développement durable. Pour tenir cet objectif, le CESR propose « d’appliquer une éco-
conditionnalité des aides, avec rigueur, sur des bases claires et précises » avec des contrôles a posteriori. 
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En complément, le CESR rappelle que les CTU, doivent avoir une vision prospective et être en cohérence avec 
les schémas régionaux ou le SRADDT. Il souligne la nécessité d’une véritable articulation du contenu des 
contrats avec la stratégie locale d’aménagement du territoire ainsi que du renforcement de la place des projets 
structurants de dimension intercommunale. 

L’accent du CESR est également mis sur le fonctionnement des conseils de développement qui n’est pas 
toujours satisfaisant. Selon lui, « plus sa représentativité des composantes socio-économiques est riche et 
équilibrée, meilleure est sa force de proposition et d’initiative ». Il insiste sur un partage clair des responsabilités 
entre ces Conseils et les élus. 

Notre coordination partage cette analyse et a souligné l’intérêt d’avoir une image précise du réseau Jeunesse et 
Education Populaire présent dans les conseils de développement (recensement des associations relevant de 
notre secteur, des sujets traités, …). Cet axe fera l’objet d’un travail interne au CRAJEP en 2010. Cela nous 
permettra de voir dans quelle mesure les contributions des AJEP peuvent alimenter la réflexion engagée dans 
ces instances de participation locale. 

 

3. Les relations du CRAJEP avec Conseil Régional 

 

Depuis 2005, grâce à des conventions pluriannuelles d’objectifs, la Région des Pays de la Loire soutient dans 
leurs projets, les fédérations et mouvements d’éducation populaire reconnaissant ainsi leur rôle dans la 
construction du lien social, leur contribution au développement local et au « mieux vivre » sur les territoires. Le 
soutien régional à la vie associative de nos réseaux se formalise également à travers la politique des emplois 
tremplins. Ce sont plus de 1101 emplois tremplins qui sont aujourd’hui signés, ils concernent l’ensemble de nos 
réseaux tant au plan régional qu’au plan local. 

Fin 2008 et début 2009, des membres du CRAJEP ont travaillé en collaboration avec des élus et des techniciens 
du Conseil Régional à la réalisation d’un protocole d’accord (cf : point sur le groupe de travail CPO). Ce protocole 
est l’aboutissement d’une co-construction entre la Région des Pays de la Loire et le CRAJEP de leur propre 
partenariat, du mode de dialogue qu’ils privilégient. Ce dernier a pour objectif de consolider la situation des 
associations et de donner un cadrage pour la nouvelle génération des conventions d’objectifs 2009-2011 (cf : 
annexe 4). Il affirme les valeurs partagées entre la Région et le CRAJEP et engage les deux parties sur des 
objectifs partagés suivants : 

 la volonté d’un financement des associations de jeunesse et d’éducation populaire sur la durée, 

 le soutien pérenne et plus affirmé au fonctionnement des associations, 

 l’affirmation d’une concertation permanente entre la Région et le CRAJEP, 

 la mise en œuvre d’une évaluation concertée, 

 la valorisation du bénévolat dans le champ de la jeunesse et de l’éducation populaire. 

L’aide régionale est ainsi contractualisée au travers d’un conventionnement triennal pour les AJEP autour de 
deux axes : le fonctionnement général et l’aide aux actions de développement et aux événements. 

La signature officielle du protocole a eu lieu début juillet 2009 à Saint Philbert de Grandlieu, en présence de 
Jacques AUXIETTE, de conseillers régionaux et des membres du CRAJEP. Ce temps-fort a été l’occasion de 
souligner la contribution des réseaux associés du CRAJEP à l’animation des territoires. Plusieurs projets portés 
par les membres du CRAJEP et soutenus par le Conseil Régional y ont été présentés. 

 

 

                                                 
1 Chiffrage estimatif transmis par les services du Conseil Régional. 
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En 2009, 14 associations2 ont signé avec le Conseil Régional une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) au 
titre de la politique Jeunesse et Education Populaire en lien avec le protocole d’accord pour un montant global 
de 516 700 €. Deux autres associations3 ont quant à elles une CPO avec la DRESIE. 

Le CRAJEP a signé avec le Conseil Régional une convention de fonctionnement. Celle-ci est l’occasion de 
souligner l’ingénierie incluse dans les missions de coordination du CRAJEP (analyse des textes, de 
l’environnement et renvoi vers le réseau) en y incluant les coûts de fonctionnement afférents. Ce 
conventionnement participe d’une reconnaissance du CRAJEP par la Région comme étant un partenaire 
important dans l’environnement régional. 

 

4. Le CRAJEP et les services déconcentrés de l’Etat 

 

a) Le CDVA : 

En 2008, la déconcentration des crédits du Conseil de développement de la vie associative (CDVA) consacrés au 
financement des formations de bénévoles et des expérimentations s’est traduite, en Pays de la Loire, par un 
partenariat entre la DRJSCS, la CPCA et Conseil Régional. 

Telle qu’envisagée dans le principe de gestion tripartite, les dossiers de subvention ont pu être examinés par la 
CPCA. Au sein de la CPCA, une commission a donc été constituée à cet effet ; deux représentants du CRAJEP y 
ont participé. Le CRAJEP a également participé aux comités de pilotage du CDVA. 

En 2009, l’enveloppe attribuée à la région des Pays de la Loire était de 300 000 €. Nous étions une des rares 
régions à avoir maintenu le montant des crédits par rapport à l’année précédente. Les demandes (803 834 € en 
2009 contre 575 098 €) représentaient près de 2,5 fois les crédits disponibles. Ceci s’explique en partie par la 
déconcentration de dossiers jusqu’à présent déposés au niveau national. En 2009, la déconcentration de ces 
dossiers ne s’est pas accompagnée d’une revalorisation des crédits. Il est à souhaiter que les annonces réalisées 
par le Gouvernement lors de la Conférence Nationale de la Vie Associative seront suivies de faits (augmentation 
des crédits CDVA). Sinon, le risque de saupoudrage pourrait être réel. 

