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En 2008, le CRAJEP a poursuivi son action pour continuer d’influer sur les politiques publiques 
concernant la jeunesse et l’éducation populaire, sur l’ensemble du territoire régional et ce, en assurant 
la structuration d’une fonction de veille, de recherche et de propositions pour les associations et 
fédérations membres du réseau. 

A travers ses engagements, le CRAJEP visait quatre objectifs : 

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

 Organiser une fonction de veille et de suivi des évolutions sociétales. 

 Identifier les centres de ressources et centres d'appui la vie associative, les mutualiser, en 
diffuser l'information auprès de toutes les associations. 

 Organiser la réflexion pour être une force de propositions. 

 

Le CRAJEP Pays de la Loire regroupe au 31 décembre 2008, 19 associations, fédérations ou unions 
régionales. Il a développé son action à partir des deux dimensions que sont la jeunesse et l’éducation 
populaire. 

Présentes sur l’ensemble du territoire régional, les associations et fédérations réunies au CRAJEP 
permettent à un ligérien sur trois de bénéficier des activités qu’elles mettent en œuvre. Le caractère 
humaniste et l’identité propre des AJEP se fondent sur des valeurs partagées de respect, de démocratie 
et de solidarité. 

Transversale à tous les membres du CRAJEP, la dimension jeunesse intègre les personnes de 0 à 30 
ans vis-à-vis desquelles nos champs d’intervention regroupent les domaines suivants : la culture, les 
loisirs, les vacances, l’éducation, l’information, la solidarité, le social, la santé, l’insertion les échanges 
internationaux, la formation, le développement local et durable, le logement, etc. 

Le CRAJEP est la plate-forme régionale représentative des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. Il est aussi, dans le même temps, un lieu de valorisation et de promotion des activités des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire, ainsi qu’un lieu de réflexion et d’élaboration 
collectives. 

 Parce qu’il est plate-forme représentative, le CRAJEP porte une parole politique et se veut 
force de délibération et de propositions sur l’ensemble des questions ayant trait à la jeunesse, à 
l’éducation populaire et aux politiques publiques afférentes. 

 Parce qu’il est un lieu de valorisation et de promotion des activités, des modalités d’action, 
des pratiques de terrain des associations de jeunesse et d’éducation populaire, le CRAJEP doit 
défendre et promouvoir la possibilité pour celles-ci de mettre en œuvre des actions relevant de 
l’intérêt général. 
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Les instances du CRAJEP 

 

L’ensemble des membres du CRAJEP se réunit dans le cadre d’un conseil permanent. En 2008, celui-ci 
s’est réuni 4 fois (4 mars, 3 juin, 25 septembre, 27 novembre). L’implication dans les instances de 
coordination tel que le CRAJEP est à la fois perçu comme une nécessité par chacune des organisations 
mais également comme une contrainte dans un quotidien déjà très chargé. Les participations sont très 
variables d’un réseau à l’autre. En moyenne, 60% des membres du CRAJEP participaient à chaque 
conseil permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces réunions ont permis de : 

 Traiter les questions d’actualité 

 Assurer les représentations dans différentes instances (CESR, CREPS, CPCA, FONJEP, 
Conseil Académique de la vie lycéenne, ARCNAM, CNAJEP, Commission remise des médailles 
Jeunesse et Sports). 

 

En complémentarité des conseils permanents, le bureau et des groupes de travail se sont réunis : 

 Le bureau (3 réunions : 26 mars, 24 septembre, 23 octobre). 

 Un groupe de travail « CESR » ayant comme objectif de construire une réflexion collective 
CRAJEP sur les dossiers du CESR c’est à dire d’émettre un avis sur les dossiers en cours.  

 Un groupe de travail « CPO » a été constitué afin de faire le point sur le dispositif de 
conventionnement entre la Région et les fédérations et associations régionales de JEP.  

 Un groupe de travail « adhésion »  s’est réuni. En 2008, deux associations ont sollicité leur 
adhésion au CRAJEP : l’association Gaïa et l’ADFOCAL. 
Au regard des critères définis pour l’adhésion des associations non membres du CNAJEP, le 
CRAJEP a émis un avis défavorable en réponse à la demande de l’association Gaïa. 
L’AFOCAL ayant une représentation nationale au sein du CNAJEP, l’ADFOCAL a intégré le 
CRAJEP en mai 2009. 

