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En 2010, le CRAJEP a poursuivi son action pour continuer d’influer sur les politiques publiques relevant du champ 
jeunesse et 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 quatre objectifs : 

 Promouvoir le réseau jeunesse et éducation populaire 

 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. 

 Organiser la réflexion pour être une force de propositions. 

 

1. Une dynamique interne renforcée 

Le CRAJEP Pays de la Loire regroupe au 31 décembre 2010, 20 associations, fédérations et unions régionales de 
jeunesse et d’éducation populaire œuvrant dans divers champs d’intervention (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. Fin 2010, Concordia Normandie 
Maine a exprimé le souhait d’être associé aux travaux du CRAJEP en région. Son adhésion à la coordination sera 
effective en 2011. 

 

En 2010, l’ensemble des membres du CRAJEP s’est réuni 5 fois en conseil permanent (29/01, 25/03, 01/06, 20/09, 
23/11). Il y a un paradoxe entre un environnement qui sollicite de plus en plus le CRAJEP et la capacité de ses membres 
à se mobiliser collectivement dans un quotidien déjà très chargé et un contexte général peu favorable aux dynamiques 
portées par les réseaux JEP (cf contexte national). Ceci se traduit par des participations très variables d’un réseau à 
l’autre (cf – annexe 2) malgré tout l’intérêt porté à la coordination et à ses travaux. Cependant, notons qu’en comparaison 
avec 2009, il y a un renforcement de la participation des membres (nombre et régularité) aux réunions du Conseil 
Permanent : en moyenne, 13 membres présents à chaque réunion en 2010 contre 11 en 2009. 
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Ce graphique tient compte de l’implication du représentant du CRAJEP au CESER au sein du Conseil Permanent et de 
celle de Concordia Normandie Maine (participation au dernier conseil de l’année). 

 

En complément des Conseils Permanents, deux journées régionales de réflexion (22/06 et 27/09 Ŕ cf annexe 4) ont 
réuni une vingtaine de représentants (bénévoles et salariés) des réseaux membres pour travailler le projet du CRAJEP. 
Tout au long de la démarche, chacun des membres a également été invité à réagir et à faire part de ses réflexions par 
mail. Ceci a permis d’aboutir à un projet partagé fin novembre 2010 (cf Ŕ point sur le projet régional). 

Autre instance statutaire: le bureau instruit les questions qui seront soumises au Conseil Permanent et met en œuvre ses 
décisions. Celui-ci s’est réuni à 6 reprises en 2010 (13/01, 04/03, 27/04, 10/06, 06/10, 08/12). Le Conseil Permanent a 
procédé au renouvellement du bureau le 20 septembre 2010 (cf – annexe 3). 

 

2. 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 2010, les questions d’actualité ont été traitées. Plusieurs contributions et des prises de position ont été adoptées parmi 
lesquelles celles sur : 

 

2.1 La réforme des collectivités territoriales 

Les Associations de Jeunesse et d’Education Populaire se mobilisent depuis près d’un an au sein des CRAJEP, dont 
celui des Pays de la Loire, et au CNAJEP pour porter une réflexion sur les enjeux soulevés par l’ensemble des réformes 
engagées (RGPP, réforme des collectivités territoriales, réforme de la fiscalité) et informer les citoyens sur les différents 
aspects qu’elles recouvrent. 

 

 

Séminaire du CNAJEP sur la réforme des collectivités territoriales 

Au regard des enjeux soulevés par la réforme des collectivités territoriales, le CNAJEP a décidé d’animer tout au long de 
l’année 2010 un séminaire d’échanges et de réflexion sur la recomposition territoriale des politiques publiques. Le 
CRAJEP Pays de la Loire s’est impliqué sur ce séminaire en s’attachant à participer dans la mesure du possible, à 
chaque rencontre (participation à 4 réunions sur les 6 programmées à Paris). Ce séminaire a permis de confronter et de 

consolider nos analyses sur les réformes en cours, avec les autres CRAJEP et les 
organisations nationales JEP tout en bénéficiant de l’éclairage d’experts. 

Les travaux menés pendant près d’un an ont permis d’aboutir à la réalisation du Livre 
Blanc du CNAJEP « Pour une autre réforme territoriale ! » (cf - en pièce jointe, un 
exemplaire). Cet ouvrage a pour ambition de permettre à tous de comprendre, 
s’approprier les termes de la réforme et mettre en perspective des pistes de réflexion 
pour une autre réforme des collectivités territoriales. Présenté lors de l’Agorajep du 13 
décembre au CNOSF à Paris, le Livre Blanc s’inscrit comme une étape dans la 
mobilisation et les réflexions à poursuivre en 2011 sur ces questions. Le CRAJEP 
s’attachera à donner une large audience à ces travaux en région en 2011.  

En annexe : un exemplaire du Livre Blanc. 
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Communiqué « Réforme des collectivités territoriales : L’Education Populaire appelle à la vigilance ! » – 25 Mars 
2010 

Aux vues des interrogations et incertitudes soulevées par les réformes territoriales en cours, le CRAJEP a souhaité 
s’exprimer publiquement sur ce dossier en publiant un communiqué de presse. Malgré les nombreux contacts pris auprès 
des différents médias régionaux, ce communiqué n’a pas été relayé dans la presse. 

Le CRAJEP a diffusé son communiqué dans chacun de ses réseaux membres, auprès de tous les conseillers régionaux, 
généraux, les sénateurs et les députés de la région en appelant à une mobilisation large sur cette question. 

 

Plaquette d’information – Juin 2010 

Afin de permettre aux citoyens de se construire un avis éclairé sur la réforme et les 
enjeux qu’elle soulève, il était essentiel 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 de diffuser une 
plaquette d’information (éditée à 6 000 exemplaires) au sein de leurs réseaux mais 
également auprès des conseillers régionaux, généraux et des parlementaires des 
Pays de la Loire. A travers ce support, il s’agit pour le CRAJEP et ses membres de 
susciter les échanges et de s’engager collectivement pour que la question des 
politiques en matière de jeunesse et d’éducation populaire ne soit pas écartée des 
débats. 
En annexe : un exemplaire de la plaquette. 

 

Interpellation des parlementaires en région – 13 juillet 2010 

Au côté du CNAJEP, le CRAJEP a pris une part active dans la mobilisation des élus pour qu’une autre réforme des 
collectivités territoriales soit engagée. 

Dans un contexte d’accélération du processus législatif (juin 2010), le CRAJEP s’est inscrit dans une démarche de suivi 
des débats parlementaires (consultation des textes en cours, relais dans les réseaux des points de situation réalisés par 
le CNAJEP). A l’appui des communiqués du CNAJEP, il a interpelé en région les députés début juillet 2010 en les 
appelant à se prononcer pour une modification du projet de loi : demande de préservation de la clause générale de 
compétences des Régions et des Départements et d’inscription dans la loi de la reconnaissance d’une compétence 
partagée dans le domaine de la jeunesse. 

 

2.2 Le service civique 

Fin février 2010, les parlementaires ont adopté à l’unanimité la proposition de loi sur le service civique. Faisant suite au 
« service civil» jugé trop compliqué et mal connu, ce dispositif consacre l’idée d’un service civique volontaire ouvert et 
accessible aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui permet la réalisation de missions d’intérêt général sur une durée de 6 
mois à un an auprès d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’une ONG en France ou à l’étranger. En 
contrepartie, le volontaire engagé en Service Civique percevra une indemnité mensuelle (non imposable) de 440 euros 
nets par mois (majorée de 100 € pour les jeunes dits « en difficulté ») payée par l’Etat ainsi qu’une participation de 
l’organisme d’accueil équivalent à 100 euros, en plus de l’indemnité versée par l’Etat pouvant être versée en nature 
(contribution aux frais de nourriture, à l’hébergement ou aux transports). Le service civique s’appuie sur une volonté forte 
de mise en place par le gouvernement, traduite alors par la nomination de Martin Hirsch à la présidence de l’Agence du 
service civique. 

Début Mai 2010, le CRAJEP a édité un positionnement sur ce dispositif en soulignant l’intérêt de ce temps d’engagement 
comme un élément positif dans le parcours personnel du jeune. Toutefois, au regard des objectifs chiffrés annoncés 
(70 000 jeunes concernés à l’horizon 2015), il a souligné la vigilance dont chacun doit faire preuve concernant d’une part 
les cadres posés pour l’accueil, l’accompagnement et la formation des jeunes volontaires, et d’autre part les missions qui 
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leur seront conférées. De même, il a souhaité relever le contexte particulier dans lequel le gouvernement a lancé ce 
dispositif (réforme des collectivités territoriales, réforme fiscale, diminution des contrats aidés, …). 

Ce positionnement a été largement relayé auprès des partenaires régionaux (Conseil Régional, Conseils Généraux, 
DRJSCS). 

Afin d’assurer le suivi du dispositif en région, la DRJSCS a mis en place un Groupe Régional d’Appui au Service Civique 
(GRASC) en juin 2010. Invité à y siéger au côté des autres acteurs régionaux (DDCS, Région, réseaux JEP, CPCA, 
Rectorat, …), le CRAJEP a souligné l’importance d’y participer en nombre pour y réaffirmer nos exigences et nos 
inquiétudes sur le dispositif. 

Le CRAJEP a donc décidé de s’investir au sein du GRASC via les mouvements qui y siègent (Ligue de l’Enseignement, 
Léo Lagrange, AFEV). Cela nécessite d’affiner la position commune [celle du CRAJEP] et de définir jusqu’où les 
membres iront collectivement sur cette question au sein du GRASC. Le groupe « Engagement et Volontariat des 
Jeunes » du CRAJEP permettra de travailler dans ce sens et de porter plus largement une réflexion sur les formes 
d’engagement des jeunes (nature, apports des engagements, freins, …), de suivre la mise en œuvre, les évolutions des 
volontariats associatifs et de définir les choix stratégiques à porter sur ce champ. 

 

2.3 Mobilisation dans le cadre des élections régionales 

Le CRAJEP a décidé lors de son Conseil Permanent du 22 septembre 2009 d’élaborer une plate-forme commune de 
propositions en vue de la campagne des élections régionales de mars 2010. 

Développée à partir des propositions issues de la campagne « Politiquement Jeunes », cette contribution abordait les 
éléments suivants : la posture nationale vis à vis de l’éducation populaire, la question de la répartition des compétences 
territoriales Jeunesse et Education Populaire et les politiques jeunesse et la manière dont les AJEP sont associées à 
celles-ci, les défis et enjeux d’une politique régionale de jeunesse et d’éducation populaire et enfin des propositions pour 
une nouvelle vision des politiques JEP en région. Validé par le Conseil Permanent du 29 janvier 2010, ce document a 
servi de support d’interpellation auprès des listes suivantes : 

 Modem => rencontre le 15 février avec Cyril BEGUE (n°6 en Loire Atlantique) et Françoise LE GOFF (n°2 en 
Maine et Loire). 

 PS => rencontre le 4 mars avec Chloé LE BAIL (n°5 en Loire Atlantique), Olivier RYCKEWAERT (directeur du 
cabinet de Jacques AUXIETTE) et Nicolas CARDOU (Conseiller Culture, Sports, Jeunesse, Solidarités 
internationales - Cabinet de Jacques AUXIETTE). 

 Europe Ecologie => rencontre le 8 mars avec Jean-Philippe MAGNEN (tête de liste). 

 Liste commune du Front de Gauche (Parti Communiste Français, Gauche Unitaire, Parti de Gauche), du NPA, 
des Alternatifs, République et Socialisme, de la Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique (FASE) 
=> rencontre le 11 mars avec Marc GICQUEL (tête de liste) le 11 mars 

 UMP => la liste conduite par Christophe BECHU n’a pas donné suite à notre interpellation. 

Toutes les rencontres ont eu lieu sur la base des questions suivantes : comment résoudre les problèmes d’habitat des 
jeunes, d’engagement dans la vie associative, dans la vie professionnelle ? Quel soutien à l’action territoriale en direction 
des jeunes ? Quel appui aux associations de jeunesse et d’éducation populaire ? Quelles actions pourraient être 
conduites en partenariat avec nos associations pour redonner du sens au « mieux vivre ensemble » sur les territoires en 
Région ? Quelle politique pour les jeunes et avec les jeunes en Région ? 

Pour chaque rendez-vous, une délégation de 3 ou 4 membres du Conseil Permanent, représentant la diversité des 
sensibilités présentes au sein du CRAJEP, a été mise en place. Suite aux rencontres, le CRAJEP a rendu compte, au 
sein de ses réseaux, des positionnements affichés par les candidats. 
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3. 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. 

 

3.1 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 réforme des collectivités territoriales, les modes de contractualisation, le service civique, la participation 
des jeunes, .... 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. Cette dimension a été intégrée 
au projet du CRAJEP. Afin de favoriser l’élaboration de positions communes, le CRAJEP a décidé la mise en place de 
groupes de travail permanents sur les thématiques jugées prioritaires : conventionnement avec la Région, formation 
professionnelle, engagement et volontariat des jeunes, participation des jeunes en région (cf Ŕ CRJ), culture, … 

 

3.2 Le poste de coordinatrice 

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. Ces synthèses alimentent les différents groupes de travail et les instances statutaires de la 
coordination. 

Au cours du 1er semestre 2010, la coordinatrice a rencontré 18 des 20 membres dans le cadre d’entretiens visant à mieux 
les connaître (identité, fonctionnement, organisation interne et présence territoriale) et à percevoir l’ambition que chacun 
souhaite donner au CRAJEP en Pays de la Loire. Une synthèse des attendus des membres vis-à-vis de la coordination a 
permis d’alimenter les travaux d’élaboration du projet 2011-2015. 

« Extrait du compte-rendu du groupe régional « Projet CRAJEP » du 22 juin 2010 : 

Il ressort des entretiens réalisés avec chacun des membres une affirmation de la reconnaissance du CRAJEP par les 
institutions (« c’est un espace où il faut être pour être reconnu »). C’est également un espace qui a le devoir de parler des 
questions politiques qui nous concernent tous. 

Un espace pour échanger, réagir, construire et porter une parole collective c'est-à-dire : 

 Echanger pour faire circuler l’information mais également pour construire des réflexions ensemble. Certains 
membres sont dans une attente d’informations et d’autres complètent en soulignant l’idée de réciprocité et de 
construction collective. Il s’agit également d’un espace de veille sur ce qui se passe en région. 

 Réagir ensemble et construire collectivement. Ceci soulève les questionnements suivants : Qu’est-ce qui doit être 
porté au CRAJEP ou en dehors par affinités entre mouvements ? Jusqu’où va l’action collective ? entre les 
mouvements et au sein des mouvements entre la tête de réseau et le niveau local ? 

L’implication des mouvements est une question centrale pour pouvoir faire ensemble en respectant notre diversité. 
Chacun doit pouvoir trouver sa place en fonction de sa structuration régionale. 

En complément, ont été également soulignées la notion d’appui et de soutien aux adhérents (l’exemple de la formation 
sur l’utilité sociale), l’idée de faire poids auprès des décideurs politiques (ce qui suppose de s’organiser pour être présent 
et participer aux travaux) et celle de relais de la parole du CNAJEP en région. » 

L’ensemble de ces points constitue le socle du projet 2011-2015 du CRAJEP. 
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3.3 Animation de groupes de travail thématiques, viviers de réflexion collective et en situation 
de veille vis-à-vis des évolutions sociétales : 

En complémentarité des instances statutaires, des groupes de travail se sont réunis tout au long de l’année 2010. Suite à 
leurs travaux, ces derniers soumettent un avis auprès du Conseil Permanent afin qu’un positionnement soit pris de 
manière collégiale. 