Le CDVA 2009 a été marqué par une forte proportion de formations développées par les réseaux du CRAJEP. 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE FORMATION / EXPERIMENTATION SOUTENUES 
ET FONDS ALLOUES DANS LE CADRE DU C.D.V.A.2009 

 

 
Actions de formation Expérimentations 

Nombre Fonds alloués Nombre Fonds alloués 

Région Pays de la Loire 
Ŕ total général 

235 252 200 €  9 47 800 € 

Réseau CRAJEP 96 138 552 € 5 28 700 € 

Une dotation supplémentaire de 9 000 € a été obtenue par la DRDJS après la commission de juin, ce tableau ne 
tient pas compte de ces crédits complémentaires. 

Par ailleurs, la CPCA avec l’appui de cinq réseaux associatifs (dont 4 membres du CRAJEP) a de nouveau 
développé un programme de formations transversal et régional ouvert à l’ensemble des bénévoles dont 
l’association est implantée en Pays de la Loire. Cette offre de formation s’inscrit en complémentarité du CDVA. 

                                                 
2 

Les CEMEA, la Confédération Régionale des Foyers Ruraux, le Centre Régional d’Information Jeunesse, la Fédération Régionale des 

Familles Rurales, l’Union Régionale des Francas, la Fédération Régionale des Maisons de Jeunes et de la Culture, Léo Lagrange Ouest, 
la Ligue de l’Enseignement, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, l’UFCV, l’Union Régionale des Centres Sociaux et 
Socioculturels, l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes et l’Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public. 
3 Les Petits Débrouillards et l’AFEV. 
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Fort de la double expérience du CDVA déconcentré en 2008 et 2009, la DRJSCS en concertation avec la CPCA 
et le Conseil Régional, a organisé les rencontres régionales du conseil de développement de la vie associative le 
4 décembre. Les associations financées par le CDVA se sont retrouvées ce jour-là pour un temps d’échanges et 
de réflexion à partir des premiers éléments de bilan du CDVA 2009. 

Cette réflexion collective a permis d’alimenter utilement la préparation du CDVA 2010 ainsi que les travaux de la 
2ème Conférence Nationale de la Vie Associative du 17 décembre. 

 

b) La Dynamique Espoir Banlieue en Loire Atlantique 

Le CRAJEP siège au comité de labellisation du « Dynamique Espoir Banlieue » en la personne de Jean-Marie 
MOREL. 

Mise en œuvre par la DRJSCS, la Dynamique Espoir Banlieue recouvre un certain nombre de mesures ayant 
pour objectif d’accompagner les associations qui agissent dans les quartiers. Parmi ces mesures, le label « DEB 
Jeunesse et Sports » permet de valoriser des actions créatrices de lien social et de mieux « vivre ensemble » 
portées par des associations locales et de favoriser leur reconnaissance. Ce label est attribué par un comité 
départemental réuni sous la présidence de Monsieur LAMBERT, Sous-préfet à la Ville et composé de 
représentants des collectivités territoriales, des services de l’Etat, d’associations dont le CRAJEP. 

En Loire Atlantique, plusieurs quartiers ont été repérés comme des quartiers d’observation prioritaires de la CEB. 
Ce sont les quartiers de Malakoff à Nantes, de Bellevue à Nantes et Saint Herblain et les quartiers ouest de Saint 
Nazaire (Avalix, la Bouletterie, Tréballe et la Chesnaie). Un dossier de candidature a été envoyé à 125 
associations qui travaillent sur ces quartiers. A ce jour, 27 associations ont été labellisées et bénéficient d’un 
accompagnement financier et/ou pédagogique. 

Un premier bilan de ce dispositif sera disponible au cours de l’été 2010. 

 

c) Le soutien de la DRDJSCS en 2009 : 

En Juillet 2009, une délégation du CRAJEP a rencontré des représentants de la DRJSCS (François LACO et 
Dominique BECOT) pour déposer une demande de subvention dans le cadre de la formation-action. La DRJSCS 
a donné une suite favorable à cette demande en attribuant une subvention de 1 500 €. 

Une nouvelle rencontre avec les services de l’Etat a lieu en début juin 2010. Celle-ci a été l’occasion d’échanger 
sur le contexte politique actuel (réforme des collectivités territoriales, RGPP, …) qui interroge et menace nos 
réseaux. Nous avons également abordé les questions suivantes : le service civique, la formation des acteurs 
relevant du champ jeunesse et éducation populaire, le projet de nouveau CREPS, …) et envisagé les 
partenariats possibles. En clôture de rencontre, nous avons dressé le bilan de la formation-action pour laquelle 
nous avons bénéficié d’un soutien financier. 

 

5. Le CRAJEP et le CNAJEP 

Le CNAJEP (Comité pour les Relations Nationales et Internationales des Associations de Jeunesse et 
d'Education Populaire) est une coordination volontaire de 71 associations, d’unions, de fédérations et de 
mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire. Il constitue un espace de dialogue, de concertation 
et de représentation auprès des Pouvoirs Publics sur les questions concernant la Jeunesse et l'Education 
Populaire. Ce comité est également partie prenante de l’animation des territoires à travers un réseau de 
coordinations régionales (CRAJEP/FSPVA) implantées sur l’ensemble du territoire national. 

a) Un CNAJEP Ŕ force de propositions et d’interpellation 

L’année 2009 a été marquée par un contexte d’instabilité pour le monde associatif et notamment les associations 
de Jeunesse et d’Education Populaire : fragilisation financière, glissement avéré vers la commande publique et 
mise en concurrence exacerbée. Dans cette situation accentuée par une avalanche de réformes (Révision 
générale des politiques publiques de l’Etat, réforme des collectivités territoriales, application de la réglementation 
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européenne en matière d’aides d’Etat, etc.), le CNAJEP s’est attaché à affirmer son rôle et sa légitimité dans la 
défense et la promotion des associations de Jeunesse et d’Education populaire.  

