
Le secteur des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
permet chaque année à environ 1,4 millions enfants, 
jeunes, de jouir de leur droit aux vacances et aux loisirs 
éducatifs.

Pour encadrer ces ACM, chaque année, le secteur associa-
tif à but non lucratif fait appel à plus de 100 000 anima-
teurs et directeurs.
Les ACM, qui répondent à des normes réglementaires 
strictes et déclarées auprès du Ministère en charge de 
la Jeunesse, sont des espaces d’éducations non-formels 
complémentaires d’autres espaces éducatifs.

Le secteur associatif d’éducation populaire a mis en place 
et développe dans le cadre non lucratif des ACM des ac-
tions relevant du champ de l’intérêt général.

Ces ACM ont une mission sociale d’accessibilité du plus 
grand nombre d’enfants, de jeunes et de personnes en 
situation de handicaps à des vacances et des loisirs de 
qualité. Ainsi qu’une mission éducative, d’éducation non 
formelle, à côté des parents et de l’école.

Ce secteur est aussi un lieu d’apprentissage et de décou-
verte pour les animateurs volontaires, individus acteurs 
de leur parcours et de leur engagement pour la société 
hors de toute logique marchande. Le sens de l’action est 
l’action elle-même.

Les Ceméa et la Fédération Générale des PEP, fédérations 
d’éducation populaire membres de la plateforme du vo-
lontariat d’animation s’engagent pour porter ce débat de 
société auprès des élus, de la société civile, des syndicats, 
des associations, des organisations de jeunesse.

LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP est un réseau associatif 
national composé de 121 associations, acteur majeur de l’éduca-
tion populaire et de l’économie sociale et solidaire. Les PEP placent 
leurs valeurs de Laïcité, de Solidarité et d’Egalité au cœur de leurs 
actions avec pour objectif de construire une société inclusive. Les 
PEP interviennent au profit de plus de 1 300 000 enfants, adoles-
cents et familles dans :

 - le domaine Éducation et loisirs (Vacances-classes de décou-
vertes, politiques éducatives de proximité, petite enfance): 525 000 
enfants et familles accompagnés par ce secteur d’activité,

- le domaine Social et médico-social : près de 90 000 per-
sonnes accompagnées dans ce secteur d’activité. 

LES CEMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Édu-
cation Active) sont un mouvement de personnes engagées dans 
des pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation 
Nouvelle et des méthodes d’éducation active.

Les Ceméa offrent une diversité de stages ancrés dans les 
réalités quotidiennes de l’éducation, de l’animation, de la santé et 
de l’action sociale.

Les Ceméa enrichissent leurs actions à partir d’espaces 
de recherche et de rencontres. Ils les prolongent à travers des 
publications écrites ou audiovisuelles, outils de développement, de 
réflexion et d’innovation.

Association éducative complémentaire de l’enseignement 
public, les Ceméa sont reconnus d’utilité publique depuis 1966.

Les Ceméa agissent avec des partenaires institutionnels et associa-
tifs, du local à l’international. Ils sont impliqués dans deux réseaux 
internationaux.

Pour les Ceméa et la Fédération Générale des 
PEP, il est urgent que les responsables politiques et 
institutionnels impulsent, portent et accompagnent le 
volontariat, afin qu’il soit totalement reconnu dans la 
société comme une forme d’activité humaine d’utilité 
sociale.

Le volontariat traduit un mode d’activité non mar-
chand qui contribue au sens de l’action dans laquelle 
il est mis en œuvre. L’engagement volontaire citoyen, 
est un élément sociétal central, c’est un des leviers à la 
disposition de chacun pour agir avec d’autres afin de 
transformer son environnement.

En ce sens notre conception du volontariat est politique.
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LA RECONNAISSANCE DU VOLONTARIAT : 
UNE ORIENTATION POLITIQUE FORTE 
EN FAVEUR DE LA TRANSFORMATION 
SOCIALE
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Le Volontariat
Quelques principes

➛ Être volontaire c’est s’engager dans une mission ou 
une action d’intérêt général.