 

 un groupe de travail « CESER » 

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. Dans un souci de réactivité, les contributions de ce groupe se construisent principalement par 
mail. Cependant, le calendrier serré du CESER et les délais dont nous disposons pour s’emparer des documents rendent 
l’exercice difficile. Il nous faut donc réfléchir à un autre mode de fonctionnement pour ce groupe de travail. 

Lors des journées de réflexion sur le projet, nous avons soulevé cette question en l’élargissant à celle de l’immédiateté 
des sollicitations qui sont soumises au CRAJEP. 

 

 un groupe de travail « Participation des Jeunes en Région » a eu 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 « Participation des jeunes dans le cadre d’un CRJ renouvelé » 

 

 un groupe de travail « Conventionnement » 

Ce groupe assure le suivi du dispositif de conventionnement entre la Région et les AJEP. Celui-ci a engagé une réflexion 
sur les points d’amélioration que le CRAJEP souhaiterait voir apporter aux CPO : élargissement du protocole à la 
dimension d’éducation populaire, évolution de la part de fonctionnement, déplafonnement des CPO, clarification du 
calendrier. Ces éléments ont été évoqués lors de la réunion bilan sur les conventionnements organisée par le Conseil 
Régional le 8 octobre à l’Hôtel de Région. 

Ce jour-là, la Région a fait part de son intention de mettre en place un espace d’échanges et de réflexion avec le 
CRAJEP : le Comité de Liaison Education Populaire (CLEP). Une rencontre CRAJEP Ŕ Région a donc eu lieu le 16 
Novembre avec pour objectif de préciser la forme et les objectifs de cet espace.  

Les principes retenus pour ce CLEP sont les suivants : 

 non décisionnaire, le CLEP est un lieu de concertation et de réflexion, le Conseil Permanent restant bien ainsi le 
lieu de décision pour le CRAJEP. 

 la Région et le CRAJEP en sont les deux composantes privilégiées. 

 les champs de réflexion prioritaires pour 2011 : le protocole d’accords, la formation professionnelle (et entre autre 
questionner les modalités de mise en œuvre de l’aide à la formation professionnelle et interroger le recours 
systématique au marché), le Schéma Régional des Jeunesses. 

Mener de front ces trois champs semblant ambitieux, le CRAJEP a donc choisi de participer au CLEP sur le principe de la 
délégation. Les groupes de travail thématiques du CRAJEP permettront de nourrir les réflexions portées par nos 
représentants au CLEP. Les travaux du CLEP débuteront dès janvier 2011 selon une programmation fixée en 
concertation avec la Région. 

 
 un groupe de travail « adhésion ». 

Aucune demande d’adhésion au titre du collège n°2 ayant été faite, ce groupe ne s’est pas réuni en 2010. 

 

 un groupe de travail « BAFA ». 

Fin 2009, nous avons engagé conjointement avec le Conseil Régional, une réflexion sur une meilleure accessibilité au 
BAFA. Les échanges ont permis d’affiner des éléments de diagnostic sur cette question et de s’orienter vers la création 
d’une bourse sociale régionale BAFA (soutien à l’accès à la formation). Le calendrier électoral de Mars 2010 n’a pas 
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permis d’aller plus loin dans la négociation avec le Conseil Régional. Pour autant, le groupe de travail « BAFA » a affiné 
une proposition de bourse sociale que le CRAJEP portera en proposition dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
Régional des Jeunesses. 

En 2011, le groupe « Engagement et Volontariat des Jeunes » reprendra les travaux du groupe « BAFA ». 

 

 un groupe de travail « Culture » 

Très restreint, ce groupe ne s’est pas réuni en 2010. Afin de convenir de positions à porter au sein de la Conférence 
Régionale Consultative de la Culture, les deux représentants du CRAJEP et la coordinatrice ont travaillé par mail. Les 
interventions du CRAJEP à la CRCC reposent sur les principes suivants : 

 La culture est avant tout un moyen d'émancipation et non une fin en soit. 

 C'est la pratique culturelle plus que la vision artistique que nous souhaitons défendre. 

Les travaux de ce groupe seront relancés en 2011 avec une recherche d’élargissement à de nouveaux membres. 

 

4. Le CRAJEP contribue à créer et entretenir une culture commune, et 
permet la construction d’outils spécifiques utiles à ses membres. 

Elaboration du projet d’orientation 2011-2015  et du programme 2011-2012 : 

A partir de juin 2010, le CRAJEP s’est engagé dans un travail de refonte de son projet politique. 

Cette démarche s’inscrit dans un processus de structuration de la coordination, engagé depuis une dizaine d’années : 
structuration institutionnelle, reconnaissance de la part de la Région (conventionnement pluriannuel, protocole d’accords, 
participation des jeunes en région à travers le Conseil Régional des Jeunes pendant deux mandats, …), recrutement de 
la coordinatrice en septembre 2008, … Ceci concourt à renforcer l’influence du CRAJEP en région => de nombreuses 
sollicitations extérieures, plusieurs chantiers ouverts … 

Une nouvelle étape s’ouvre donc pour le CRAJEP : celle de l’élaboration de son projet et la définition des moyens à 
mettre en œuvre pour le développer. 

Ainsi, de juin à novembre, 4 temps de réflexion (annexe 5) ont été mis en place et des contributions par mail ont été 
recueillies pour : 

 Prioriser les objectifs du CRAJEP pour les 5 ans à venir, décliner les thématiques à travailler de 
manière opérationnelle  

 Mesurer les moyens mis en œuvre par les mouvements ;  

 Cerner l’articulation entre les instances (le conseil permanent / le bureau / les groupes de travail) ;  

 Identifier les représentations et les mandats attribués. 

L’ensemble des membres s’est mobilisé pour ces travaux. Les réflexions conduites ont amené à la production de deux 
textes : un texte d’orientation 2011-2015 et un programme 2011-2012 validés lors du Conseil Permanent du 23 novembre 
2010 (cf pièces jointes). Les axes de travail retenus par le CRAJEP pour les années à venir sont donc : 

 Participer à l’élaboration des politiques « Jeunesse et éducation populaire » ; 

 Contribuer au développement et à la valorisation de la vie associative dans les champs d'intervention 
prioritaires de la Jeunesse et de l'Education Populaire ; 

 Promouvoir les métiers de l’animation socioculturelle et du développement local ; 

 Favoriser entre ses membres l’information réciproque, la concertation, la réflexion et l’action communes 
sur l'ensemble des thématiques afférentes au développement de la vie associative, à la reconnaissance 
de la jeunesse et de l'éducation populaire et au développement local. 
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Afin de poursuivre et consolider sa réflexion sur les champs que le CRAJEP a identifiés comme prioritaires, des groupes 
de travail permanents seront mis en place / réactivés / créés fin 2010, notamment : Engagement  et volontariat des 
jeunes, Participation des Jeunes en Région (cf Ŕ démarche impulsée dans le cadre d’un CRJ renouvelé), 
Conventionnement avec la Région (évaluation du protocole d’accords en vue de la nouvelle génération de CPO 2012-
2014), Groupes d’appui à la représentation au CESER, à la CPCA, Formation Professionnelle Qualifiante (réflexion sur 
les métiers et les besoins en formation dans le secteur JEP), … 

En annexes 5 et 6 : le projet d’orientation 2011-2015 et le programme 2011-2012. 

 

5. Le CRAJEP et le Conseil Régional des Jeunes 

5.1 Animation du Conseil Régional des Jeunes 2008-2010 

Dans le cadre du CRJ 2008-2010, le CRAJEP assure une mission générale d’animation de cette assemblée. 5 de ses 
membres sont mobilisés sur cette mission. 

Rappel des productions du CRJ 2008-2010 : 

- Vœu sur la situation au Tibet Ŕ avril 2008  

- Vœu du CRJ suite aux sollicitations du collectif Breizh=44 Ŕ Juin 2008 

- Propositions pour l’Agenda 21 Régional - Décembre 2008  

- Avis sur le site du CRIJ Ŕ Juin 2009  

- Avis sur l'agenda 21 Régional Ŕ Septembre 2009 

- Vote des Actes des Etats Régionaux de la Jeunesse Ŕ Novembre 2009 

- Présentation des Actes des ERJ aux élus régionaux Ŕ Décembre 2009 

- Travaux sur le Plan Action Climat et l’Aéroport de Notre Dame des Landes  janvier Ŕ février 2010 

- Ecriture d’une lettre ouverte sur l’élaboration d’un Plan Action Climat  régional Ŕ mars 2010  

La fin du mandat du CRJ (janvier à mai 2010) a été consacrée à une phase d’action publique (présentation des travaux 
aux élus référents des commissions régionales le 6 février 2010, édition du livret reprenant l’ensemble des avis et 
lancement d’une campagne d’affiches pour inviter à découvrir les avis sur le site), à la mise en place et l’animation de 
groupes de travail transversaux pour : 

 Aborder le Plan d’action climat. Il s’agissait de travailler sur la déclinaison du plan action climat dans les Pays de 
la Loire et de son lien avec l’Agenda 21 de la Région. A l’issue des travaux de ce groupe, le CRJ a réalisé une 
lettre ouverte 

 Soulever la question de l’aéroport de Notre Dame des Landes. L’objectif de ce groupe de travail n’était pas 
d’aboutir à un avis du CRJ sur cette question mais bien d’apporter les clés de compréhension à chacun afin de 
lui permettre de se construire un avis éclairé. 

 Dresser le bilan du CRJ (saisine du Conseil Régional). 

Le CRJ a adopté la démarche suivante pour réaliser le bilan : 

- Assemblée plénière du 28 novembre 2009 : Décision du CRJ de travailler sur son bilan 

- En intersession : questionnaire, élaboré par le CRAJEP, ayant pour objectif d’associer le plus grand nombre 
de CRJ à cette réflexion et donc de permettre à chacun de se poser pour y réfléchir avant la rencontre du 27 
mars :envoi d’un questionnaire à destination des CRJ toujours en exercice aujourd’hui et à l’intention des 
jeunes ayant démissionné en cours de mandat. 

- Assemblée plénière du 27 mars 2010 : 
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Animation du bilan en grand groupe et en sous-groupes pour permettre un enrichissement et une 
prise en compte de l’avis de chacun, de façon dynamique et constructive. 

Validation des axes du bilan et de la mise en place d’un groupe de travail pour rédiger le bilan afin de 
le présenter aux nouveaux élus. 

Quelques éléments de ce bilan : 

- Une instance marquée par un renouvellement important et régulier du à une désaffection des CRJ au fur et 
à mesure du mandat 

Les éléments d’explication : changement de statut des jeunes au cours du mandat, une évolution des 
disponibilités, une sur-mobilisation, un désaccord avec les objectifs annoncés du CRJ (souhait de projets 
concrets ?). Seul un noyau d’une vingtaine de personnes continue de s’impliquer régulièrement. 

- Une difficulté à faire vivre une assemblée sur l’ensemble du territoire régional. Les déplacements constituent 
notamment des freins à l’implication. 

- Une démarche de consultation des jeunesses (environ 1000 jeunes rencontrés sur 10 mois) originale et 
stimulante (méthodologie de terrain enrichissante) mais fortement consommatrice de temps 

Le format proposé par le CRAJEP pour les rencontres de proximité a été particulièrement apprécié. Ces 
rencontres organisées là où sont les jeunes ont permis de toucher des jeunes engagés et non engagés et 
de favoriser la création d’une dynamique de groupe. 

- L’écoute et le respect de la parole ont toujours été recherchés (accompagnement du CRAJEP et de la 
Mission CRJ). 

- Un regret : peu de relations entre le CRJ et les élus du Conseil Régional, entre le CRJ et le CESER alors 
même qu’une mutualisation des ressources et un lien permanent auraient sans doute permis d’enrichir les 
travaux des uns et des autres. 

- Un impact très relatif des actions du CRJ sur les politiques publiques mises en œuvre pour les jeunes 

- Un souhait d’être associés à la réflexion sur le prochain CRJ. 

 

Les jeunes conseillers ont remis leur bilan au Président de Région le 17 mai 2010. 

 

5.2 Une démarche globale d’animation de la participation des jeunes en région : 2010-2011 

A l’issue du marché, une délégation du CRAJEP a rencontré le Conseil Régional pour faire part de son bilan. Le CRAJEP 
a notamment souligné qu’il était difficile d’attendre d’une seule et même instance (en l’occurrence le CRJ) qu’elle soit un 
espace d’apprentissage de la vie démocratique pour des jeunes de 15 à 30 ans et un lieu de représentativité des 
jeunesses en Région. Soulignant la nécessité de redonner aux jeunes « le goût de la chose publique » à travers la 
participation et affirmant l’intérêt des rencontres dites « de proximité » (c'est-à-dire sur les espaces de vie des jeunes), le 
CRAJEP et 8 de ses membres ont donc proposé au Conseil Régional d’animer une démarche de participation des jeunes 
en région. 

Construite sur une période de 6 mois (novembre 2010 à avril 2011), cette démarche expérimentale doit permettre aux 
jeunes, quelque soit leur réalité de vie - apprentis, lycéens, étudiants, jeunes engagés dans des mouvements associatifs 
ou dans des groupes politiques ou syndicaux, jeunes non engagés, actifs en emploi et en recherche d’emploi Ŕ d’avoir 
leur mot à dire sur l’ensemble des politiques publiques en Pays de la Loire.  

Au cours de cette période, le dialogue avec les jeunes sera centré sur les thématiques relatives à l’autonomie des jeunes, 
et plus particulièrement sur la santé et l’engagement Ŕ la citoyenneté. La parole recueillie aura vocation à nourrir 
l’évaluation de la version 1 (réajustements possibles) et la construction de la version 2 du Pack-Autonomie Jeunesse. 

Cette partie « organisation des rencontres de proximité » (47 groupes de jeunes rencontrés répartis sur les 16 territoires 
d’Assises Régionales) est traitée sur le mode de la subvention, par l’intermédiaire de conventions signées entre la Région 
et chacun des mouvements concernés. 
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Afin d’assurer le suivi de cette démarche, le CRAJEP a décidé de s’appuyer sur le groupe « Participation des Jeunes en 
Région ». Ce groupe est constitué d’un représentant par mouvement impliqué (UFCV, Francas, Ligue de l’Enseignement, 
Afocal, AFEV, CEMEA, FRMJC, Familles Rurales). Ce groupe « politique » veille à la cohérence globale du processus 
permettant la participation des jeunes, rappellera les axes de travail, affinera la stratégie générale et la mise en œuvre, 
assurera le lien avec le Conseil Régional. Plusieurs réunions ont eu lieu sur la période de septembre à décembre 2010. 

En complément, des réunions plus opérationnelles organisées par le CRAJEP pour effectuer un relevé d’activités, 
d’organisation, de réalisation d’outils communs, de transmission d’informations et de finalisation des synthèses. Ce 
groupe de travail sera force de propositions auprès du groupe de pilotage « politique ». 