Le CNAJEP s’est plus particulièrement mobilisé autour des chantiers ouverts par le Haut Commissaire à la 
Jeunesse en 2009 notamment le Livre Vert sur les politiques Jeunesse, la Conférence nationale de la vie 
associative. Sur tous ces sujets, le CNAJEP s’est positionné comme une force de veille, de réflexion collective, 
de proposition, d’alerte et d’interpellation. 

 

Zoom sur le Livre Vert … 

En mars dernier, le Haut Commissaire à la Jeunesse annonçait la mise en place d’une commission de 
concertation chargée de refondre les politiques jeunesse dans notre pays. Le CNAJEP et ses membres ont 
pleinement joué le jeu de la concertation et mobilisé leur expertise afin d’enrichir le contenu du Livre Vert. 

Le CNAJEP a salué les avancées inscrites dans le Livre Vert rendu public début juillet 2009. Cependant, il 
s’inquiète, au même titre que les CRAJEP en région, de la vision cloisonnée des politiques jeunesses 
envisagées. Le Livre Vert se fixait comme ambition de porter une vision transversale des politiques jeunesse. 
Pourtant, ce Livre Vert fait l'impasse sur des enjeux aussi essentiels et quotidiens que le logement, la culture, les 
loisirs ou l’accompagnement éducatif des enfants et des jeunes. 

Malgré les déclarations effectuées par le Chef de l’Etat fin 2009 (mise en place d’un service public de 
l'orientation, la création d’un service civique, le développement de l’alternance, l’extension partielle du RSA aux 
moins de 25 ans), des incertitudes persistent sur les moyens financiers mobilisés et les modalités de mise en 
œuvre des mesures présentées. 

 

L’avalanche de réformes … 

Le contexte de réformes engagées par le gouvernement (RGGP, réforme des collectivités territoriales, réforme 
fiscale, …) n’est pas de nature à nous rassurer et semble compromettre la mise en place d’une politique 
jeunesse ambitieuse et concertée. Dès 2008, le Chef de l’Etat avait déclaré que « l'année 2009 sera l'année du 
chantier de l'allègement de la carte territoriale française » (discours de Toulon Ŕ septembre 2008). Le chantier a 
donc été ouvert et a fait l’objet de nombreux rapports dès 2008. Le rapport du comité Balladur sur la réforme des 
collectivités territoriales (mars 2009) et le rapport de la mission sénatoriale Belot sur l'organisation et l'évolution 
des collectivités territoriales (juin 2009) fondent la plupart des orientations contenues dans l’avant-projet de loi 
présenté fin 2009. 

Face aux interrogations et aux incertitudes liées au projet de réforme des collectivités territoriales, le CNAJEP a 
été décidé fin 2009 de mettre en place un séminaire d'échanges et de réflexion sur ce dossier en 2010. Le 
CRAJEP participe aux différentes rencontres et se fait le relais, auprès de ses membres, des réflexions et des 
travaux entrepris dans le cadre de ce séminaire. Afin de permettre aux citoyens de se construire un avis éclairé 
sur la réforme et les enjeux qu’elle soulève, il a souhaité de vulgariser cette question et de porter le débat au plus 
près des citoyens. C’est dans cet esprit que le CRAJEP et ses membres ont décidé en 2010 de diffuser une 
plaquette d’information au sein de leurs réseaux mais également auprès de leurs partenaires, des conseillers 
régionaux et généraux des Pays de la Loire. A travers ce support, le CRAJEP souhaite susciter les échanges et 
s’engage pour que la question des politiques en matière de jeunesse et d’éducation populaire ne soit pas écartée 
des débats (cf plaquette jointe au présent dossier). 

 

b) La dynamique Agorajep : 

Au moment du lancement du Forum permanent de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la culture, le 
CNAJEP a souhaité associer les CRAJEP à l’organisation des rencontres territorialisées. 

Ce Forum permanent, baptisé « Agorajep », vise à créer un espace continu de réflexion, de confrontation d’idées 
et de propositions sur les grands enjeux de notre secteur et sur leur actualité et sa place centrale dans le débat 
public. 

http://www.lagazettedescommunes.com/actualite_une/32789/decentralisation/exclusif_rapport_comite_balladur_telecharger.htm
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En 2009, les travaux menés dans le cadre d’Agorajep ont été ponctués par des rencontres nationales 
décentralisées autour de diverses thématiques : 

 « La Formation Professionnelle Qualifiante : Enjeux politiques et pédagogiques » le 5 mars à Paris ; 

 « Education populaire et développement durable : comment construire le monde de demain ? » le 12 
juin à Niort ; 

 « Jeunesses des quartiers populaires : agir ensemble dans les quartiers, un défi à relever » le 25 
septembre à Lille ; 

 « Education Populaire et interculturel » le 16 novembre à Marseille. 