 Un groupe de travail « CRJ »  qui a pour objectif d’assurer le suivi du marché signé avec le 
Conseil Régional en mai 2008 (cf point Conseil Régional des Jeunes). 
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Suite à leurs travaux, ces groupes de travail soumettent un avis auprès du Conseil Permanent afin 
qu’un positionnement soit pris de manière collégiale. 
 

Un poste de coordinatrice 

 

En septembre 2008, le CRAJEP a recruté une coordinatrice. Celle-ci assure une mission de 
coordination des activités du CRAJEP. A ce titre, elle : 

- assure des missions d’animation, d’information, de communication. 
- intègre la dimension de réseau (départemental, régional, national) dans lequel il 
s’implique fortement. Il est en relation avec l’ensemble des associations membres. 
- travaille en concertation permanente avec tous les acteurs du territoire : politiques, 
administratifs, associatifs, organismes divers. 
- participe au développement des missions du Comité Régional Des Associations de 
Jeunesse et d’éducation Populaire sur l’ensemble du territoire. 
- met en œuvre la Politique décidée par les instances du CRAJEP. 
- renforce les moyens du réseau. 

Ce recrutement permet de : 

- assurer et de renforcer : 
 la transmission des actions, réflexions et travaux du CNAJEP et des différents 

partenaires (CPCA, CRES, etc.). 
 la collecte des informations liées aux champs d’action du CRAJEP, la 

production et la diffusion à ses membres de synthèses de textes de lois / 
décrets (rapport Langlais, RGPP, rapport Berscht, rapport Ferry). 

- proposer des contributions sur les questions d’actualités liées à la vie associative et à 
ses champs d’actions. Fin novembre, au regard de la politique de l’Etat mis en œuvre 
depuis plus d’un an, le conseil permanent a décider de se mobiliser. Il a notamment 
travaillé en décembre sur un communiqué de presse. Ce dernier a été finalisé courant 
janvier 2009. 

 

 

Le protocole d’accords Conseil Régional – CRAJEP 

 

Dans la continuité des travaux du groupe « CPO », des membres du CRAJEP ont travaillé en 
collaboration avec des élus et des techniciens du Conseil régional à la réalisation d’un protocole 
d’accords. Finalisé début 2009, ce protocole est l’aboutissement d’une co-construction entre la Région 
des Pays de la Loire et le CRAJEP de leur propre partenariat, un mode de dialogue qu’ils privilégient. 
Ce dernier a pour objectif de consolider la situation des associations et de donner un cadrage pour la 
nouvelle génération des conventions d’objectifs 2009-2011. Il est ainsi précisé que par ce protocole, la 
Région des Pays de la Loire et le CRAJEP tiennent à affirmer les objectifs partagés et formaliser leur 
partenariat commun. 

Ces échanges menés avec les différents acteurs (les représentants des mouvements au sein du 
CRAJEP, les techniciens, les conseillers régionaux) ont permis des avancées sur l’ensemble des points 
souhaités en maintenant toutefois le principe d’un plafonnement commun à tous les mouvements. 

Les différents points d’avancée de ce protocole : 
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- Contractualisée au travers d’un conventionnement triennal plafonné, cette aide s’articule autour de 
deux axes : 

 le fonctionnement général pour un 1/3 des subventions versé à 100% au moment de la 
signature de la convention. 

 les actions Ŕ développement - événements pour 2/3 des subventions versés selon les 
modalités actuelles. 

- Dans le cadre du protocole d'accord Région / CRAJEP, il est prévu de repartir sur de nouveaux 
conventionnements triennaux pour l’ensemble des associations et fédérations membres du 
CRAJEP. 

- Le fonctionnement directement lié à l’action est valorisé dans la partie « actions Ŕ développement Ŕ 
évènements » des CPO. 

- La reconnaissance de cette première année comme une phase d’expérimentation. 

- La volonté de travailler conjointement (CRAJEP Ŕ Région) sur les critères d’évaluation (idée de 
construction partagée). 

- Afin de contribuer à l’innovation sociale, on note la reconnaissance de l’accompagnement des 
bénévoles, de leur formation au sein du protocole sur le volet « fonctionnement général ». Cela 
permettra le renouvellement de la vie associative et sa dynamisation. 

- Ce protocole n’exclut en rien le fait que chaque association négocie avec d’autres services des 
subventions sur des projets particuliers.  