Un point d’étape de la démarche (bilan partiel établi début janvier 2011) : 

A ce jour, la moitié des rencontres se sont déroulées. Celles-ci mobilisent des publics divers (apprentis, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, … de 15 à 30 ans) que nous n’aurions sans doute pas touchés dans le cadre 
d’une forme de participation plus institutionnelle. Globalement, les jeunes rencontrés sont plutôt réceptifs à la démarche 
même si certains restent dans l’expectative vis-à-vis de l’impact de leur parole sur les politiques publiques. La démarche 
engagée crée de l’émulation chez les animateurs (cf - effet levier provoqué sur les territoires). Elle s’appuie sur les 
partenariats locaux, ce qui nécessite du temps.  

Le CRAJEP souligne la complexité de la mobilisation des jeunes sur cette phase. Sur certains territoires, les difficultés de 
mobilisation sont réelles. La participation citoyenne n’est pas quelque chose d’innée. Pédagogiquement, il faut prendre du 
temps pour expliquer la démarche, les termes (qu’est ce qu’un schéma régional ? …), donner les moyens aux structures 
locales de s’approprier les choses pour être porteuses de la démarche auprès des jeunes. Ces conditions nous amènent 
à rappeler l’importance de se mettre d’accord sur le processus pour l’année prochaine le plus tôt possible. Ainsi, nous 
pourrons disposer du temps nécessaire à la mobilisation des structures et donc des jeunes. 

Les premiers sujets remontent des territoires mais ceux-ci ne sont pas encore significatifs (tous les groupes n’ayant pas 
fait leur retour) pour qu’on puisse les partager plus largement avec les services. Ex : inégalités territoriales face à 
l’information, en termes de mobilité, d’accès au logement, aux pratiques culturelles et sportives, …  

 

5.3 Un CRJ renouvelé 

En décembre, le Conseil Régional a décidé de relancer un Conseil Régional des Jeunes en lui confiant la mission 
d’analyser, enrichir les réflexions issues de leurs territoires pour proposer des éléments structurants d’une politique 
jeunesse en Pays de la Loire. 

Afin de mettre en œuvre cet espace de consultation de la jeunesse, la Région a décidé en décembre de faire appel à un 
opérateur en lançant un appel d’offre « Animation du CRJ ». Sur la base des projets participatifs mis en œuvre par ses 
membres sur les territoires et à l’appui de son expérience sur les deux précédents mandats, le CRAJEP a décidé d’y 
répondre en proposant une démarche d’animation du CRJ 2011. Dernièrement, la Région a retenu sa proposition 
d’animation du CRJ avec une mise en œuvre à compter de Mars 2011. 

 

 

6. Le CRAJEP affirme sa place centrale dans l’environnement associatif 
et institutionnel sur les questions de jeunesse et d’éducation 
populaire 

Réseau identitaire et affinitaire dans le champ Jeunesse et Education Populaire, le CRAJEP s’investit fortement dans les 
instances et les espaces de dialogue politique qui contribuent à faire reconnaître le monde associatif comme un corps 
intermédiaire à part entière pour un dialogue civil. Il privilégie notamment les espaces de concertation et de 
représentation suivants : le CESER, la CPCA, le CNAJEP, la Conférence Régionale Consultative de la Culture (Conseil 
Régional), l’ARIFTS, le CREPS, le CAVL, la Commission remise des médailles Jeunesse et Sports (DRJSCS), le Comité 
Départemental de Labellisation « Dispositif Espoir Banlieue » (DRJSCS - pas de réunion en 2010), le Groupe Régional 
d’Appui au Service Civique (DRJSCS). 



CRAJEP PAYS DE LA LOIRE 
Rapport d’activités 

Assemblée Générale 21 Juin 2011- p. 14 

Au titre de la CPCA, nous assurons également une représentation au sein de la Commission Consultative du CDVA, de la 
commission d’instruction des dossiers CDVA ainsi qu’au comité de sélection du Fonds Social Européen pour la mesure 4-
2-3 (comité animé par la CRESS Pays de la Loire). 

Fin 2010, le CRAJEP identifie deux nouveaux espaces de co-construction des politiques publiques à prioriser. Il s’agit de 
la Conférence des Acteurs de la Jeunesse (dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional des Jeunesses) et le 
Comité de Liaison Education Populaire mise en place par la Région (cf Ŕ projet 2011-2015). Il s’est attaché à s’y impliquer 
significativement : 2 représentants à la CRCC au sein de 2 commissions thématiques et de la plénière, participation à un 
groupe de travail préfiguratif à la mise en place du Comité de Liaison Education Populaire. 

Cf – annexe 5 : détail des représentations et réunions. 

 

6.1 Les représentations du CRAJEP 

 

A. La CPCA 

Le début de l’année 2010 a été marqué par la campagne pour les élections régionales, pour laquelle la CPCA s’est 
mobilisée en interpelant les candidats sur leurs engagements en matière de vie associative. 

En Mars 2010, une nouvelle assemblée régionale a pris place sous la présidence de Jacques Auxiette. La disparition de 
la vice-présidence à la vie associative a particulièrement déconcerté la CPCA. Deux élus à la Région portent désormais 
les questions relatives à la vie associative : Chloé Le Bail (Vice-présidente à la culture, jeunesse et éducation populaire) 
et Frédéric Beatse (Solidarité et associations de quartier). 

L’assemblée générale de la CPCA a été l’occasion d’interpeler la Région sur son positionnement à l’égard de la vie 
associative. La représentante de la Région présente ce jour-là a indiqué la volonté d’aborder la vie associative de 
manière transversale, cette question devant traverser l’ensemble des politiques publiques (culture, action économique, 
transport, santé, éducation, formation,…). 

La CPCA a interpelé le Conseil Régional sur plusieurs dossiers : la politique de soutien à l’emploi dans les associations 
(novembre 2010, le programme de formation des bénévoles (octobre 2010), … Ces sollicitations sont restées sans 
réponse en 2010 créant par la même une situation de blocage notamment concernant la relance du programme de 
formations. 

 

 Refonte du projet de la CPCA 

La CPCA a engagé en 2010 un travail de refonte de son projet associatif. Souhaitant inscrire cette réflexion dans une 
démarche de construction partagée, plusieurs temps de travail ont été mis en place avec les coordinations membres. 
Ceux-ci se poursuivront en 2011. 

Lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire en novembre 2010, les statuts ont été modifiés marquant ainsi la création 
d’un nouveau collège : les membres associés, qui d’ouvrir la CPCA à de nouveaux réseaux régionaux, non constitués en 
coordinations mais représentatifs de secteurs d’activités associatives, ainsi que les membres du CESER. 

Pour mémoire, les représentants du CRAJEP à la CPCA sont Gilles CAVE et Dominique MOTTEAU. Jean-Marie MOREL 
siège désormais à la CPCA en tant que représentant de notre coordination au CESER. 

 

 Le CRAJEP au sein de la CPCA : 

Lors de la réflexion engagée sur l’élaboration de son nouveau projet, le CRAJEP a souligné la nécessité de poursuivre 
son implication au sein de la CPCA pour y porter fortement les dossiers suivants : les relations contractuelles entre 
associations et pouvoirs publics et la formation des bénévoles. 

Cf - projet 2011-2012 du CRAJEP : 

 Modes de contractualisation associations Ŕ collectivités territoriales 

La question des modes de contractualisation entre les associations et les collectivités est urgente et essentielle. Le 
CRAJEP sollicitera la CPCA pour qu’elle s’affirme régionalement comme l’institution de référence en matière de réflexion 
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sur ces modes de relation comme ce peut être le cas au niveau national. Dans ce cadre, il s’agira pour le CRAJEP de 
souligner l’importance de : 

 Faire reconnaître l’initiative associative dans le développement social des territoires et donc engager 
au sein de la CPCA, une réflexion collective sur les pistes d’action possibles pour sortir de la logique 
de marché (ce qui suppose une veille juridique d’envergure), 

 Poursuivre le travail d’information / formation sur la question des contractualisations engagé en 
octobre 2009 et de mettre en place une formation des élus des collectivités sur cette question. 

 Formation des bénévoles 

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. En 2010, s’est tenu la deuxième 
expérimentation du programme de formation régional porté par la CPCA. Le bilan est mitigé selon les territoires et les 
thématiques de formation proposées. Plus globalement, les modalités de mise en œuvre interrogent. Le CRAJEP 
souligne la nécessité de mettre en place une convention pluriannuelle (le temps associatif n’est pas le même que la 
convention annuelle), de définir le seuil en deçà duquel la formation n’est pas maintenue (lien aux territoires), de clarifier 
la question des thématiques (la Région n’a pas à déterminer les contenus). C’est pour favoriser la conception d’un projet 
de formation des bénévoles au service des projets associatifs que le CRAJEP investira la réflexion sur ce champ. Et c’est 
sur ces bases que le CRAJEP a porté ses réflexions au sein de la CPCA. 

 

 Le CRAJEP siège au titre de la CPCA à : 

 La commission consultative du CDVA 

Les crédits du CDVA ont pour objet de contribuer au développement des associations, notamment par l’attribution de 
concours financiers pour la formation des bénévoles impliqués dans le projet associatif. Depuis 2008, le CDVA est géré 
de manière déconcentrée au niveau régional. La CPCA est partenaire de l’Etat (DRJSCS) et du Conseil Régional dans 
une gestion tripartite. 

En moyenne, chaque année, 300 actions de formation sont déposées dans le cadre de l’appel à projet du CDVA. Le total 
des demandes s’élève environ à 480 000 € pour un total de crédits déconcentrés disponibles de 370 000 € en 2010. Ceci 
implique donc de procéder à des arbitrages. En 2011, une nouvelle condition a été intégrée à l’appel à projets : les 
associations soutenues en 2010 pour des actions de formation devront nécessairement transmettre leur bilan afin que les 
demandes déposées pour 2011 soient examinées. 

Telle qu’envisagée dans le principe de gestion tripartite, la CPCA a examiné les dossiers de subvention en 2010. 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. 

Le CDVA 2010 (comme les précédents depuis 2008) a été marqué par une forte proportion de formations développées 
par les réseaux du CRAJEP. 

 

 Le comité de sélection FSE 423 piloté par la CRESS des Pays de la Loire 

La mesure 4-2.3 s’inscrit dans le programme opérationnel du Fonds Social Européen pour la France de 2007-2013 
« compétitivité régionale et emploi ». Ce dispositif autrement appelé « appui aux microprojets», remplace la mesure 10b 
du programme 2000-2006. Il vise à soutenir des projets en lien avec l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle 
dans les structures associatives et coopératives de petite taille (jusqu’à 5 salariés) relevant du champ de l’économie 
sociale et solidaire Les projets sont retenus par le comité de sélection en fonction : de leur caractère innovant, de leur 
champ d’intervention dans un domaine prioritaire (services rendus à la personne, activités de niche créatrices d’emplois), 
de leur apport en terme de lien social, en particulier en raison de leur localisation (zones rurales en difficulté, zones 
urbaines sensibles). 
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B. Le CRAJEP et le CESER 

L’année 2010 au CESER s’est avérée être une année de transition. Les élections régionales en avril en sont la cause 
majeure mais le renouvellement des commissions et du bureau prévu en octobre est venu également impacter le travail. 

 

 Valorisation des études 

L’année 2009 s’était conclue par l’adoption des 6 rapports qui compose l’ouvrage « Quelles ressources pour quel 
progrès ? ». Construit sur une logique issue du Grenelle d e l’environnement il se voulait une proposition innovante sur 
l’avenir des Pays de la Loire. De manière un peu surprenante, c’est la commission « Culture, Tourisme, Sports » qui s’est 
emparée de la thématique des ressources naturelles autour de l’enjeu de la biodiversité et du paradoxe « mieux exploiter 
pour mieux protéger ». Sans doute que la manière d’aborder cette question a été influencée par le Président… 
L’approche « éducation populaire, éducation relative à l’environnement, citoyenneté » a permis d’éviter des écueils qui 
nous étaient promis. Un autre rapport traitait des ressources de cohésion sociale avec le pari « d’aller au devant des plus 
démunis ». Ces deux rapports dans un contexte de crise économique, sociale et environnementale n’ont pas bénéficié, 
au début de l’année 2010, d’une promotion à la hauteur des analyses et des préconisations produites en raison du 
contexte d’élections régionales. C’est d’autant plus regrettable pour l’étude « ressources naturelles » qu’elle venait 
compléter le travail réalisé par la Région sur son Agenda 21. 

 

 Des études courtes 

Dans ce contexte (pas de promotion des études entre janvier et avril, renouvellement en octobre), il a été décidé que 
chaque commission pouvait s’emparer d’un sujet « restreint » susceptible d’être traiter en 6 mois afin d’être adopté en 
octobre avant le renouvellement (initialement prévu le 25/10/2010). Au regard de la réforme fiscale, de la réforme 
territoriale et du contexte de crise j’ai proposé que nous traitions de la question des financements de la culture et du sport 
en abordant de manière privilégiée les enjeux des financements complémentaires, public-privé. Cela faisait suite à des 
rencontres avec un certain nombre d’acteurs culturels (le Pôle des Musiques Actuelles entre autres). Nous avons donc 
conduit une étude rapide sur ces questions pour livrer un rapport resserré et des préconisations très concrètes et sans 
moyens supplémentaires pour les mettre en œuvre. Ce qui est intéressant dans cette étude c’est les sollicitations dont 
nous avons été l’objet de la part du monde associatif tout au long du travail. Depuis l’adoption nous ne cessons d’aller 
porter « la bonne parole ». Plus intéressant encore c’est sur cette étude et sa présentation au VIP (St Nazaire) que le 
CESER a pu apparaître dans la presse en ce début d’année 2011. 

 

 Les jeunes et le CESER 

Sollicité par le Président Auxiette, le Président du CESER a souhaité que nous contribuions à la réflexion en cours sur la 
participation des jeunes. Ce travail qu’il a souhaité me confier s’est articulé sur les propositions du CRAJEP et est venu 
compléter de manière plus « institutionnelle » l’offre des mouvements. L’idée principale était alors qu’après une phase de 
débats animés par le CRAJEP un groupe de jeunes puisse constituer une commission spécifique rattachée au CESER. 
Cette proposition a été sans doute victime du contexte (annonce du départ d’Alain Mustière et campagne électorale se 
profilant). Toutefois ce qui parait important c’est que le CESER se soit saisi, formellement, du travail et des propositions 
du CRAJEP pour construire, en se les appropriant, sa propre proposition. 

 

 Renouvellement à mi-mandat 

Octobre était la date prévue pour le renouvellement des commissions et du bureau du CESER (régit par la Loi). Cette 
opération habituellement assez peu propice aux bouleversements s’est révélée, cette année, bien plus agitée… Deux 
raisons à cela : 

- Effet de la Loi Grenelle 2, les CESR deviennent, à compter de juillet 2010, les CESER intégrant de 
nouveaux conseillers « environnement et développement durable » au sein du 3ème collège. 