Le CRAJEP a participé aux journées de Niort et de Lille et s’est impliqué dans la dynamique impulsée par le 
CNAJEP en proposant notamment une Agorajep en Région Pays de la Loire en Juin 2009 autour de la question 
de la place et le rôle des AJEP à l’animation des territoires. 
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COMPTE DE RESULTAT CRAJEP des Pays de la Loire 

Exercice 2009 Date de début :  01/01/2009                     Date de fin : 31/12/2009 
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COMPTE DE RESULTAT hors CRJ CRAJEP des Pays de la Loire 

Exercice 2009 Date de début :  01/01/2009                     Date de fin : 31/12/2009 
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Contributions volontaires CRAJEP des Pays de la Loire 

Exercice 2009 Date de début :  01/01/2009                     Date de fin : 31/12/2009 
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BILAN CRAJEP des Pays de la Loire 

01/01/2009                     Date de fin : 31/12/2009 
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ANNEXE n°1 : Les membres du CRAJEP des Pays de la Loire au 31 décembre 2009. 
 
 

 Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 

 

Association pour la Formation des Cadres  afocal 

de l’Animation et des Loisirs 

 

Association Régionale des Œuvres 
de Vacances de l'Education Nationale 

 
 

CEMEA - Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Education Active 

 

CRIJ - Centre Régional d’Information Jeunesse 

 

Eclaireurs et Eclaireuses de France 

 

Fédération Régionale des Familles Rurales 

 

Confédération Régionale des Foyers Ruraux 

 

Fédération Régionale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture 

 
 

JOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

 

La Ligue de l’Enseignement 

 

Léo Lagrange Ouest 
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Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 

 

Les Petits Débrouillards 

 

Scouts et Guides de France 

 

Union des Centres Sociaux et socioculturels des Pays de la Loire 

 

Union Française des Centres de Vacances 

 

Union Régionale des Francas 

 

 

Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 

 

 

Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public 
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ANNEXE n°2 : Conseils Permanents et Bureaux du CRAJEP 2009. 
 

Conseils Permanents du CRAJEP 2009. 
 

Nbre 
ADH 

Organisme 
C.P. 

30 Janvier 
2009 

C.P. 
24 Mars 

2009 

C.P. 
28 Mai 2009 

C.P. 
22 Sept 

2009 

C.P.   
26 Nov. 

2009 

Taux de 
présence 

en % 

1 AFEV Excusé Excusé 1 Excusée 1 40% 

2 AFOCAL 0 0 1 1 Excusé 

66% 
Nouvel 

adhérent 
depuis 

mai 2009 

3 AROEVEN 1 0 0 Excusé Excusé 20% 

4 CEMEA  1 1 Excusé 1 1 80% 

5 CRIJ Excusée 1 1 Excusée Excusée 40% 

6 
Eclaireurs et 
Eclaireuses de France 

Excusée 1 1 1 Excusée 60% 

7 
Fédération régionale 
des Familles Rurales 

Excusé 1 1 1 1 80% 

8 F.R.M.J.C 1 1 Excusé Excusé 1 60% 

9 
Confédération 
régionale des Foyers 
Ruraux 

1 Excusé 0 0 Excusé 20% 

10 JOC Excusé Excusé Excusé 1 Excusé 20% 

11 
La Ligue de 
l'enseignement 

1 1 1 1 1 100% 

12 Léo Lagrange Ouest Excusé Excusé Excusé Excusé 1 20% 

13 M.R.J.C. 1 Excusé 1 1 1 80% 

14 
Les Petits 
Débrouillards 

Excusé Excusé 1 Excusé Excusé 20% 
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Nbre 
ADH 

Organisme 
C.P. 

30 Janvier 
2009 

C.P. 
24 Mars 

2009 

C.P. 
28 Mai 2009 

C.P. 
22 Sept 

2009 

C.P.   
26 Nov. 

2009 

Taux de 
présence 

en % 

15 
Scouts et Guides de 
France 

Excusée 0 Excusé Excusé Excusé 0% 

16 
Union des Centres 
Sociaux et 
Socioculturels 

1 Excusé Excusé 1 Excusé 40% 

17 U.F.C.V.  Excusée 1 1 1 Excusé 60% 

18 
Union Régionale des 
Francas 

1 1 1 1 Excusée 80% 

19 U.R.H.A.J Excusé 1 1 Excusé 1 60% 

20 URPEP 1 1 1 1 1 100% 

  
 Représentant du 
CRAJEP au CESR  

1 Excusé 1 Excusé 1 60% 

  

10 11 13 11 10 
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Bureaux du CRAJEP 2009. 

 
 

Organisme Bureau 
Bureau 
12 Janv 

2009 

Bureau 
9 Mars 
2009 

Bureau 
9 Sept 
2009 

Bureau 
22 Oct 
2009 

Bureau 
16 Déc 
2009 

Taux de 
présence 

en % 

CEMEA  Secrétaire 1 1 1 Excusé 1 80% 

Fédération 
Régionale des 

Familles 
Rurales 

Trésorier 1 1 1 1 1 100% 

F.R.M.J.C 
Secrétaire 

adjoint 
Excusé Excusé 1 1 Excusé 40% 

Union 
Régionale des 

Francas 
Président 1 1 1 1 1 100% 

U.F.C.V.  
Trésorier 
adjoint 

1 1 Excusé Excusé Excusé 40% 

U.R.H.A.J 
Vice 

président 
1 1 Excusé 1 1 80% 

 

Représentant 
du CRAJEP à 

la CPCA 
Excusé Excusé Excusé Excusé 1 20% 

 

Représentant 
du CRAJEP 

au CESR 
1 1 1 Excusé Excusé 60% 

  

6 6 5 4 5 
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ANNEXE n°3 : Agorajep « Associations de Jeunesse et d’Education Populaire et animation des 
territoires » - 19 juin 2009 
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ANNEXE n°4 : Protocole d’accord Conseil Régional – CRAJEP des Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPrroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  

eennttrree  llaa  RRééggiioonn  ddeess  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree  eett  

llee  CCoommiittéé  RRééggiioonnaall  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  ddee  JJeeuunneessssee  eett  

dd’’EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  ddeess  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree  
 

 
 
 
 
 
 
Entre  
 
 
La Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9,  
représentée par son Président, dûment habilité aux présentes en vertu d’une délibération de la commission 
permanente en date du 23 Mars 2009. 
d'une part, 
 
 
 
et, 
 
 
 

le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) des Pays de la 

Loire, 37 rue de la Tour d’Auvergne, 44265 Nantes Cedex 2, représenté par sa Présidente, 

d'autre part, 
 
 
 
conviennent de ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
 
 
Par ce protocole, la Région des Pays de la Loire et le CRAJEP tiennent à affirmer les objectifs partagés et 
formaliser leur partenariat commun. 
 