➛ Être volontaire, c’est être reconnu comme membre 
à part entière d’une société, capable d’exercer et de prendre 
des responsabilités.

➛ Être volontaire c’est construire et participer au 
lien social. C’est faire progresser les solidarités.

➛ Être volontaire c’est pouvoir acquérir de nouvelles 
compétences, en dehors des structures habituelles d’ap-
prentissages ou de formation. C’est se forger des acquis 
réinvestissables, pour soi et la société.

➛ Être volontaire c’est également investir son temps 
libre de façon active et responsable.
C’est s’engager, y compris pendant ses loisirs, dans une 
action d’intérêt général.

➛ Être volontaire, c’est exercer concrètement une 
citoyenneté active au service de la société.

➛ Être volontaire, c’est contribuer à la transformation 
de la société par l’exercice d’une citoyenneté active.

➛ Être volontaire c’est s’engager pour une éducation 
de tous par tous, dans des projets à dimension collective.

➛ Être volontaire c’est s’engager de façon collective 
et concertée dans des actions visant à améliorer la vie de 
chacun et de tous, dans une transformation de la société 
pour plus de justice, plus de solidarité, plus de partage et 
d’égalité.

• Un engagement sur un temps identifié 
Identifié et significatif pour être lisible dans une durée cor-
respondant aux réalités du domaine pour lequel il s’exerce. 
Cet engagement doit être limité pour ne pas se substituer 
à un statut professionnel et aux emplois pérennes.

•  Une formation assurée et prise en charge  
pour le volontaire
La qualité de l’engagement repose sur la formation des 
personnes, qui doit être prise en charge dans le cadre d’un 
dispositif spécifique.

•  Un engagement fondé sur des valeurs de solidarité 
pour une contribution au lien social

•  Le principe d’une indemnisation 
Cette indemnité valorise cet engagement.

•  Une protection sociale et des droits à la retraite 
Elle doit être mise en place et prise en charge par l’État. 

•  Un accompagnement individualisé avec  
un référent

Le volontariat, pour être reconnu 
et valorisé, doit, dans sa mise en œuvre, 
intégrer les éléments suivants :

Le volontariat et l’animation 
occasionnelle des Accueils Collectifs 
de Mineurs (ACM) 

Nous, mouvements d’éducation populaire, revendiquons que 
cette forme d’engagement puisse être reconnue pour l’anima-
tion volontaire dans les ACM.
Ce volontariat, reconnu et valorisé par un statut spécifique se 
traduirait par :

• Une charte nationale du volontariat de l’animation 
Elle est mise en place par les acteurs concernés, ministères de tutelle, 
organisateurs,d’ACM et organismes disposant de l’habilitation pour 
les formations à l’animation volontaire. Elle détermine les droits et 
les devoirs des volontaires et des organismes d’accueil, organisa-
teurs d’ACM. Elle est la base de l’engagement mutuel et stipule pour 
le volontaire l’engagement et l’adhésion à un projet
Ce n’est pas un lien de subordination lié à un contrat de travail.

•  Une formation assurée et prise en charge  
pour le volontaire 

La qualité de l’engagement repose aussi sur la formation des per-
sonnes, prise en charge dans le cadre d’un dispositif spécifique, 
comme le BAFA et le BAFD ou des formations spécifiques liées aux 
séjours adaptés.

• Un volontariat indemnisé 
Le principe de la reconnaissance de l’engagement volontaire sur une 
action, en ayant suivi une formation doit se traduire par une indem-
nité dont les principes et les modalités de mise en œuvre doivent 
être définis.
Cette indemnité contribue fortement à favoriser l’accessibilité au 
plus grand nombre à ce volontariat.

• Un accompagnement
Il est mis en place tout au long de la formation et pendant les ac-
tions d’encadrement d’ACM.

• Une protection sociale et des droits à la retraite 
Elle doit être mise en place et prise en charge par l’état.