- Annonce du Président Mustière qu’il ne briguerait pas le renouvellement de son mandat de Président 

La nomination des 6 nouveaux conseillers nécessitait, pour le Préfet, la parution du Décret d’application qui faisait l’objet 
d’arbitrages gouvernementaux complexes. Ce décret ne paraissant pas, la décision a été prise de reporter le 
renouvellement à fin novembre. 
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Dans cette situation, le groupe Economie Sociale et Vie associative a considéré qu’il existait un espace pour proposer 
une alternative à une candidature issue du 1er collège et/ou du MEDEF. Les premiers contacts avec les organisations 
syndicales permettaient de penser qu’une alliance était possible, le collège 2 étant dans l’impossibilité de présenter une 
candidature qui bénéficierait du soutien de la majorité des organisations syndicales. C’est dans le cadre de cette analyse 
que ma candidature a été proposée. Cela n’allait pas de soi et j’ai souhaité à la fois l’accord formel du Conseil Permanent 
puis un vote à bulletin secret du groupe ESSVA. Nous avons alors engagé un travail de construction collective d’un projet 
alternatif associant une grande partie du 3ème collège et de la totalité du 2ème collège à l’exception de la CFDT qui a, assez 
rapidement, laissé entendre qu’elle pouvait avoir une stratégie plus globale ne faisant pas du CESER une priorité et donc 
pouvant la conduire à choisir le candidat du MEDEF. C’est effectivement ce qu’elle fera en annonçant quelques jours 
avant la session qu’elle apporterait ses voix à Benoit Cailliau, candidat présenté par le MEDEF. Dans ces conditions, la 
possibilité pour un représentant du 3ème collège de parvenir à soustraire la présidence du CESER à la domination du 
patronat devenait très improbable, d’autant que deux autres organisations syndicales lâchaient alors prise afin de 
préserver leurs postes futurs au bureau (CGC et CFTC) et que FO annonçait apporter ses suffrages à celui des deux 
candidats qui leur promettrait deux sièges au bureau. Promesse faite par le candidat du MEDEF mais qui n’aboutira 
finalement pas puisque la majorité de l’assemblée en décidera autrement. 

Le bilan de ce renouvellement malgré la défaite à la Présidence est que, malgré tout, les représentants associatifs et/ou 
de l’économie sociale voient leurs positions renforcées (deux vice-présidences de commission gagnées et un secrétariat, 
une présidence conservée à l’unanimité) ce, au détriment de représentants du patronat. Cet épisode montre aussi que le 
monde syndical reste globalement bien éloigné du monde associatif et surtout de ses valeurs. Lors d’une réunion des 
représentants associatifs des CESER au CESE sur l’initiative de Jean Marc Roirant (Ligue de l’Enseignement), Président 
du Groupe des associations au CESE nous avons évoqué cet épisode ligérien (qui a fait l’objet de discussions au niveau 
national) pour conclure à la nécessité de renouer, au niveau national, des relations entre associations et syndicats afin de 
clarifier les positions et les stratégies. Cela est sans doute vrai aussi au niveau régional. 

Cette stratégie mise en œuvre par le groupe ESSVA a malgré tout aussi permis de renforcer notre influence tant au 
bureau que dans les commissions. Nous avons créé un véritable espace d’échanges au sein du 3ème collège, espace qui 
a rapidement évolué en véritable groupe capable de peser dans les débats et les décisions. Cette unité entre associations 
et CRESS au CESER est à souligné car, de fait, elle tranche avec les difficultés rencontrées par ailleurs entre la CPCA et 
la CRESS. 

A la date d’aujourd’hui il reste deux années à courir sur le mandat, il convient que nous mettions au travail notre 
organisation pour permettre de consolider nos positions et de préparer un(e) nouveau (elle) représentant(e) à poursuivre 
le travail. 

 

 

C. Les relations du CRAJEP avec le Conseil Régional 

 Point étape sur les CPO, sous l’égide du protocole d’accords : 

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. En 2009, la signature du « protocole 
d’accords » entre le Conseil Régional et le CRAJEP a permis d’affirmer et de traduire ce soutien en véritable partenariat 
posant les bases d’un conventionnement triennal pour les AJEP autour de deux axes : le fonctionnement général et l’aide 
aux actions de développement et aux événements. 

Nombre d’associations soutenues : 

 En 2009 : 14 associations / fédérations / unions 

 En 2010 : 17 associations / fédérations / unions 1 dont 3 nouvelles associations en 2010 en 

                                                 
1 

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, l’AFOCAL, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, la JOC, les Eclaireuses et Eclaireurs de France, 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. 
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conventionnement biennal. 

A ce nombre, il faut également ajouter deux autres associations2 qui ont quant à elles une CPO avec la DRESIE. 

Dans la continuité de la réflexion enclenchée au moment de la réalisation du protocole d’accords, 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. Celle-ci a débouché sur un guide d’expérimentation autour des questions d’évaluation (critères, indicateurs 
d’utilité sociale) sur lequel les membres pourront s’appuyer pour mener l’évaluation de leurs actions. 

Dans la continuité des travaux menés jusqu’à présent avec le Conseil Régional, le CRAJEP souhaite : 

 mener au bout la réflexion autour de l’utilité sociale, 

 établir un bilan des conventionnements sous l’égide du protocole et engager une réflexion globale sur le 
protocole après une année de fonctionnement ; ce qui sera l’occasion d’ouvrir le protocole aux questions 
d’Education Populaire, de soulever la question du plafonnement à 40 000 € qui pose des limites aux AJEP 
en termes de dynamique de projet et de développement, d’ouvrir la question de l’évolution de la part allouée 
au fonctionnement, … 

 s’intéresser au financement des investissements. Le CRAJEP doit-il travailler à la définition de critères 
d’éligibilité ou être consulté pour l’obtention de financements d’investissement ? Ceci nécessite que nous 
nous penchions sur ce point. 

Ces pistes de travail ont été évoquées avec le Conseil Régional le 8 octobre dernier, lors de la réunion de bilan relative à 
la seconde année de mise en œuvre du Protocole d’accords et perspectives 2011 Ce jour-là, la Région avait fait part de 
son intention de mettre en place un espace permanent d’échanges et de réflexion avec le CRAJEP. Fin 2010, des 
représentants du Conseil Régional et une délégation du CRAJEP se sont retrouvés pour préciser la forme, les objectifs et 
les objets de travail de cet espace. 

Les champs de réflexion prioritaires pour 2011 sont : 

o Le protocole d’accords 

o La formation professionnelle et en autre questionner les modalités de mise en œuvre de 
l’aide à la formation professionnelle et interroger le recours systématique au marché 

o Le Schéma Régional des Jeunesses 

Cf Ŕ groupe de travail conventionnement. 

 

 Convention de fonctionnement CRAJEP – Conseil Régional 

En 2010, le CRAJEP a signé avec le Conseil Régional une convention de fonctionnement. Celle-ci reposait sur deux 
axes : 

 La poursuite du plan d’actions en tant qu’instance de coordination des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire sur le territoire régional : 

o Réécrire le projet associatif régional de l’association, 

o Poursuivre le travail sur l’utilité sociale afin que chaque association membre intègre le 
référentiel mis en place dans le cadre du protocole d’accords Région / CRAJEP, 

o Tendre à assurer une meilleure représentation du CRAJEP au sein des Conseils de 
développement, 

o Elaborer et diffuser des outils, supports à l’ensemble du réseau, 

o Participer aux groupes de travail régionaux visant à mettre en place des dispositifs de 
politique publique, 

o Participer à la mise en place d’un Pôle Education populaire. 

                                                 
2 Les Petits Débrouillards et l’AFEV. 
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 Un soutien à partir de septembre 2010 pour la mise en œuvre d’une démarche expérimentale sur la 
participation des jeunes, qui sera menée jusqu’à début 2011, dans le cadre d’un CRJ renouvelé : 

Ce conventionnement participe d’une reconnaissance du CRAJEP par la Région comme étant un partenaire important 
dans l’environnement régional. 

 

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

 

 Conseil de développement de la vie associative  

Le CRAJEP participe, au titre de la CPCA, à la commission consultative du CDVA. 

Cf – point sur la CPCA. 

 

 Les rencontres régionales du CDVA 

En concertation avec la CPCA et le Conseil Régional, la DRJSCS a organisé les rencontres régionales du Conseil de 
Développement de la Vie Associative le 3 décembre. Il s’agissait de réunir les associations engagées dans des actions 
soutenues par les financements publics du CDVA pour leur présenter un retour sur le CDVA 2010 et engager un temps 
d’échanges et de concertation avec elles sur la thématique de l’engagement bénévole. 

Le CRAJEP et plusieurs de ses membres ont participé à ces rencontres. 

 

 Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

Chaque département est doté d’un Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sport et de la Vie Associative. Ces 
CDJSVA ne sont souvent pas très actifs. Ils sont renouvelés tous les 3 ans. Les services de l’Etat sollicitent l’avis du 
CRAJEP pour la désignation des représentants du champ jeunesse et éducation populaire. 

Les DDCS du 44 et du 72 ont sollicité l’avis du CRAJEP en 2010. Nous avons répondu en émettant un avis favorable à la 
reconduction des personnes jusqu’à présent désignés. 

 

 Rencontre avec les représentants de la DRJSCS 

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. 

 

E. 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. 

Le champ jeunesse et éducation populaire est particulièrement mis à mal ces dernières années. Réforme des collectivités 
territoriales, réorganisation des services déconcentrés de l'Etat, fragilisation financière sans précédent, glissement avéré 
vers la commande publique et mise en concurrence exacerbée : les associations de jeunesse et d’éducation populaire 
sont directement menacées par la reconfiguration de l’action publique actuellement à l’œuvre.  

Les associations de jeunesse et d'éducation populaire font pourtant chaque jour la preuve de l'utilité et de la singularité 
des projets qu'elles mènent à tous les échelons du territoire. Centres de loisirs et de vacances, maisons de jeunes et de 
la culture, foyers ruraux, centres sociaux, accueils de scoutisme, chantiers de jeunes… autant d’actions et de lieux qui 
concourent à la cohésion sociale et territoriale de notre pays. 
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A travers ces actions et ses engagements, le CNAJEP réaffirme le rôle déterminant de nos associations. Il se mobilise à 
l’appui de ses membres et des CRAJEP pour engager des réflexions sur l’ensemble des champs jeunesse et éducation 
populaire, construire des positionnements collectifs, les porter et interpeler régulièrement les pouvoirs publics, les partis 
politiques et les élus (cf Ŕ site du CNAJEP pour retrouver l’ensemble des contributions et interpellations : 
www.cnajep.asso.fr ) 

Le CRAJEP relaie auprès de ses membres les communiqués et les synthèses du CNAJEP. En 2010, il a participé à 
plusieurs groupes de travail (cf en annexe Ŕ représentation et implication du CRAJEP au sein du CNAJEP) et s’est saisi 
d’un certain nombre de questions : la réforme des collectivités territoriales, les modes de contractualisation, le service 
civique, la participation des jeunes, .... 

 

Visite d’étude des institutions européennes à Bruxelles : 

Dans le cadre des activités européennes de notre Comité, et avec le soutien du Bureau d’information pour la France du 
Parlement européen, le CNAJEP a organisé le 28 septembre 2010 à Bruxelles une visite des institutions européennes. 

Cette journée, à laquelle ont participé des représentants des associations membres et de CRAJEP, s'est structurée en 
deux temps : 

- Le matin : une visite du Parlement, une présentation de son fonctionnement par Jean-Claude THOMAS 
(responsable du secteur francophone des Visites et Séminaires à la Direction Générale de la Communication) et 
un échange avec deux députées (Sophie AUCONIE (PPE) - membre de la commission du développement 
régional et membre suppléante de la Commission des Affaires Economiques et Monétaires, et Marie‐ Christine 

VERGIAT (GUE) - membre de la Commission Culture et Education et de la sous-commission Droits de l'Homme) 
sur les fonds et les programmes européens destinés à la jeunesse et sur la reconnaissance de l'éducation non 
formelle avec deux députées européennes, 

- L’après-midi : la visite de la Commission et à la rencontre de représentants de cette institution. Willy HELIN, chef 
de la représentation de la Commission en Belgique, a résumé le rôle et le fonctionnement de la Commission 
Européenne. Pascal LE JEUNE, Chef de l'Unité « Jeunesse en Action » à la Direction Générale « Education et 
Culture », a ensuite présenté aux participants le programme « Jeunesse en action ». Enfin, John MAC DONALD, 
de l'Unité « Politique de la citoyenneté » à la Direction générale « Communication », a énoncé le programme et 
les objectifs de l'Année Européenne du Volontariat, qui sera lancée en 2011 

Une délégation du CRAJEP Pays de la Loire a participé à cette visite d’études. Etaient présents : la coordinatrice du 
CRAJEP, la Ligue de l’Enseignement (4 personnes), Familles Rurales (1 personne). 

 

6.2 Représentation des réseaux JEP au sein des Conseils de développement 

En 2010, le CRAJEP a souhaité engager une réflexion sur la place du réseau Jeunesse et Education Populaire au sein 
des Conseils de Développement. Celle-ci s’est traduite par un recensement des associations relevant de notre secteur, 
des sujets traités par ces instances. 

Réalisé par la coordinatrice du CRAJEP, ce travail de repérage a permis de souligner la diversité des conseils de 
développement tant d’un point de vue de leur fonctionnement que des problématiques soulevées. De même, nous avons 
pu constater une sous-représentation des AJEP au sein de ces instances. Les associations issues des réseaux membres 
du CRAJEP sont présentes dans 12 Conseils de Développement sur 27 repérés en Pays de la Loire. 

Suite aux contacts établis avec les Conseils de Développement de la région, certains ont exprimé le souhait de s’appuyer 
sur les têtes de réseau pour identifier les structures locales relevant de nos secteurs d’intervention. D’autres disent 
souhaiter associer directement le CRAJEP à leurs travaux : Conseil de développement de la Carène (sollicitation reçue 
fin 2010), celui du Pays du Vignoble Nantais (sollicitation reçue début 2011). 

Considérant que les associations locales relevant de ses réseaux seraient mieux à même d’y participer, le CRAJEP a 
décidé de diffuser ces sollicitations à ses membres afin que ceux-ci identifient au local les structures susceptibles de 
s’y impliquer. C’est ainsi que depuis décembre 2010, un représentant de Léo Lagrange Ouest et d’une association 
adhérente aux Francas ont intégré le Conseil de Développement de la Carène. S’agissant du Pays du Vignoble 
Nantais, le repérage des associations locales est en cours. 

http://www.cnajep.asso.fr/
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Le CRAJEP souhaite poursuivre les travaux sur la place des AJEP au sein des Conseils de Développement. Il s’agira 
notamment d’envisager dans quelle mesure les contributions des AJEP peuvent alimenter la réflexion engagée dans ces 
instances de participation. 

 

6.3 Sollicitations diverses 

En 2010, le CRAJEP a été sollicité pour intervenir dans le cadre : 

 du colloque organisé par Place Publique le 6 novembre 2010 sur les politiques de gauche dans les villes de 
Basse Loire (le périmètre retenu : Rezé, Saint Nazaire, Couëron, Indre, Trignac, Montoir, La Montagne et 
Nantes (sur la partie Chantenay uniquement) sur la période de l’entre-deux guerre jusqu’en 1960. 

L’objectif de cette journée était d’aborder quatre objets centraux dans une politique 
municipale et de s’interroger sur la particularité ou non des pratiques des villes de 
gauche. Au cours du colloque, 4 thématiques ont été soulevées : 

- Urbanisme et logement social 

- Ecole et éducation populaire, mouvement laïc  

- Solidarité et innovation sociale 

- Démocratie locale, rapports avec la population. 