 
La Région des Pays de la Loire a annoncé dans son Manifeste régional son souhait de participer à un grand 
service public de formation tout au long de la vie. Ses compétences sur les lycées, l’apprentissage, les 
formations sanitaires et sociales, la formation continue justifient cette ambition tout autant que sa place 
croissante dans les politiques culturelles et sportives, les actions sociales et éducatives des jeunes, et le 
développement de l’enseignement supérieur. 
 
La Région, par l’ensemble de ces interventions, est la collectivité-pilier de la société de la connaissance qui 
s’annonce tous les jours plus présente. Elle s’y engage en agissant pour que chacun soit en situation de faire 
face et de réussir son insertion économique et sociale dans l’égalité des droits et l’équité des moyens. 
 
Pour réaliser pleinement ces objectifs la Région veut construire un partenariat étroit avec les mouvements de 
l’éducation populaire, partenariat indispensable pour contribuer à l’émancipation des jeunes et des adultes. Elle 
reconnait que ces mouvements sont l’expression d’une société ouverte, libre, laïque, contradictoire et pluraliste, 
et par là des acteurs indispensables à la promotion d’une citoyenneté active, ceci dans le respect de 
l’indépendance qui caractérise la vie associative. 
 
Si dans ses politiques et textes d’orientations, la Région des Pays de la Loire a déjà manifesté sa volonté 
partenariale avec les acteurs de l’éducation populaire (notamment manifeste régional 2005-2015, projet éducatif 
régional, texte d’orientation pour la politique culturelle), elle souhaite par ce protocole signifier la reconnaissance 
du rôle éminent qu’ils jouent dans la construction du lien social sur les territoires. Elle veut aussi y affirmer son 
soutien dans la durée pour contribuer à l’indispensable permanence des activités de ces associations et d’autant 
plus, dans un contexte national qui les fragilise.  
 
 
Présentes sur l’ensemble du territoire régional, les associations et fédérations réunies au CRAJEP permettent à 
un ligérien sur trois de bénéficier des activités qu’elles mettent en œuvre. Le caractère humaniste et l’identité 
propre des AJEP se fondent sur des valeurs partagées de respect, de démocratie et de solidarité.  
 

Les actions des fédérations et associations membres du CRAJEP contribuent à l’émancipation de la personne 
humaine, par l’éducation populaire. Sur cette base, les AJEP réaffirment leur  souhait de participer à travers 
l’expérimentation et l’intervention sociale,  au développement d’une citoyenneté active pour les enfants, les 
jeunes et les adultes.  

 

A cet effet, elles  représentent de véritables espaces d’engagement des jeunes et des habitants. Elles sont des 
lieux de promotion et de participation citoyenne, portent de véritables projets sociaux, éducatifs et culturels, 
contribuant ainsi au développement local durable. Employeurs dynamiques, les associations de jeunesse et 
d’éducation populaire participent à la transformation sociale par la mise en œuvre de démarches spécifiques 
ayant pour objectifs d’améliorer la vie des personnes. Par ailleurs, elles contribuent à la structuration de la 
branche professionnelle de l’animation en développant la formation des salariés, des bénévoles employeurs, et 
plus spécifiquement des jeunes engagés dans la vie associative.  
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L’engagement des citoyens au plan local, leur participation à l’élaboration collective de projets d’intérêt général, 
la participation à l’économie sociale sont des éléments qui représentent un progrès pour chacun et pour la 
société en général.  
 
Le CRAJEP et ses membres agissant pour l’intérêt général à toutes les échelles du territoire, du local à 
l’international, souhaitent partager leur expertise avec tous ceux qui mettent en œuvre des politiques publiques 
de progrès où l’homme est au centre du projet. 
 
 
 
La Région des Pays de la Loire et le CRAJEP soulignent ici leur engagement commun à travers ce protocole 
pour : 
 
 
-  la promotion de la citoyenneté et de l’action collective 
En associant les individus comme des acteurs de la cité, les actions engagées par les AJEP s’inscrivent dans le 
cadre de la République. Elles viennent aussi promouvoir le « faire ensemble » comme mode d’intervention pour 
la valorisation des individus et de leurs compétences et faciliter ainsi leur inscription dans le champ social. Elles 
favorisent le débat public et la vigilance critique à l’égard des pouvoirs pour que l’individu devienne citoyen. 
 
 
-  la construction d’une société où rayonnent les savoirs et les savoir-faire  
En mobilisant les énergies pour une éducation par tous et pour tous, les mouvements d’éducation populaire sont 
des acteurs éducatifs à part entière qui jouent un rôle fort dans la transmission collective. Ils s’engagent 
notamment pour la diffusion d’expressions plurielles et universelles, la participation de tous aux loisirs, à la vie 
culturelle et sportive.  
 
 
-  le vivre-ensemble et la lutte contre les discriminations 
Par l’éducation populaire, les associations encouragent les relations entre les individus par delà les différences 
sociales, culturelles, physiques, sexuelles. De ce fait, elles favorisent la prise de conscience et agissent pour 
combattre toutes les inégalités et iniquités. Elles s’engagent et innovent pour des actions de solidarité en y 
affirmant la place de chacun. 
 
