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Au-delà de l’intérêt du rapport et du sujet de la saisine ainsi que du travail riche fourni 

par la commission et la rapporteur, le CRAJEP souhaite souligner quelques points de 

vigilances quant à la mise en place d'actions futures.

Globalement,  le  rôle  des  associations  d'éducation  populaire  est  encore  difficile  à

appréhender dans son action quotidienne ( au-delà de notre identité de mouvement

de jeunesse) et nous ne pouvons que regretter que ce soit encore le cas dans ce

rapport. 

Nous avons certainement au niveau du CRAJEP, un vrai travail de lisibilité à faire en ce

domaine. 

Nos  structures  œuvre  ainsi  dans  le  champ  de  la  « Silver  Economie »,  en  tant

qu’organisateur  de  formations  permettant  le  «  bien  vieillir  et  participent  d'une

réflexion globale d’inclusion et de lien social de proximité, dès lors qu’approche de la

fin de l’activité professionnelle ou tout au moins de la capacité à y prétendre.

Citons par exemple, l'implication associative (bénévole ou pas) par le biais d’activités

proposées  en  direction  des  seniors  (notamment  dans  des  dynamiques  trans

générationnelles autour de l’école, du loisirs ou de la culture..) mais également en

accompagnant  à  l’inclusion  dans  une  place  conséquente  (d’aucun  dirons  trop)  au

niveau des instances de représentation (conseil d’administration, bureau, conseil de

quartier…). 

La  préconisation  de mettre  en place un « pack senior »  permettrait  de gagner en

cohérence au niveau de la politique régionale. Elle devrait être accompagnée d'un

schéma régional des personnes âgées afin de ne pas rester segmenté à un public trop

restrictif  avec  un  diagnostic  partagé  en  amont.  Elle  devra  s’articuler  dans  une



démarche concertée avec les acteurs du territoire, notamment les autres niveaux de

collectivité et les services de l’Etat. En ce domaine, nous devons rester attentifs aux

échelles  de  compétences  de  collectivités,  certes  incertaines  à  ce  jour,  puisque  le

rapport  développe des  préconisations  dont  on  peut  penser  qu’elles  resteront  pour

partie de l’échelon départemental demain 

Le CRAJEP des Pays de la Loire votera ce rapport.