Le CRAJEP Pays de la Loire, a été sollicitée par Thierry GUIDET (directeur de 
Place Publique) pour intervenir au cours de ce colloque plus spécifiquement sur le 
volet   « école et éducation populaire ». L'invitation était double : un article dans le 
numéro de Place publique de novembre-décembre et un exposé lors du colloque 
du 6 novembre 2010. Afin de co-construire cette intervention, le CRAJEP s’est 
appuyé sur 3 réseaux : la Ligue de l’Enseignement, l’UFCV et les Francas en 
animant un groupe de travail de juin à juillet. 

 

 Intervention auprès des stagiaires de la seconde promotion du CNAM CESTES en région pays de la Loire, 
formation professionnelle de niveau 1 (Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle) : 

A la demande de Damien TASSIN (docteur en sociologie et responsable pédagogique), le CRAJEP est intervenu (en la 
personne de Michelle BUREAU) auprès d’une quinzaine de professionnels, auditeurs de la formation, sur la question de 
l’éducation populaire le 10 décembre 2010. Il s’agissait notamment d’en expliquer brièvement l’histoire (à travers 
notamment les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire) et d’en décliner les enjeux et les perspectives. Cette 
intervention a été construite en cohérence avec celle de Maurice Lefeuvre (Peuple et Culture) centrée sur « Education 
populaire et culture ». 

Ces sollicitations témoignent d’une reconnaissance du CRAJEP dans l’environnement régional comme étant une 
coordination de référence sur le champ Jeunesse et Education Populaire. Nos interventions permettent de faire connaître 
le CRAJEP au sein de ces espaces et de partager avec les acteurs les problématiques qui interrogent notre secteur. 

 

 Participation à la table ronde organisée le 2 décembre 2010 par l’URHAJ des Pays de la Loire dans le cadre de 
la journée dédiée à la démarche Qualité développée et mise en œuvre en 2009 au sein de ce réseau. 

Cette journée visait à informer les partenaires mais également l’ensemble du réseau des résultats obtenus aujourd’hui et 
à échanger sur les impacts positifs générés. Au titre du CRAJEP, Régis BALRY a participé à la table ronde soulevant les 
éléments suivants : l’intérêt pour la démarche régionale au regard des orientations nationales, le partenariat développé, la 
démarche et ses impacts sur la qualité du service rendu. 
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7. Le CRAJEP communique sur son projet 

Le CRAJEP avait programmé la réalisation d’un site internet et la publication de newsletters au cours de l’année 2010. 
Finalement, il nous a semblé plus opportun d’attendre que le projet 2011-2015 soit formalisé (novembre) avant de se 
lancer dans la production de ces outils. Les travaux ont donc débuté sur ce dossier en décembre 2010 sur les principes 
suivants : 

 Communiquer sur le CRAJEP et son projet c'est-à-dire développer des supports qui permettent de mettre en 
avant l’identité, la richesse du CRAJEP et qui tiennent compte de la multiplicité des pratiques et des projets 
portés par les organisations de jeunesse et d’éducation populaire qui le composent. 

 En interne et en externe, ces outils doivent permettre de donner des informations sur le projet et les valeurs 
défendues par le CRAJEP (culture commune et sentiment d’appartenance de ses membres) et ainsi développer 
/ consolider son image vis-à-vis de l’extérieur. 

 favoriser la diffusion de l’information du CRAJEP aux réseaux membres, 

 améliorer la circulation des informations entre les réseaux membres, encourager les échanges, la 
construction collective 

 faire remonter l’information des réseaux vers le CRAJEP afin d’alimenter et de faire évoluer les 
différents supports d’information et de communication existants (lettre mensuelle, site internet...) pour 
une meilleure visibilité collective des démarches et des actions des réseaux, 

 centraliser les informations sur des supports Ŕ référence afin de ne pas noyer le lecteur dans 
l’information transmise. 

 Lors de la conception des supports, le CRAJEP souhaite attacher une importance à créer une identité visuelle 
qui pourra ensuite être adaptée facilement à tous les supports de communication dont il aura besoin : cartes de 
visite, plaquettes, site internet, etc. 

Dans un souci de cohérence avec le CNAJEP, d’harmonisation et de visibilité du panorama JEP en région, le Conseil 
Permanent du 28 janvier 2011 a choisi de modifier le logo du CRAJEP. La nouvelle charte graphique sera déclinée à 
partir de ce logo identitaire. 

 

 

Les moyens de communication envisagés sont : 

 une plaquette de présentation actualisée reprenant notamment les axes forts du projet, 

 une newsletter (dont la périodicité reste à définir), 

 le site Internet comme lieu d’échanges et de ressources sur l’Education Populaire 

=> La mise en œuvre de ces outils est programmée pour le premier semestre 2011. 

 des relations avec la presse et des prises de parole publique (communiqués de presse, …). 

=> Le CRAJEP a tenté à plusieurs reprises de diffuser ces communiqués via les médias régionaux mais sans résultat : 
communiqué soulignant la démarche d’interpellation des candidats aux élections régionales Ŕ Janvier, communiqué sur le 
service civique Ŕ Mai, sur la réforme des collectivités territoriales en Juin. 

En 2011, le CRAJEP s’attachera à identifier les meilleurs canaux pour faire connaître les positions, relayer les initiatives 
du CRAJEP vis-à-vis de l’extérieur. 
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ANNEXE n°1 : Les membres du CRAJEP des Pays de la Loire au 31 décembre 2010. 
 

AFEV 
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 

 

AROEVEN - Association Régionale des Œuvres 
de Vacances de l'Education Nationale 

 

 afocal   AFOCAL Pays de la Loire 

 
 

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 des Pays de la Loire 
 
 

Union Régionale des Francas des Pays de la Loire 

 

FRMJC - Fédération Régionale des Maisons des 
Jeunes et de la Culture 

 

Confédération Régionale des Foyers Ruraux 
des Pays de la Loire 

 

Léo Lagrange Ouest 

 

MRJC - Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 
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Scouts et Guides de France 

 

UFCV - Union Française des Centres de Vacances 

 

URHAJ - Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 

 

La Ligue de l’Enseignement 

 

URPEP - Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public 

 

Les Petits Débrouillards des Pays de la Loire 

 

Union des Centres Sociaux et socioculturels des Pays de la Loire 

 

JOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
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ANNEXE n°2 : Etat de présence - Conseil Permanent sur l’année 2010 

 

Nbre 
ADH 

Organisme 
C.P. 

29 Janvier 
2010 

C.P. 
23 Mars 

2010 

C.P. 
1 Juin 2010 

C.P. 
20 Sept 

2010 

C.P.   
23 Nov. 

2009 

Taux de 
présence en % 

1 AFEV 1 Excusé Excusé 1 1 60% 

2 AFOCAL Excusé Excusé Excusé 1 Excusé 20% 

3 AROEVEN 1 Excusé Excusé Excusé 1 40% 

4 CEMEA  1 1 Excusé 1 1 80% 

5 CRIJ Excusé 1 1 1 1 80% 

6 
Eclaireurs et Eclaireuses de 
France 

Excusé 1 1 1 Excusé 60% 

7 
Familles Rurales Fédération 
régionale des Pays de la Loire   

1 1 1 1 1 100% 

8 Francas des Pays de la Loire  1 1 1 1 Excusé 80% 

9 F.R.M.J.C 1 1 Excusé 1 1 80% 

10 
Confédération régionale des 
Foyers Ruraux des Pays de la 
Loire 

Excusé Excusé 1 1 1 60% 

11 Léo Lagrange Ouest 1 Excusé Excusé 1 Excusé 40% 

12 M.R.J.C. 1 1 1 1 1 100% 

13 Scouts et Guides de France Excusé Excusé Excusé Excusé 1 20% 

14 U.F.C.V.  Excusé Excusé 1 Excusé 1 40% 

15 U.R.H.A.J Excusé 1 1 1 Excusé 60% 
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16 
Ligue de l'enseignement Pays 
de Loire 

1 Excusé 1 1 1 80% 

17 URPEP 1 Excusé 1 1 1 80% 

  
Représentant du CRAJEP au 
CESER 

1 1 1 1 Excusé 80% 

18 
Les Petits Débrouillards Pays 
de Loire  

Excusé 1 Excusé Excusé Excusé 20% 

19 
Union des Centres Sociaux et 
Socioculturels des Pays de la 
Loire 

1 Excusé Excusé 1 1 60% 

20 JOC 1 Excusé Excusé 1 Excusé 40% 

21 Concordia Normandie Maine  1 

100% 
1ère participation au CP Ŕ 
fin 2010 avant adhésion 

au 1er janvier 2011 

  

13 10 11 17 13 
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ANNEXE n°3 : Extrait de délibération du Conseil Permanent du 20 septembre 2010 
 

BUREAU DU CRAJEP des Pays de la Loire 

 

PRESIDENT    Régis BALRY 
     Au titre des CEMEA Pays de la Loire 

 

VICE PRESIDENTE    Michelle BUREAU 
     Au titre de l’Union Régionale des Francas Pays de la Loire 

 

TRESORIER    Guillaume GERARD 
     Au titre de l’Union Régionale des PEP Pays de la Loire 

 

TRESORIER ADJOINT   Denis ROULAND 
     Au titre de Léo Lagrange Ouest 

 

SECRETAIRE    Michel TIMMERMAN 
     Au titre de la FRMJC Pays de la Loire 

 

SECRETAIRE ADJOINT   François BOULLOT 
     Au titre du MRJC Pays de la Loire 

 

MEMBRE     Samuel MAINGUET 
     Au titre de l’URHAJ Pays de la Loire 

 

MEMBRE     Jean-Marie MOREL 
REPRESENTANT DU CRAJEP AU CESR 

 

MEMBRE     Gilles CAVE 
REPRESENTANT DU CRAJEP A LA CPCA 

 

MEMBRE     Dominique MOTTEAU 
REPRESENTANT DU CRAJEP A LA CPCA 
 

Fait à Nantes, le 21 septembre 2010, 

Le président, Régis BALRY 



CRAJEP PAYS DE LA LOIRE 
Rapport d’activités 

Assemblée Générale 21 Juin 2011- p. 29 

ANNEXE n°4 : Etat de présence – réunions « Projet CRAJEP » 
 
 

Nbre 
ADH 

Organisme 
Réunion régionale 

22 Juin 2010 
Groupe de travail 

31 Août 2010 
Réunion Régionale 

27 Sept. 2010 

C.P. 
23 Nov. 2009 

(validation du projet) 

1 AFEV Excusé 1 1 1 

2 AFOCAL 1 2 1 
Excusé Ŕ pouvoir 

transmis 

3 AROEVEN 1 Excusé X 1 

4 CEMEA  1 2 1 1 

5 CRIJ 1 Excusé X 1 

6 
Eclaireurs et Eclaireuses de 
France 

Excusé Excusé X Excusé 

7 
Familles Rurales Fédération 
régionale des Pays de la Loire   

1 2 X 1 

8 Francas des Pays de la Loire  1 2 X 
Excusé Ŕ pouvoir 

transmis 

9 F.R.M.J.C 3 3 X 1 

10 
Confédération régionale des 
Foyers Ruraux des Pays de la 
Loire 

2 1 X 1 

11 Léo Lagrange Ouest 1 Excusé X Excusé 

12 M.R.J.C. 1 1 X 1 

13 Scouts et Guides de France Excusé Excusé X 1 

14 U.F.C.V.  1 Excusé X 1 

15 U.R.H.A.J Excusé 1 X 
Excusé Ŕ pouvoir 

transmis 
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16 
Ligue de l'enseignement Pays 
de Loire 

1 2 1 1 

17 URPEP 1 2 1 1 

  
Représentant du CRAJEP au 
CESER 

1 1 X Excusé 

18 
Les Petits Débrouillards Pays 
de Loire  

Excusé Excusé X 
Excusé Ŕ pouvoir 

transmis 

19 
Union des Centres Sociaux et 
Socioculturels des Pays de la 
Loire 

Excusé 2 X 1 

20 JOC Excusé Excusé X 
Excusé Ŕ pouvoir 

transmis 

  

17 22 5 13 
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ANNEXE n°5 : Texte d’orientation du CRAJEP Pays de la Loire 2011-2015 
 

DES AMBITIONS AFFIRMEES 

Présentes sur l’ensemble du territoire régional, les associations et fédérations réunies au sein du CRAJEP permettent à 
un habitant sur 3 de bénéficier des activités qu’elles mettent en œuvre. Le caractère humaniste et l’identité propre des 
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 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. Cette éducation par tous et pour tous se veut un moteur de progrès, et constitue une expertise 
citoyenne indispensable à l’élaboration des politiques publiques. 

Sur cette base, les AJEP réaffirment leur souhait de participer à travers, l’expertise des habitants,  l’expérimentation et 
l’innovation de l’intervention sociale, au développement d’une citoyenneté active pour les enfants, les jeunes et les 
adultes. A cet effet, elles représentent par la vie associative qu’elles recouvrent, de véritables espaces d’engagement 
des jeunes et des habitants. Elles sont des lieux de promotion et de participation citoyenne, elles portent de véritables 
projets sociaux, éducatifs et culturels, contribuant ainsi au développement local durable. 

Associations dynamiques, elles participent à la transformation sociale par la mise en œuvre de démarches spécifiques 
ayant pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes. Pour la réalisation de leurs actions, elles exercent la 
fonction employeur. Elles contribuent à la structuration des branches professionnelles dont relèvent les métiers de 
l’animation, en développant la formation professionnelle, la formation des bénévoles employeurs, et plus spécifiquement 
celle des acteurs engagés dans la vie associative. 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 visent à 
améliorer la situation des personnes et représentent ainsi un progrès pour chacun et pour la société en général. 

C’est sur ces ambitions que le CRAJEP et ses membres fondent leur projet commun. Fort de la pluralité d’approches et 
d’actions portées par ses membres à toutes les échelles du territoire, du local à l’international, le CRAJEP réaffirme sa 
volonté d’être un lieu de réflexion, d’élaboration collectives et de représentation auprès des pouvoirs publics sur 
l’ensemble des questions ayant trait à la jeunesse, à l’éducation populaire et aux politiques publiques afférentes. 

 

UN CONTEXTE QUI NOUS INVITE PLUS QUE JAMAIS A AGIR ET REAGIR 

Dans un contexte marqué par des bouleversements institutionnels, des tensions économiques et sociales, des 
questionnements politiques autour des réformes en cours, … les associations de jeunesse et d’éducation populaire voient 
leurs projets menacés (cf : contexte de fragilisation financière, glissement avéré vers la commande publique et mise en 
concurrence exacerbée, paysage institutionnel incertain). Pourtant, le rôle de nos réseaux associés est plus que jamais 
indispensable dans une société où les discriminations et les inégalités sociales, générationnelles ou territoriales dans 
l’accès aux droits fondamentaux s’accroissent de plus en plus pour tous (en particulier les jeunes). Par leur travail 
quotidien auprès des gens, par l’engagement de leurs responsables associatifs, de leurs professionnels et de leurs 
bénévoles, les AJEP conduisent, dans le cadre de leur projet associatif, un travail indispensable à l’émancipation de 
chacun et au progrès de tous.  

Ces dernières années, les réseaux organisés au sein du CRAJEP ont mené un travail de fond auprès des institutions 
pour faire entendre collectivement leurs revendications et influer sur les politiques publiques mises en œuvre. 
Des avancées sont observables en Pays de la Loire mais de nombreux chantiers restent à mener du local au national 
pour que de véritables politiques publiques JEP Ŕ dotées de moyens pérennes à la hauteur des enjeux Ŕ voient le jour. 