 
-  l’animation de l’éducation populaire sur le territoire régional 
A travers ce protocole, les AJEP reconnaissent la nécessité de voir rayonner leurs actions de la proximité locale 
aux échanges interterritoriaux suscitant ainsi des partages d’expériences et d’initiatives pour une structuration de 
leurs mouvements à l’échelle régionale. De ce fait, elles participent à l’animation du territoire régional. 
 
 
-  l’ouverture des citoyens vers l’extérieur de leur territoire 
Dans un monde chaque jour plus interdépendant, où les échanges humains s’intensifient, où l’avenir individuel 
est de plus en plus associé aux grands enjeux mondiaux, l’ouverture aux autres Régions, pays et continents est 
indispensable afin d’appréhender la richesse et la complexité du monde pour mieux en être acteur. 
 
 
- la concertation comme méthode partenariale 
Par les échanges qu’elle anime, l’éducation populaire constitue une expertise citoyenne indispensable à 
l’élaboration des politiques publiques. De ce fait, le CRAJEP est un partenaire fort de la volonté du Conseil 
régional à voir les citoyens associés à ses propres débats et décisions. 
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Souhaitant voir cet engagement rayonner sur l’ensemble des individus, la Région des Pays de la Loire soutient 
l’action privilégiée menée par les mouvements d’éducation populaire en direction des jeunesses autant du fait de 
ses propres compétences que de la nécessité de voir les jeunes plus avertis et plus libres, en leur offrant de 
s’engager dans ces mouvements et la promotion des valeurs qu’ils portent afin de les voir perdurer.  
 
Ce protocole d’accord est l’aboutissement d’une co-construction entre la Région des Pays de la Loire et le 
CRAJEP de leur propre partenariat, un mode de dialogue qu’elles privilégient. 
 
Ce partenariat participe ainsi de la démarche collective engagée par le Conseil régional pour le développement 
durable de son territoire en privilégiant la dimension éducative, écologique et sociale des actions portées par les 
mouvements d’éducation populaire et du monde associatif en général, comme un passage obligé du progrès 
social.  
 
 
 
 

I - OBJECTIFS PARTAGES 
 
Depuis 2005, reconnaissant le rôle des fédérations ou mouvements d’éducation populaire comme école de 
citoyenneté, la Région des Pays de la Loire leur apporte son soutien au travers de différentes politiques ou 
dispositifs :  

- le dispositif emplois tremplins territoriaux, 
- l’aide au travers du Pass Culture Sport, 
- une politique de contractualisation au travers de conventionnements triennaux… 
 

Après trois ans de mise en œuvre, la Région des Pays de la Loire a souhaité faire évoluer et adapter le soutien 
existant au travers des conventionnements triennaux, au plus près des besoins des fédérations et mouvements 
en s’appuyant sur le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) comme 
interlocuteur privilégié du fait de sa représentativité. 
 
A ce titre, la Région des Pays de la Loire et le CRAJEP souhaitent mettre en place un espace de dialogue, en 
reconnaissant leur légitimité respective et en engageant un travail de co-construction qui a vocation à s’opérer 
dans la durée. 
 
Les deux parties s’engagent sur des objectifs partagés :  
 

1. La volonté d’un financement des associations de jeunesse et d’éducation populaire, inscrit dans 
la durée 
Reconnaître le soutien de la Région des Pays de la Loire au travers des différentes politiques publiques 
menées et réaffirmer la sécurisation de l’engagement auprès des fédérations et associations régionales 
de l’éducation populaire au travers de conventionnements triennaux plafonnés. 

 
 
2. Le soutien pérenne au fonctionnement des associations de jeunesse et d’éducation populaire 

plus affirmé 
Afin de favoriser la mise en œuvre de leur projet et de développer leurs programmes d’actions, les 
associations et fédérations régionales d’éducation populaire doivent pouvoir s’appuyer sur une structure 
solide et en forte interaction avec leurs réseaux de proximité et leur territoire. 

 
 
3. L’affirmation d’une concertation permanente Région - CRAJEP 

Il convient de développer les relations entre la Région et les fédérations et associations  d’éducation 
populaire en s’appuyant sur le CRAJEP comme instance de dialogue et relais des porteurs de projets.  
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4. La mise en œuvre d’une évaluation concertée  
Au titre des conventionnements, il conviendra de favoriser la transparence de la phase d’évaluation dont 
les modalités, discutées en amont, auront été partagées avec chacune des fédérations ou associations 
soutenues au vu des actions menées, afin de permettre l’appréciation quantitative et qualitative du 
programme d’actions en prenant en compte notamment des critères d’utilité sociale. 
 
Dans les rapports entre la Région et les fédérations ou associations régionales, il conviendra de 
distinguer clairement ce qui relève de l’évaluation des actions, du contrôle imposé par l’application des 
lois et règlements. A ce titre, les associations développent une culture et des méthodes d’évaluation 
propres à favoriser les procédures de contrôle. 

 
 

5. La valorisation du bénévolat dans le champ jeunesse et éducation populaire 
L’engagement volontaire et bénévole est la première ressource des associations et le moteur de leurs 
réalisations. 
La Région s’engage au développement des droits et compétences des bénévoles par le soutien à la 
formation, au travers de l’appui au plan transversal de formation des bénévoles mis en place par la 
Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA). 
Les associations concourent à l’expression et à la valorisation de leurs bénévoles, ainsi qu’au 
développement de leurs connaissances par des programmes de formation spécifique dans une logique 
de qualification et de validation des acquis de l’expérience. 

 
 
 

II - CADRAGE TECHNIQUE 
 
 
Les fédérations ou associations régionales d’éducation populaire ont vocation à être soutenues par la Région des 
Pays de la Loire  
 
Cette aide est contractualisée au travers d’un conventionnement triennal qui s’articule autour de deux axes :  

- le fonctionnement général, 
- les actions et événements. 

 
a - Fonctionnement  
 
L’aide au fonctionnement vise à soutenir la structuration, l’animation du réseau et de ses membres, et le projet 
associatif.  
 
A ce titre, les fédérations ou associations régionales s’engagent à : 

- garantir le bon fonctionnement démocratique de leurs instances,  
- respecter une gestion désintéressée de l’association, 
- garantir l’expression et la participation de leurs adhérents à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

projets, 
- tenir une comptabilité correspondant au plan comptable associatif et favoriser l’émergence d’un outil 

permettant une comptabilité analytique, 
 
- permettre la prise de responsabilité des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap 

dans une logique de parité, de renouvellement des générations et de non-discrimination, 
- construire un plan de formation destiné à leurs dirigeants bénévoles, et un plan de formation en direction 

de leurs salariés. Les associations s’engagent à rechercher et à construire des synergies avec les 
différents acteurs du territoire, et notamment au travers de l’offre de formation de la CPCA. 
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Dans le cadre de ces engagements, la Région des Pays de la Loire soutiendra toute association ou fédération 
régionale sous réserve du vote des crédits correspondants et de leur affectation ainsi que de la passation de la 
convention triennale. 
Le montant de la subvention sera établi sur une base forfaitaire. 
 
b - Actions / Développement / Evénements 
 
L’aide aux actions régionales et aux événements vise à soutenir l’engagement des jeunes, l’accompagnement de 
projet, le développement d’outils pédagogiques ou structurants (informatique, Internet…). Les actions locales 
seront soutenues au titre de leur développement territorial. 
 
L’aide aux événements vise à favoriser l’émergence et le soutien au développement des réseaux, à développer 
l’accès à la culture, les projets solidaires, les contributions à l’intérêt général… Les manifestations soutenues 
devront avoir a minima un rayonnement interdépartemental. 
Les fédérations ou associations régionales aidées devront valoriser le soutien régional dans le cadre de leur 
communication, et programmer la représentation régionale lorsqu’une inauguration est prévue. 
 
Les critères et indicateurs d’évaluation devront être définis de manière concertée en amont de la mise en œuvre 
de ces actions et manifestations. 
 
D’autres initiatives, du fait de leur forme ou de leur rayonnement pourront être soutenues, au titre d’autres 
politiques sectorielles. 
 
 
 
 

III –CONTROLE ET EVALUATION DES CONVENTIONS 
 
Au titre des conventionnements, le contrôle de la bonne utilisation des deniers publics sera effectué au vu des 
documents financiers demandés. Ils devront intégrer le différentiel entre le prévisionnel et le réalisé, ainsi que 
l’explication de l’écart éventuel constaté. A ce titre, un modèle de compte-rendu financier sera proposé.  
 
L’évaluation sera effectuée au regard des seuls critères et indicateurs partagés. 
 
Les pièces à remettre au dépôt de la demande :  
 
 relevant du contrôle obligatoire :  
- budget prévisionnel global certifié par le Président, 
- bilan et compte de résultats à N-1, 
- programme d’activités,  
- budget prévisionnel des actions et événements, certifié par le représentant légal (hors charges indirectes), 
- description précise des actions et événements (objectif, contenu, date et durée, lieu, public visé…), 
- plan de communication afférent aux événements. 
 
 relevant de l’évaluation :  
- statuts régulièrement déclarés, 
- composition du Bureau et du Conseil d’Administration, et qualité des membres, 
- Procès-verbaux des Assemblées Générales, 
- programme de formations spécifiques,  
- propositions de critères et d’indicateurs d’évaluation. 
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Les pièces à remettre lors du bilan :  
 
 relevant du contrôle obligatoire :  
- le compte de résultat et bilan certifiés, 
- le compte rendu qualitatif sur la réalisation du programme d’activités,  
- le compte rendu financier de chaque action et événement, issu du compte de résultat, expliquant les éventuels 
écarts entre le prévisionnel et le réalisé, 
- le bilan qualitatif de chaque action et événement, détaillant les résultats obtenus et les impacts des opérations 
menées ainsi que les éventuelles perspectives, 
- les supports de communication afférents aux événements. 
 
 
 

IV –EVALUATION DU PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 
Au regard de ce protocole d’accord, une réunion sera organisée annuellement entre les élus de la Région et les 
élus du CRAJEP afin d’évaluer sa mise en œuvre et d’analyser, le cas échéant, les difficultés constatées afin d’y 
remédier. 
Elle permettra, en outre, de définir les conditions dans lesquelles seront présentées et valorisées les 
expérimentations et actions menées par les différentes fédérations et associations régionales au sein des 
conventions pluriannuelles, afin que les bonnes pratiques soient identifiées de façon à profiter au plus grand 
nombre. 
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ANNEXE n°5 : Critères et indicateurs d’utilité sociale 
 
CHAMP 1 : « PROMOTION DE LA CITOYENNETE ET DE L’ACTION COLLECTIVE » 

L’association / union / fédération régionale : 

Critère 1 : Accompagnement et engagement des personnes vers la vie associative 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Nb de personnes et types d’engagement ; diversité 
des modes d’investissement dans l’association 

 

Existence d’une offre organisée de formation et 
d’accompagnement pour les bénévoles 

 

Nb de personnes accompagnées dans une action 
citoyenne 

 

Durée de l’investissement des personnes (et nb) dans 
l’association / sur des projets (hors permanents) 

 

 

Critère 2 : Organise une prise de décision démocratique 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Nombre de personnes (ou % des 
adhérents/bénévoles) dans les instances de décision 
(CA, AG, commissions…) 

Feuilles d’émargement 

Existence de lieux de décision collective ; mode de 
prise de décision, communication et application des 
décisions 

 