LES ORIENTATIONS 

LLee  CCRRAAJJEEPP  aaffffiirrmmee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aalllleerr  eennccoorree  pplluuss  llooiinn  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ppoolliittiiqquueess  ssttrruuccttuurraanntteess..  

Il souligne que les réponses sociales et éducatives apportées aux défis rencontrés par les personnes - notamment les 
jeunes - ne doivent pas se limiter à : 
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 Des mesures centrées uniquement sur des publics ciblés, repérés et stigmatisés, et ce au risque de transmettre 
les images d’une société morcelée où ceux qui réussissent par leurs propres moyens Ŕ souvent liés aux 
opportunités de leur milieu social Ŕ et les autres, ceux qui n’ont pas eu la chance de naître et de grandir dans un 
environnement aussi favorable, seraient traités différemment. 

 Quelques expérimentations. Force est de constater que celles-ci sont souvent développées au détriment de 
politiques structurelles et sans envisager les modalités de généralisation des expériences ayant fait leur preuve 
sur les territoires. 

Donner à tous les citoyens un accès le plus égal possible, à l’éducation, à la culture, à l’emploi, à l’habitat, aux 
loisirs, aux conditions de vie nécessite de mettre en place de véritables politiques structurelles, ambitieuses et 
transversales. C’est dans ce sens que le CRAJEP et ses membres s’engagent et rappellent l’importance de faire 
entendre la voix du réseau Jeunesse et Education populaire, au sein notamment des instances de consultation et de 
concertation. Pour cela, nous devons identifier les thématiques de travail et les espaces à prioriser pour y porter de 
manière forte nos propositions et nos réflexions. 

Durant les cinq prochaines années, au regard des spécificités du champ JEP et du contexte politique, le CRAJEP et ses 
membres s’engagent à garantir la mise en œuvre des orientations du présent texte. Les orientations 2011-2015 
s’articulent autour des quatre axes suivants : 

  PPaarrttiicciippeerr  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  

Ce qui implique de tenir compte de la transversalité des questions relatives au champ Jeunesse et Education Populaire 

Les mouvements et fédérations membres du CRAJEP conduisent au quotidien des actions dans une démarche 
d’éducation populaire auprès des enfants, des jeunes des adultes. Leur spécificité réside dans la pluralité des publics 
touchés, la multiplicité des champs développés3 et dans une approche commune basée sur : 

 la participation et l’action collective, ce qui renvoie à leur capacité à associer, à mobiliser le plus largement 
possible les acteurs (citoyens, associations, institutions) ; 

 l’ouverture sur le monde c'est-à-dire leur capacité à lutter contre les replis communautaires par une approche 
pluridisciplinaire, multisectorielle, interculturelle, intergénérationnelle … en proposant des passerelles du local à 
l’international. 

Acteur représentatif de la société civile dans le champ JEP et fort de l’expertise de ses réseaux associés, le CRAJEP a 
un rôle à jouer aux côtés des collectivités dans la construction d’une société plus solidaire et plus citoyenne. C’est dans 
ce sens que le CRAJEP souhaite contribuer, du local au national, aux politiques publiques jeunesses, de formation 
professionnelle, de solidarité internationale, d'actions culturelles, de soutien à la citoyenneté et à l’engagement, ...  

Ce qui suppose de s’affirmer comme une coordination associative représentative et référente sur les questions de 
jeunesse et d’éducation populaire 

Il s’agira, pour le CRAJEP, d’entretenir un dialogue continu avec toutes les composantes du corps social : pouvoirs 
publics, réseaux associatifs, institutions et ce, à tous les niveaux. Une articulation forte sera également recherchée avec 
nos réseaux sur notre région. Le regard posé sur les actions jeunesse et éducation populaire au local nous permettra 
ainsi de nourrir la réflexion au niveau régional dans une dimension prospective. 

Les différentes réformes en cours et les évolutions, qui en découleront (cf. les prérogatives et les domaines de 
compétence confiés aux collectivités territoriales et aux services déconcentrés de l’Etat) amèneront de profonds 
changements en matière de gouvernance. Le CRAJEP doit s’attacher à mesurer et à prendre en compte ces éléments 
pour porter au mieux sur le territoire régional les positions de ses membres en matière de jeunesse et d’éducation 
populaire. 

 CCoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  àà  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee  ddaannss  lleess  cchhaammppss  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

pprriioorriittaaiirreess  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddee  ll''ÉÉdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree,,  notamment contribuer à une réflexion mais aussi des 
mises en œuvre de mode de relations, de contractualisation entre les associations et les collectivités qui sortent 
de la logique de marché et de prestations et reconnaissent l’initiative associative. 

                                                 
3 Les AJEP réunies au CRAJEP agissent dans des champs aussi vastes que la culture, les loisirs, les vacances, l’éducation, la 

solidarité, le social, la santé, l’insertion les échanges internationaux, la formation  le développement local et durable, le logement. 
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Réseau identitaire et affinitaire dans le champ Jeunesse et Education Populaire, le CRAJEP : 

 contribue avec ses membres à la structuration et au développement de ce champ. A ce titre, il fédère une 
partie du mouvement associatif au sein de la Conférence Permanente des Coordinations Associatives. 

 participe de l’économie sociale. Le CRAJEP et ses membres défendent l'existence d’une troisième voie dans 
laquelle se situe le monde associatif (entre l'économie de marché et le tout secteur public), celle qui met 
l’économie au service de l’intérêt collectif et se construit sur des modèles de participation et de démocratie. 
Plusieurs associations du CRAJEP sont adhérentes, à ce titre de la CRES. 

Le CRAJEP a pour objet de promouvoir, favoriser, soutenir et défendre les Associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire. Pour cela, il s’agira notamment d’illustrer la diversité et l’impact des actions des associations 
membres du CRAJEP et de permettre au réseau d’affirmer plus concrètement l’utilité des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire comme acteur d’éducation et de démocratie, comme créateur de lien social. 

Porteuses de mobilisation citoyenne et d’intérêt général, les associations de jeunesse et d’éducation populaire 
revendiquent une place instituée dans les processus et instances du dialogue civil permettant ainsi aux citoyens 
organisés de pouvoir contribuer à la construction des politiques publiques. Ainsi, dans un souci de promotion et de 
défense de ses membres et de leurs intérêts, le CRAJEP s’investira fortement dans les instances et les espaces de 
dialogue politique qui contribuent à faire reconnaître le monde associatif comme un corps intermédiaire à part 
entière pour un dialogue civil au service de l’intérêt général. En ce sens, la CPCA et le CESER sont des espaces à 
privilégier. 

Le CRAJEP et ses membres porteront prioritairement, au sein de la CPCA, une réflexion sur les relations contractuelles 
entre associations et pouvoirs publics, l’utilité sociale et la formation des bénévoles. 

S’agissant des modes de contractualisation, le CRAJEP souligne l’importance de poursuivre le travail d’information et de 
formation des acteurs engagé par la CPCA en octobre 2009. A travers cela, le CRAJEP tient à rappeler l’intérêt des 
initiatives associatives en matière de développement social. Créatrices de dynamiques locales, les associations 
permettent aux citoyens d’être force de propositions sur leur territoire, de s’organiser pour répondre aux attentes des 
habitants. Elles contribuent ainsi à la mise en œuvre de politiques publiques soit en développant leurs projets associatifs, 
soit dans une logique de co-construction avec les pouvoirs publics. La reconnaissance de cette capacité collective à agir 
doit pouvoir trouver sa place dans les modes de contractualisation envisagés entre les associations et les collectivités. Le 
CRAJEP souhaite attirer l'attention des différentes collectivités et partenaires sur les effets pervers du marché, avec entre 
autres une logique du moins-disant qui ne va dans le sens d'un service de qualité. Il s’agit également d’accompagner les 
élus à penser autrement que par la logique de marché. 

  PPrroommoouuvvooiirr  lleess  mmééttiieerrss  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn  ssoocciiooccuullttuurreellllee  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  

Les bénévoles et les professionnels salariés des AJEP conduisent, dans le cadre de leurs projets associatifs, des actions 
indispensables au développement des territoires, à l’émancipation des personnes. A travers leurs démarches, ils 
contribuent ensemble à construire des dynamiques sociales, à nourrir le débat, à faciliter l’appropriation des enjeux 
de société et à renforcer le pouvoir d’agir des citoyens. Ils fondent leurs actions sur le principe même d’éducation 
populaire et permanente. 

Le CRAJEP et ses membres défendent l’idée de formation professionnelle au service de projets d’éducation populaire. 
Dans ce cadre, porter une réflexion sur le champ de la formation professionnelle qualifiante doit nous amener à 
questionner l’articulation métier-formation et donc notre conception du métier d’animateur : quels animateurs voulons-
nous pour nos associations et, plus largement, pour les actions d’éducation populaire sur les territoires ? Pour le 
CRAJEP, c’est la réponse à cette question qui doit guider la construction des formations des animateurs et permanents 
au service de nos projets. En effet, il ne s’agit pas de former des techniciens mais bien de former des personnes capables 
d’interroger les enjeux d'un territoire sur lequel elles agissent, de construire leur intervention en complémentarité des 
autres acteurs (les enseignants, les éducateurs, les assistants sociaux, les bénévoles engagés, …) et d’accompagner 
leurs publics vers une plus grande participation à des projets collectifs d’intérêt général. Ainsi, au-delà de concourir au 
développement des personnes par l'accès à la culture et la promotion sociale des salariés, la formation professionnelle 
constitue pour les AJEP un moyen de poursuivre dans le sens d’une action éducative de qualité. 

Par ailleurs, depuis ces dernières années, le domaine de la formation professionnelle qualifiante connaît de nombreux 
bouleversements : cadrage européen des diplômes, évolution de l’offre universitaire, rénovation et menaces pour la 
filière Jeunesse et Sports, négociations nationales paritaires, financement des formations, recours à l’appel d’offres, … Le 
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secteur de la formation professionnelle semble tiraillé entre la DRJSCS qui habilite les formations et le Conseil Régional 
qui les finance via une logique de marchés. 

Au regard de ces enjeux, le CRAJEP décide d’être force de veille et de proposition sur la qualification 
professionnelle des acteurs du champ de l’animation socioculturelle et du développement local, et sur l’évolution 
des filières de formation pour interpeler les interlocuteurs politiques et institutionnels. Le CRAJEP veillera à 
travailler cette question de manière transversale en associant à ses travaux les partenaires régionaux : la DRJSCS, le 
Conseil Régional, les OPCA, le CREPS, le CNAM, l’ARIFTS … Notre expérience sur les territoires nous amènera à poser 
un certain nombre de constats qu’il conviendra également de croiser avec les études du CARIF OREF, de l’USGERES. 

 DDéévveellooppppeerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rréécciipprrooqquuee,,  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn,,  llaa  rrééfflleexxiioonn  eett  ll’’aaccttiioonn  ccoommmmuunneess sur l'ensemble des 
thématiques afférentes au développement de la vie associative, à la reconnaissance de la jeunesse et de 
l'éducation populaire et au développement local. 

Pour cela, en complémentarité de ses instances statutaires, le CRAJEP mettra en place des groupes de travail 
thématiques et permanents. Ces différents espaces de travail permettront d’une part, de consolider la dynamique de 
travail inter-réseaux et d’autre part de poursuivre dans le sens d’une plus grande élaboration collective des 
décisions et des prises de position. 

Sur chacun des dossiers portés, le CRAJEP souhaite inscrire sa réflexion dans une démarche de prospective du local 
au régional, celle-ci pouvant avoir un impact au niveau national. Aussi, afin de peser dans le débat démocratique, les 
travaux de ces groupes devront déboucher de manière plus systématique sur des positionnements que le CRAJEP 
pourra porter auprès des décideurs politiques et au sein des différentes instances où il est appelé à siéger. 

L’ensemble de ces groupes se verra désigner par le Conseil Permanent un animateur siégeant au sein du Bureau. 
Chaque groupe de travail s'engage dans une démarche d'évaluation permanente de son travail et de sa production. 

Il s’agira également de développer la communication et l’information : 

 entre les membres pour consolider la dimension de culture commune, favoriser une meilleure connaissance 
interne du réseau et renforcer le sentiment d’appartenance. Ceci impliquera également de porter une 
attention particulière à la diffusion de l’information du CRAJEP aux réseaux membres.  

 à l’externe pour permettre une meilleure visibilité et lisibilité du CRAJEP. 
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ANNEXE n°6 : Programme du CRAJEP Pays de la Loire 2011-2012 
 
A partir de son projet 2011-2015, le CRAJEP a décliné un programme pour la période 2011-2012. 

PARTICIPER A L’ELABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

LL''EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  ddooiitt  êêttrree  ttrraannssvveerrssaallee  aauuxx  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  rrééggiioonnaalleess  

Face aux difficultés économiques et sociales rencontrées par une part importante de la population notamment les jeunes, 
les politiques publiques doivent redonner du sens au principe d’égalité. L’enjeu est de donner à tous les citoyens un 
accès le plus égal possible, à l’éducation, à la culture, à l’emploi, à l’habitat, aux loisirs, aux conditions de vie. 

Porteuses de mobilisation citoyenne et d’intérêt général, les associations de jeunesse et d’éducation populaire réunies au 
sein du CRAJEP conduisent dans chacun de ces domaines des actions auprès des enfants, des jeunes et des adultes. 
Elles revendiquent une place instituée dans les processus et instances du dialogue civil permettant aux citoyens 
organisés de pouvoir contribuer à la construction des politiques publiques transversales. 

En Pays de la Loire, le Conseil Régional et la DRJSCS font appel au CRAJEP sur des logiques d’association à des 
dispositifs, de collaboration voir de co-construction de politiques publiques. De nombreux dossiers sont ouverts ou vont 
s’ouvrir dans les mois à venir. 

Le Conseil Régional annonce notamment son intention de réfléchir à la place de l'éducation populaire sur l'ensemble des 
champs d'intervention  ci-après : emploi, formation professionnelle, culture, transports, parentalité, solidarité 
internationale, … C’est dans ce cadre qu'il souhaite ouvrir une réflexion avec l’ensemble des mouvements organisés, à 
travers la création d’un comité de liaison entre le CRAJEP et l’institution régionale, et favoriser ainsi la co-construction des 
dispositifs publics. 

LLee  SScchhéémmaa  RRééggiioonnaall  ddeess  JJeeuunneesssseess  

Suite à l’élaboration du Manifeste Régional (2005-2015), le Conseil Régional a fait le choix d’adopter de grands schémas 
pluriannuels pour chacune de ses compétences. Il s’est appuyé sur un diagnostic partagé pour décliner avec les 
partenaires un projet stratégique global pour le territoire. Le Schéma Régional Education et Formation arrivant à son 
terme, la Région a décidé dans une première étape, de dresser un bilan des actions accomplies, de revoir le périmètre de 
celui-ci et de l’élargir à de nouveaux enjeux, puis d'élaborer un Schéma Régional des Jeunesses en intégrant en plus du 
champ de la formation initiale des jeunes (cf : SREF) toutes les politiques menées en faveur des jeunesses. Afin 
d’élaborer ce Schéma, la Région a prévu une concertation large (groupes de travail élargis, cycle de conférences) dès 
décembre 2010 auprès des partenaires institutionnels, des jeunes, des réseaux associés du CRAJEP  

Le CRAJEP accueille avec intérêt l’invitation du Conseil Régional à participer à l’élaboration du Schéma Régional des 
Jeunesses (intégrant le Pack Autonomie Jeunesse, la participation des jeunes dans le cadre d’un Conseil Régional des 
Jeunes renouvelé, le comité de liaison Education Populaire, …). 

Le CRAJEP décide de s’impliquer sur ce dossier tout en rappelant qu’il souhaite garder sa liberté de contribution. Il 
souligne également la nécessité de proposer un cadre évolutif pour le Schéma et de tenir compte de processus de 
consultation territoriale. 

Afin d’être proactif sur ce dossier (cf : durée très courte du mandat régional), le CRAJEP met en œuvre les espaces de 
travail suivants : 

 un observatoire ayant pour objectifs de suivre et d'analyser les évolutions du secteur, de faire remonter les 
préoccupations territoriales afin de nourrir la réflexion engagée dans le cadre du séminaire permanent. 

 un séminaire permanent ayant pour objectifs de confronter et consolider nos analyses sur le champ 
« jeunesse » et de se positionner comme une force d’interpellation et de propositions. La configuration 
retenue pour cet espace est celle d’un conseil permanent élargi. 

En complément, le Bureau du CRAJEP assurera une fonction organisationnelle et de suivi du séminaire permanent dont 
il portera les éléments d’analyse et de prospective auprès du Conseil Régional. 
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Le contexte d’instabilité que subissent les AJEP invite le CRAJEP à mesurer l’énergie disponible de ses membres pour 
participer à l’ensemble de ces travaux. Il importera donc de prioriser les axes de travail de ce séminaire et de décliner les 
modalités de travail en conséquence. 

PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  eenn  rrééggiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  CCRRJJ  rreennoouuvveelléé  

La citoyenneté et la participation des jeunes sont des axes développés dans les projets portés par le CRAJEP. Ainsi, par 
l’éducation, l’innovation et l’intervention sociale, ses réseaux membres agissent pour et avec les ligériens selon un 
principe d’action qui les met au centre du processus éducatif et de la transformation sociale. 

L’expérience des deux mandats du CRJ a montré qu’il était difficile d’attendre d’une seule et même instance (en 
l’occurrence le CRJ) qu’elle soit à la fois un espace d’apprentissage de la vie démocratique pour des jeunes de 15 à 30 
ans et à la fois un lieu de représentativité des jeunesses en Région. 

C’est sur la base de ces éléments partagés que le CRAJEP et plusieurs de ses membres souhaitent s’impliquer, en 
partenariat avec le Conseil Régional, dans une démarche globale d’animation de la participation des jeunes en 
région. Nos objectifs sont donc de : 

 Favoriser l’expression de la parole des jeunesses (15-30 ans) sur les politiques publiques. 

 Permettre un dialogue fort et permanent entre les jeunesses sur le territoire régional. 

 Favoriser la reconnaissance de la parole des jeunes comme élément de contribution citoyenne venant 
nourrir les réflexions des institutions pour l’élaboration des politiques publiques. 

Dans la continuité des différents temps de rencontre animés, le CRAJEP et ses membres pourront contribuer à 
faire connaître et à relayer les propositions des jeunes dans les différentes instances (notamment les conseils de 
développement, les collectifs d’associations, d’élus, le Conseil Régional, …) et sur les territoires sur lesquels nos 
réseaux agissent. 

En appui à cette démarche, un groupe de travail permanent « Participation des Jeunes » sera mis en place par le 
CRAJEP (mobilisation d’un représentant par mouvement impliqué). Ce groupe veillera à la cohérence globale du 
processus permettant la participation des jeunes, rappellera les axes de travail, affinera la stratégie générale et la mise en 
œuvre, assurera le lien avec le Conseil Régional. 

EEnnggaaggeemmeenntt  eett  vvoolloonnttaarriiaatt  ddeess  jjeeuunneess  

En proposant des espaces d’expression et d’action à l’ensemble des citoyens, les réseaux associatifs réunis au sein du 
CRAJEP participent à la vitalité de la citoyenneté locale et au renforcement du lien social. Ainsi, par l’animation de cette 
démocratie participative au plus près des citoyens, ils contribuent ensemble au renforcement de la démocratie 
représentative. 

L’engagement des jeunes au sens de participer à la vie de la cité étant un enjeu prioritaire, le CRAJEP décide de mettre 
en place un groupe de travail permanent « Engagement et volontariat des jeunes ». Celui-ci portera une réflexion sur 
les formes d’engagement des jeunes (nature, apports des engagements, freins, …). Il suivra également la mise en 
œuvre, les évolutions des volontariats associatifs et définira les choix stratégiques à porter sur ce champ. Il affinera 
notamment une position commune sur le service civique et définira jusqu’où les membres iront collectivement sur cette 
question au sein du Groupe Régional d’Appui au Service Civique (mis en œuvre par la DRJSCS). 

Dans le cadre de ce groupe de travail, un lien sera fait avec le travail réalisé sur la démarche expérimentale 
« participation des jeunes en région ». 

CCuullttuurree  

Les associations œuvrant dans le champ de l’éducation populaire permettent des approches pour accéder à la culture. En 
permettant aux publics de s’approprier les lieux de proximité, elles contribuent à une véritable démocratie culturelle. 
L'accès à la pratique culturelle pour tous apparaît alors comme un levier d'ouverture au monde et aux autres, un espace 
de rencontre et de convivialité, entre les générations, entre les cultures, entre des groupes sociaux qui n'ont pas 
l'habitude de se rencontrer. Pourtant, si le développement et la diversité des propositions culturelles sont essentiels, ils 
sont dénués d’intérêt s’ils restent inégalement accessibles. Ainsi, au-delà de la diffusion, nous soulignons le besoin de 
médiations, de croisements, de mises en pratiques, ce qui nécessite de porter ce point de vue auprès des établissements 
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culturels sur les territoires et de nouer des partenariats avec eux. Cet accès pour tous et par tous à des processus de 
développement culturel interactifs et pérennes sur le territoire régional (rural, urbain, littoral, …) doit également être 
indissociable et complémentaire des formes d’enseignements conventionnelles plus spécifiquement dévolues au système 
scolaire. 

Afin d’échanger de manière transversale sur les enjeux de l’action culturelle en région et de construire une réflexion 
collective sur les politiques publiques ayant trait à ce champ, le CRAJEP met en place un groupe de travail « Culture ». 
En situation de veille sectorielle permanente, ce groupe permettra également de nourrir la contribution des représentants 
du CRAJEP à la Conférence Régionale Consultative de la Culture organisée par la Région. 

SSoolliiddaarriittéé  IInntteerrnnaattiioonnaallee  

Le CRAJEP et ses membres partagent le fait d'être engagés concrètement sur des projets de solidarité et d'éducation à la 
citoyenneté internationale. 

Aujourd’hui, la société est parfois minée par l’individualisme, l’exacerbation des différences et les replis identitaires. A 
travers leurs actions, le CRAJEP et ses membres s’organisent pour agir contre les inégalités, pour proposer des 
alternatives au « mieux vivre ensemble ». Pour cela, ils s’appuient sur un principe de solidarité. La solidarité renvoie à des 
notions d’entraide, de partage, d’échanges qui commencent dans la famille, entre générations, au sein d’un groupe, dans 
sa ville ou son village pour s’élargir au-delà voire traverser les frontières. 

Chacun doit pouvoir participer à son échelle, à la construction d’une société plus juste et plus démocratique à tous les 
niveaux de territoire, du local à l’international. Pour autant, cela suppose de penser l’accompagnement des personnes 
pour les amener à prendre conscience de la diversité culturelle présente ici et là-bas, réfléchir le monde, le comprendre et 
donc y agir pour participer à son élaboration. 

Les collectivités ont toutes des politiques de coopérations internationales. Nous soulignons la nécessité que les politiques 
de coopération ne soient pas uniquement centrées sur l'économie. Il convient aussi pour que cette coopération ait un 
sens politique d'y associer les habitants : échanges, rencontres...  

Dans le cadre de sa politique de coopération internationale et au regard de ses champs de compétences, la Région a fait 
le choix de développer des actions vis à vis de la Jeunesse en soutenant les échanges et les rencontres de jeunes et en 
développant l'accompagnement des publics via notamment la Formation Professionnelle. 

Il s’agira pour le CRAJEP d’investir le champ de la solidarité internationale, d’affiner une position commune sur les sujets 
d’actualité ayant trait à cette question et de la porter au sein des espaces institutionnels et inter-associatifs. 

 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ET A LA VALORISATION DE LA VIE ASSOCIATIVE DANS LES CHAMPS D'INTERVENTION 

PRIORITAIRES DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION POPULAIRE 

LLaa  ppllaaccee  ddeess  rréésseeaauuxx  JJeeuunneessssee  eett  EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  

Dans la continuité des travaux engagés lors de l’Agorajep « AJEP et animation des territoires » de juin 2009, le CRAJEP 
souhaite porter une réflexion particulière sur : 

 La mise en réseau des acteurs au niveau infrarégional 

Si les AJEP réunies au sein du CRAJEP construisent une parole commune à l’échelon régional, un travail reste à faire à 
un niveau inférieur pour encourager la construction de postures collectives sur les territoires. 

Aussi, dans une première étape, le CRAJEP décide d’engager un travail de recensement des réseaux existants sur les 
départements. Ce point est à lier au projet de cartographie du réseau JEP en Pays de la Loire (cf 4ème orientation). 

 La place des AJEP au sein des Conseils de développement 

Des représentants d’associations locales relevant du secteur JEP siègent dans les conseils de développement. Leur 
représentation va pourtant au-delà de leur seule association, ils ne sont peut être pas suffisamment armés pour cette 
représentation plus large. Le CRAJEP souhaite travailler cette question selon les modalités suivantes : 

 Etape 1 : Constitution d’un groupe de travail sur la place du CRAJEP et des mouvements qui en 
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sont membres dans les Conseils de développement dans la continuité de l’état des lieux en cours 
actuellement ; 

 Etape 2 : Edition d’un document permettant de comprendre quels sont les lieux de décisions 
auxquels on peut participer et sur la capacité à porter une parole inter associative ; 

 Etape 3 : Formation à destination des représentants locaux pour comprendre les enjeux et 
construire une parole inter associative. 

CCoonnvveennttiioonnnneemmeenntt  aavveecc  llee  CCoonnsseeiill  RRééggiioonnaall  

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. En 2009, la signature du « protocole 
d’accords » entre le Conseil Régional et le CRAJEP a permis d’affirmer et de traduire ce soutien en véritable partenariat 
posant les bases d’un conventionnement triennal pour les AJEP autour de deux axes : le fonctionnement général et l’aide 
aux actions de développement et aux événements. 

Dans la continuité de la réflexion enclenchée au moment de la réalisation du protocole d’accords, 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. Celle-ci a débouché sur un guide d’expérimentation autour des questions d’évaluation (critères, indicateurs 
d’utilité sociale) sur lequel les membres pourront s’appuyer pour mener l’évaluation de leurs actions. 

Dans la continuité des travaux menés jusqu’à présent avec le Conseil Régional, le CRAJEP souhaite : 

 mener au bout la réflexion autour de l’utilité sociale, 

 établir un bilan des conventionnements sous l’égide du protocole et engager une réflexion globale sur le 
protocole après une année de fonctionnement ; ce qui sera l’occasion d’ouvrir le protocole aux questions 
d’Education Populaire, de soulever la question du plafonnement à 40 000 € qui pose des limites aux AJEP 
en termes de dynamique de projet et de développement, d’ouvrir la question de l’évolution de la part allouée 
au fonctionnement, … 

 s’intéresser au financement des investissements. Le CRAJEP doit-il travailler à la définition de critères 
d’éligibilité ou être consulté pour l’obtention de financements d’investissement ? Ceci nécessite que nous 
nous penchions sur ce point. 

Le Conseil Permanent se saisira de ces questions en travaillant prioritairement les deux premiers points. 

PPaarrttiicciippaattiioonn  dduu  CCRRAAJJEEPP  aauuxx  eessppaacceess  eett  iinnssttaanncceess  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ccoonnttrriibbuuaanntt  àà  llaa  ssttrruuccttuurraattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  

aassssoocciiaattiiff  eett  dduu  cchhaammpp  JJeeuunneessssee  eett  EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  

Clarification des mandats pour permettre aux représentants d’être en mesure de porter la parole 
collective et les positions du CRAJEP 

Nous devons nous organiser pour que les liens entre le CRAJEP et les organisations (CPCA, CESE, …) soient plus 
réguliers, cohérents et efficaces.  

Aussi, un point retour sur nos représentations (CPCA, CESE,…) sera désormais inscrit à l’ordre du jour de chaque 
Conseil permanent et de chaque Bureau. 

En complément, les groupes de travail thématiques permanents mis en place permettront de nourrir la contribution des 
représentants du CRAJEP au sein de ces différentes organisations et instances. 

Relation et implication du CRAJEP au sein de la CPCA 

Dans un souci de promotion, de défense de ses membres et de leurs intérêts, le CRAJEP insiste sur la nécessité de 
poursuivre son implication au sein de la CPCA pour y porter fortement les dossiers suivants : les relations contractuelles 
entre associations et pouvoirs publics et la formation des bénévoles. 

 Modes de contractualisation associations Ŕ collectivités territoriales 
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La question des modes de contractualisation entre les associations et les collectivités est urgente et essentielle. Le 
CRAJEP sollicitera la CPCA pour qu’elle s’affirme régionalement comme l’institution de référence en matière de réflexion 
sur ces modes de relation comme ce peut être le cas au niveau national. Dans ce cadre, il s’agira pour le CRAJEP de 
souligner l’importance de : 

 Faire reconnaître l’initiative associative dans le développement social des territoires et donc engager 
au sein de la CPCA, une réflexion collective sur les pistes d’action possibles pour sortir de la logique 
de marché (ce qui suppose une veille juridique d’envergure), 

 Poursuivre le travail d’information / formation sur la question des contractualisations engagé en 
octobre 2009 et de mettre en place une formation des élus des collectivités sur cette question. 

 Formation des bénévoles 

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. Pour autant, quelques difficultés 
demeurent. 

C’est pour favoriser la conception d’un projet de formation des bénévoles au service des projets associatifs que le 
CRAJEP investira la réflexion sur ce champ. 

 Une place identifiée au sein de l'économie sociale et solidaire 

Les associations, fédérations associées du CRAJEP construisent des actions, des espaces de production de savoir et de 
services, et à ce titre s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Le CRAJEP défend donc l'existence 
d’une troisième voie dans laquelle se situe le secteur associatif ; celle qui met l’économie au service de l’intérêt général. 

En ce sens, le CRAJEP souhaite contribuer directement et dans le cadre de la CPCA à la reconnaissance de l'économie 
sociale et solidaire ainsi qu'à la reconnaissance de la spécificité de la vie associative dans ce champ. 

Relation et implication du CRAJEP au sein de la CESER 

Le CRAJEP doit être associé aux dossiers traités par le CESER qui concernent l'Education Populaire.  

Le CESER produit des diagnostics, des analyses prospectives, des préconisations. Le CESER a donc le pouvoir de 
réfléchir et de dire. Il convient donc que le CRAJEP puisse intervenir dans cette réflexion, notamment via son 
représentant dans le 3ème collège. 

Dans la possibilité d'auto-saisine du CESER, le CRAJEP doit être vigilant et éventuellement permettre l'émergence de 
nouvelles auto-saisines. 