 

Critère 3 : Soutient le développement de projets collectifs 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Nombre de projets / actions collectifs (dont nouveaux)  

Existence et composition des groupes de travail ou 
groupes projets (âge, mixités, partenaires…) 

 

Nombre de réunions par projet / nombre de 
participants par réunion 

 

Mise en œuvre d’une méthodologie de projet  

Existence et utilisation d’outils collaboratifs  

 

Critère 4 : Appuie l’expression d’une parole citoyenne 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Forme et nombre des consultations réalisées  

Nb et nature des débats/espaces de paroles 
organisés 

 

Nb et nature des actions collectives 
portées/soutenues  

 

Nb d’habitants participants aux événements locaux 
portés/soutenus 

 

Nb et formes d’événements ou manifestations 
organisés 

 

Nb de personnes accompagnées dans une action 
citoyenne 
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Formes d’engagement proposées aux habitants par 
les associations 

 

 

Critère 5 : Participe à des lieux de concertation institutionnelle 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Nombre et nature des participations de l’association à 
des collectifs ou des instances de concertation 

 

Participation de l’association aux instances de 
concertation mises en place par les institutions 

 

Nb et nature des débats/espaces de paroles auxquels 
a participé l’association régionale 

 

Nature des contributions aux concertations, au débat 
public 

 

 

 

CHAMP 2 : « CONSTRUCTION D’UNE SOCIETE OU RAYONNENT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE »  

L’association / union / fédération régionale : 

Critère 1 : Initie une stratégie de recherche, d’expérimentation, de développement 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Nb de démarches de recherche, d’expérimentations 
développées 

 

Nature des démarches : nouveauté, existence d'une 
méthodologie, et reproductibilité possible 

 

Impact de ces actions dans le vie du mouvement  

 

Critère 2 : Favorise la transmission 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Espaces collaboratifs formels (institutionnels)  / 
informels (internet, réseau…) : nombre, typologie, 
modalités de fonctionnement … 

 

Supports et documents mémoires existants liés à 
l’histoire de la structure : nb, typologie, utilisation… 

 

Formation (instituée) : nb, typologie, bénéficiaires… y 
compris histoire, valeurs, fonctionnement 

 

Guides, supports, outils qui permettent à l’acteur d’être 
acteur (savoirs et savoir-faire) : nb, typologie… 

 

 

CHAMP 3 : « VIVRE ENSEMBLE ET LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION »  

L’association / union / fédération régionale : 

Critère 1 : Prend en compte dans le projet associatif le vivre ensemble et la lutte contre les discriminations 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Existence de documents de références formalisés 
(projet, règlements, …) 

 

  

 

Critère 2 : Favorise la rencontre et les échanges interculturels 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 
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Diversité des espaces d’expression des spécificités 
(« socio-culturelles » ?), des représentations 

Inventaire 

Modalités d’information et/ou de formation sur les 
enjeux liés à l’international ou à la diversité culturelle 

Newsletter, réunions, formation, colloques, séminaires, 
voyage d’étude, … 

 

Critère 3 : Met en place des actions d’échange, de coopération, de mutualisation entre acteurs de nature 
différente 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Typologie des publics / des professionnels / des 
bénévoles (sexe, territoire de vie, CSP, origines, 
âges…) 

 

Comparaison avec la diversité des habitants du territoire  

Conformité avec le projet et le territoire d’intervention de 
l’association / union / fédération, du mouvement, du 
réseau…  

 

Rythme, fréquentation accessibilité horaire et physique, 
etc… des actions 

 

 

CHAMP 4 : « OUVERTURE DES CITOYENS VERS L’EXTERIEUR DE LEUR TERRITOIRE » 

L’association / union / fédération régionale : 

Critère 1 : Encourage la mobilité des publics 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Diversité de la nature des partenaires Inventaire 

Diversité des territoires concernés Inventaire 

Nombre de partenaires Inventaire 

Nature des partenariats (co-construction, concertation, 
partenariat technique, …, ponctuelle/durable, …) 

Compte-rendu des réunions, des projets écrits 

Cadre des partenariats (convention, informel, …) Documents existants 

 

 

Critère 2 : Contribue au développement des projets de solidarité et de coopération avec d’autres territoires 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Modalités d’information et/ou de formation : éducation à 
l’Europe, la solidarité internationale, sur les dispositifs 
de soutien à la mobilité, … 

Inventaire des ressources documentaires, des 
formations 

Modalités d’accompagnement des publics Bilan des projets 

 

Critère 3 : Développe son réseau de partenaires vers d’autres territoires 

INDICATEURS MODES DE COLLECTE 

Evolution de la nature des projets Analyse comparative des bilans 

Evolution du nombre de projets Inventaire 

 

 



Assemblée Générale CRAJEP des Pays de la Loire Ŕ Vendredi 19 Juin 2009 
Page 42 

ANNEXE n°6 : Glossaire 
 
 
 
AJEP :  Association de Jeunesse et d’Education Populaire 

ARIFTS : Association Régionale des Instituts de Formation en Travail Social 

ARCNAM : Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers 

BAFA :  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs 

BAFD :  Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs 

CAVL :  Conseil Académique de la Vie Lycéenne 

CESR :  Conseil Economique et Social Régional 

CNAJEP : Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et 

d’Education Populaire 

CPCA :  Conférence Permanente des Coordinations Associatives 

CPO :  Convention Pluriannuelle d’Objectifs 

CREPS : Centre d’Éducation Populaire et de Sports 

CRJ :  Conseil Régional des Jeunes 

CTU :  Contrat Territorial Unique 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

FONJEP : Fonds de coopération de la Jeunesse et l'Education Populaire 

FSPVA :  Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative 

RGPP :  Révision Générale des Politiques Publiques 

SRADTT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

 
 