Afin de construire une réflexion collective sur les dossiers du CESER et donc de nourrir la contribution de notre 
représentant, le groupe d’appui « CESER » sera réactivé. Le calendrier serré du CESER et les délais dont nous 
disposons pour nous emparer des documents, en particulier financiers, rendent difficile l’exercice. Ceci suppose donc de 
décliner un mode de fonctionnement pour ce groupe qui tienne compte de cette spécificité. 

PROMOUVOIR LES METIERS DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

Depuis ces dernières années, le domaine de la formation professionnelle qualifiante connaît de nombreux 
bouleversements dans notre champ d’activités : cadrage européen des diplômes, évolution de l’offre universitaire, 
rénovation et menaces pour la filière Jeunesse et Sports, négociations nationales paritaires, financement des formations, 
recours à l’appel d’offres, … Le secteur de la formation professionnelle semble tiraillé entre la DRJSCS qui habilite les 
formations et le Conseil Régional qui les finance via une logique de marchés. A cela, s’ajoutent la multiplication des 
dispositifs qui contribue notamment à une certaine technicisation des métiers de l’animation, et l’image d’emplois 
précaires de ce secteur ne permettant pas ou peu le déroulement de carrière. Dans ce contexte, l’éducation populaire 
peine à s’affirmer et à retrouver la place qui lui revient dans le champ de la formation professionnelle. 

Quelle articulation entre métier et formation professionnelle ? 

Dans les métiers de l'animation, une des caractéristiques tient à son histoire militante et politique. Or, dans la logique de 
l'emploi, on distingue le décideur de l'exécutant, l'animateur se retrouvant alors dans une posture de technicien au service 
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du politique. Nous repérons aussi dans les formations, des animateurs qui sont en difficulté pour cerner leur pratique et 
pour lesquels, différentes dimensions se mélangent sans qu'ils puissent les distinguer. 

Ces éléments viennent renforcer la question des métiers et interroger le sens de la formation professionnelle pouvant y 
conduire. Le CRAJEP et ses membres soulignent que l’objectif ne doit pas être de concourir à la formation de simples 
gestionnaires d’équipements ou techniciens en charge de dispositifs mais plutôt à la formation de personnes qui 
contribuent, par leur accompagnement éducatif et dans une complémentarité d’approches avec les autres acteurs, à la 
participation de tous à la vie sociale. Il s’agit là de promouvoir l’idée de « formation professionnelle au service de projets 
d’éducation populaire ». 

Outre ce principe de base, un travail d’appropriation sur les métiers et de repérage des niveaux de formation 
correspondants semble nécessaire pour que les choses évoluent. 

Le recours à l’appel d’offres 

Le portage juridique choisi par la Région pour son Programme Régional de Formations Qualifiantes présente des 
difficultés : un manque de souplesse dans le traitement, mauvaise répartition des formations sur les territoires et entre les 
organismes. De plus, le passage via les marchés publics s’accompagne pour certains organismes d’une tendance au 
raccourcissement du temps de formation. Cette question est également à lier avec celle de l’habilitation Jeunesse et 
Sports sur laquelle une mise à plat entre les organismes de formation membres du CRAJEP doit être envisagée. Les 
formations sont habilitées sur des volumes horaires qui varient de manière très significative entre les organismes, ce qui 
génère des coûts de formation très inégaux et exacerbe la concurrence entre les structures. 

Comment sortir de la logique de marchés publics dans laquelle s’engouffre les collectivités territoriales ? Nous devons 
identifier les autres alternatives possibles et être force de propositions auprès des décideurs politiques. Ceci nécessite de 
construire un argumentaire politique solide faisant appel à un soutien juridique. Ce soutien implique des moyens qu’il 
s’agirait de mutualiser ; des rapprochements avec d’autres coordinations sont sans doute à envisager, notamment avec 
l’UROF. 

Un groupe de travail permanent sur la formation professionnelle qualifiante 

Face aux enjeux actuels, le CRAJEP et ses membres décident d’engager une réflexion sur ce champ à travers la mise en 
place d’un groupe de travail permanent « Formation Professionnelle qualifiante ». Il s’agira donc d’être force de veille et 
de proposition sur la qualification professionnelle des acteurs du champ de l’animation socioculturelle et du 
développement local, et sur l’évolution des filières de formation pour interpeler les interlocuteurs politiques et 
institutionnels. 

C'est-à-dire : 

 Travailler sur la tension existant entre emploi et métier dans le secteur de l’animation socioculturelle, sur les 
attendus en termes de formation. 

 Engager une réflexion avec le Conseil Régional pour faire évoluer son offre de formation et sortir de la 
logique de marchés publics. 

Le CRAJEP veillera à travailler cette question de manière transversale en associant à ses travaux les partenaires 
régionaux : la DRJSCS, le Conseil Régional, les OPCA, le CREPS, le CNAM, l’ARIFTS … Notre expérience sur les 
territoires nous amènera à poser un certain nombre de constats qu’il conviendra également de croiser avec les études du 
CARIF OREF, de l’USGERES. 

FAVORISER ENTRE SES MEMBRES L’INFORMATION RECIPROQUE, LA CONCERTATION, LA REFLEXION ET L’ACTION COMMUNES sur 
l'ensemble des thématiques afférentes au développement de la vie associative, à la reconnaissance de la jeunesse et de 
l'éducation populaire et au développement local. 

Pour cela, en complémentarité de ses instances statutaires, le CRAJEP mettra en place des groupes de travail 
thématiques et permanents (cf chacun des points précédents). Ces différents espaces de travail permettront d’une part, 
de consolider la dynamique de travail inter-réseaux et d’autre part de poursuivre dans le sens d’une plus grande 
élaboration collective des décisions et des prises de position. 
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Sur chacun des dossiers portés, le CRAJEP souhaite inscrire sa réflexion dans une démarche de prospective du local au 
régional, celle-ci pouvant avoir un impact au niveau national. Aussi, afin de peser dans le débat démocratique, les travaux 
de ces groupes devront déboucher de manière plus systématique sur des positionnements que le CRAJEP pourra porter 
auprès des décideurs politiques et au sein des différentes instances où il est appelé à siéger. L’ensemble de ces groupes 
se verra désigner par le Conseil Permanent un animateur siégeant au sein du Bureau. 

Il s’agira également de développer la communication et l’information : 

 entre les membres pour consolider la dimension de culture commune, favoriser une meilleure connaissance 
interne du réseau et renforcer le sentiment d’appartenance. Ceci impliquera également de porter une 
attention particulière à la diffusion de l’information du CRAJEP aux réseaux membres.  

 à l’externe pour permettre une meilleure visibilité et lisibilité du CRAJEP. 

Pour cela, le CRAJEP envisage notamment de : 

 Produire et diffuser en interne une lettre électronique qui rendra compte de l’actualité du champ 
Jeunesse et Education Populaire, de l’avancée des travaux des groupes de travail et des différentes 
actions programmées. Ceci permettra de fluidifier la circulation de l’information entre le CRAJEP 
destinataire d’une abondante information associative, institutionnelle et ses membres. 

 Engager un travail de recensement et de cartographie du réseau Jeunesse et Education Populaire 
en Pays de la Loire. Cela aura pour but d’illustrer la diversité et l’impact des actions des associations 
membres du CRAJEP et donc de permettre au réseau d’affirmer plus concrètement l’utilité des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire sur les territoires. 

 Développer le principe de coordination identitaire en encourageant les membres à faire référence à 
leur appartenance au CRAJEP en apposant le logo de la coordination sur leurs supports de 
communication. 

 Développer les relations avec la presse afin qu’elle se fasse le relais des prises de position, des 
évènements ou initiatives portés par le CRAJEP. 
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ANNEXE n°7 : 
 

REPRESENTATIONS EXTERNES - CRAJEP Pdl 

     
Représentations Organisme Prénom Nom 

ARCNAM CEMEA  Régis BALRY 

ARIFTS CEMEA  Régis BALRY 

CREPS CEMEA  Régis BALRY 

Conseil Académique vie Lycéenne   Sandra MAISONNEUVE 

Espaces de concertation et de co-construction 
organisés par le Conseil Régional 

Conseil d'Orientation du Centre de Ressources du Livre 
(Le Mans) - Conseil Régional 

FRMJC Michel TIMMERMAN 

Comité de Liaison Education Populaire 
Groupes de travail permanents en charge des 
dossiers abordés dans le cadre du CLEP 

    

Schéma Régional des Jeunesses Membres du Conseil Permanent     

Comité de suivi Office International de la Jeunesse   Sandra MAISONNEUVE 

Conférence Régionale Consultative de la Culture - 
Conseil Régional 

FRMJC Gilles ROUBY 

Les Petits Débrouillards Ludovic DUPEUX 

CNAJEP 

Assemblée Générale CEMEA  Régis BALRY 

Groupes de travail thématiques   Sandra MAISONNEUVE 

Espaces de concertation 
mis en place par la DRJSCS 

Comité technique et de pilotage Dispositif Espoir 
Banlieue 

URPEP Jean Marie  MOREL 

Groupe Régional d'Appui au Service Civique CEMEA  Régis BALRY 

Commission Remise Médailles Jeunesse et Sports CEMEA  Régis BALRY 
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Francas des Pays de la Loire  Michelle  BUREAU 

La Ligue de l'Enseignement Gilles CAVÉ 

CPCA 

Réunions des instances statutaires (bureau, CA, AG) 

La Ligue de l'Enseignement Gilles CAVÉ 

Familles Rurales Fédération régionale des Pays de 
la Loire   

Dominique MOTTEAU 

Commission Consultative du CDVA via la CPCA Francas des Pays de la Loire  Michelle  BUREAU 

Comité de sélection FSE (mesure 423) via la CPCA   Sandra MAISONNEUVE 

CESER URPEP Jean Marie  MOREL 

FONJEP (Commission régionale) 
Familles Rurales Fédération régionale des Pays de 
la Loire   

Dominique MOTTEAU 
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Informations complémentaires concernant quelques représentations : éléments d’appréciation du nombre et de la 
qualité des réunions 

 
 CESER : en 2010, au titre du CRAJEP, Jean-Marie MOREL assurait la présidence de la Commission « Culture, 

Sport et Tourisme » du CESR. Le représentant du CRAJEP était, à ce titre, membre du Bureau avec rang de 
Vice-Président Délégué. Son mandat a été renouvelé sur les mêmes bases en novembre 2010 au moment du 
renouvellement du CESER. L’année 2010 a été ponctuée de nombreuses réunions de commissions, de bureaux 
et d’assemblée du CESER. 

 CPCA : 

 participation au Bureau (Gilles CAVE assure la présidence au titre du CRAJEP) et au Conseil 
d’administration (depuis février 2010, Dominique MOTTEAU siège à la CPCA au titre du CRAJEP) 
ainsi qu’aux groupes de travail thématiques. 

 participation à l’Assemblée Générale Ordinaire le 15 juin (3 représentants du CRAJEP : Familles 
Rurales, Ligue de l’Enseignement, Francas) et AG Extraordinaire le 23 novembre (3 représentants 
du CRAJEP : Familles Rurales, Ligue de l’Enseignement, Cemea), 

 implication au titre de la CPCA à la Commission Régionale du CDVA (représentant du CRAJEP : 
Francas - 3 réunions : 25 février, 22 juin, 30 septembre), à la commission d’instruction des 
demandes CDVA (2 représentants du CRAJEP : la coordinatrice du CRAJEP et 1 administratrice 
des Francas sur 2 demi-journées), aux journées régionales du CDVA du 3 décembre organisées à 
Nantes par la DRJSCS (représentant du CRAJEP : la coordinatrice), 

 implication au titre de la CPCA au Comité de Sélection du FSE Ŕ mesure 423 (représentant du 
CRAJEP : la coordinatrice) : 3 réunions à Nantes Ŕ 5 mars, 11 mai et 14 octobre AM. 

 CNAJEP : participation : 

 au Comité de Liaison des CRAJEP Ŕ CNAJEP : 1 réunion Ŕ 3 novembre à Paris (représentant du 
CRAJEP : la coordinatrice), 

 aux réunions du Séminaire sur la Réforme des Collectivités Territoriales : 6 réunions à Paris : 4 
février, 4 mars, 8 avril, 9 septembre, 3 novembre (représentant du CRAJEP : la coordinatrice), 

 à 1 groupe de travail « Communication » (représentant du CRAJEP : la coordinatrice), 

 à la commission ad-hoc mise en place dans le cadre de la préparation de l’Agorajep « Education 
Populaire et participation des citoyens » (Dijon Ŕ programmation 2011) - 1 représentant du 
CRAJEP : la coordinatrice 

 à 1 Agorajep à Paris 13 décembre 2010 Ŕ Le Livre Blanc - Pour une autre réforme ! - 1 
représentant du CRAJEP : la coordinatrice, 

 une visite d'étude à Bruxelles, organisée par le CNAJEP en lien avec le Bureau d'Information pour 
la France du Parlement Européen : 28 septembre Ŕ 7 personnes dont la coordinatrice du CRAJEP 
et des représentants de 2 réseaux membres Ŕ La Ligue de l’Enseignement et Familles Rurales, 

 au Séminaire Européen sur la mobilité des jeunes en difficulté du 9 au 12 décembre 2010 à Namur 
en Belgique : 1 personne mobilisée Ŕ réseau impliqué : Les Francas. 

 CREPS : participation 

 à une réunion du groupe « Formations » du 25 mai 2010 dans le cadre du diagnostic préfigurant à 
l’élaboration du projet de nouveau CREPS (représentant du CRAJEP : la coordinatrice), 

 au CA du CREPS du 28 Juin 2010, représentant du CRAJEP : CRIJ 

 CAVL : 

 participation à chaque Conseil Académique de la Vie Lycéenne (représentant du CRAJEP : la 
coordinatrice Ŕ 3 réunions en région : 24 mars, 20 juin et 15 décembre), 
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 au forum des lycéens du 31 mars organisé par le CAVL sur la thématique du Développement 
Durable (représentant du CRAJEP : la coordinatrice). 

 ARIFTS : participation 

 Au Conseil d’Administration Ŕ représentant du CRAJEP : CEMEA 

 Au Séminaire des administrateurs le 6 mars Ŕ représentant du CRAJEP : CEMEA 

 FONJEP : 

Représentant du CRAJEP : Fédération Régionale des Familles Rurales jusqu’en septembre 2010. Plusieurs 
difficultés sont soulignées concernant les réunions FONJEP : difficultés pour réunir les acteurs concernés, pour 
assurer une instruction partagée mais également une perte de sens d’action conduite par la commission 
régionale FONJEP (travail uniquement d’instruction et d’avis sur les nouvelles adhésions). Au regard de ces 
éléments, la Fédération Régionale des Familles Rurales a informé le Conseil Permanent en septembre dernier, 
de son souhait de ne plus assurer la coordination de la commission régionale FONJEP. Ces aspects ont été 
évoqués avec Marion GRET, déléguée générale adjointe du FONJEP. Celle-ci a exprimé le souhait de voir le 
travail de coordination FONJEP se poursuivre en région Pays de la Loire. Afin d’envisager de nouvelles 
perspectives, elle reprendra contact avec le CRAJEP. 
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ANNEXE n°8 : 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 

CDVA :  Conseil de Développement de la Vie Associative 

CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental 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 

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

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

RGPP :  Révision Générale des Politiques Publiques 

 