 

 

Le CRAJEP et le Conseil Régional des Jeunes 

 

C’est dans une logique de prise en compte des questions de jeunesse et considérant que des espaces 
de progrès étaient possibles que le CRAJEP a choisi en 2005 de contribuer à l’expérimentation du CRJ 
des Pays de Loire. A partir des différents constats réalisés lors du CRJ expérimental et en s’appuyant 
sur l’expérience de ses composantes, le CRAJEP a répondu au Marché (cf : proposition du CRAJEP en 
annexe) en proposant une démarche d’animation du Conseil Régional des Jeunes des Pays de la Loire 
dans le cadre de son second mandat. 

Pour cela, trois modes de positionnement ont été retenus : 

1. L’animation des 4 commissions thématiques :  

 Education / Education Citoyenne / Formation / Emploi / Economie 

 Santé / Solidarités / Autonomie 

 Ecologie / Environnement / Aménagement du Territoire 

 Culture et Sports 

2. La présence de 5 jeunes de nos réseaux au sein du CRJ 

3. Une contribution à la réflexion régionale sur la question de la jeunesse 

Pour le CRAJEP, l’animation du Conseil Régional des jeunes et l’accompagnement des jeunes 

conseillers répondent au développement de plusieurs objectifs :  

 l’inscription de l’action du CRJ dans le cadre de l’intérêt général ; 
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 la prise en compte des avis de l’ensemble des jeunes Ligériens ; 

 la compréhension du contexte d’action par l’ensemble des conseillers mais aussi par 

les jeunes du territoire ligérien ne faisant pas partie du CRJ ; 

 l’élaboration de propositions, vœux et actions s’appuyant sur les échanges ayant eu 

lieu lors des rencontres et débats entre jeunes Ligériens. 

Pour répondre à ces intentions, nous proposons de travailler selon quatre phases : 

 Une phase d’information-formation, 

 Une phase de consultation territoriale (organisation de rencontres de proximité en 

d’octobre 2008 à juin 2009, forums-débats en 2009), 

 Une phase d’élaboration de propositions en commissions et en assemblées plénières 

(conçues comme un lieu d’apprentissage de la démocratie par la confrontation, 

l’échange et la prise de décision), 

 Une phase d’action publique pour faire connaître les propositions du CRJ auprès des 

différents acteurs de la région, mais également auprès d’un large public jeune. 

5 animateurs issus de la Ligue de l’Enseignement, des CEMEA, de l’UFCV, de Familles rurales et des 

FRANCAS en lien avec la coordinatrice et le chargé de mission du Conseil Régional préparent les 

réunions, animent les temps de travaux, rédigent les comptes-rendus. 

 

Les représentations du CRAJEP 

 

1. Le CRAJEP à la CPCA 

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

Pour la CPCA, l’année 2008 a surtout été marquée par le programme expérimental de formation : 

« Bénévoles, se former pour mieux s’investir », résultat d’un travail de mutualisation des moyens et des 

ressources des réseaux membres de la CPCA et de la contribution du Conseil Régional des Pays de la 

Loire. La CPCA et ses réseaux membres ont ainsi pu prouver que le monde associatif organisé en 

région, pouvait aller bien au-delà de ses domaines d’activités en se mobilisant pour mettre à la 

disposition de tous les bénévoles de la région une offre de formation transversale. 

Durant cette année, la CPCA a également travaillé à développer une reconnaissance pleine et entière 

des valeurs et intérêts du monde associatif régional par le dialogue et la négociation avec les pouvoirs 

publics. Pour le CDVA par exemple, elle participe à la gestion tripartite du dispositif. 

La CPCA a également travaillé à développer ses partenariats, et même si l’aboutissement est long, 

deux chartes sont en cours de signature : 

 Une charte d’engagements réciproques entre le Conseil régional et la CPCA, qui a été l’un des 
axes de la première convention de financement de la Région, en juin 2006. 

 Une charte de partenariat entre la CRES et la CPCA, qui devrait traduire et mettre au clair le 
positionnement des 2 structures sur le champ associatif… Nombre d’actions ont pu être 
menées par la CRES sur le territoire, sans concertation préalable, alors que la CPCA avait 
toute légitimité à intervenir … 
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Dans un contexte difficile, la construction collective de nos positions dans les différentes instances de 

concertation est complexe. Il nous faut, sans doute renforcer nos réflexions pour permettre à nos 

représentants de porter plus fort la parole de notre coordination. 

 

2. Le CRAJEP au CESR 

L’Assemblée s’est mise en place en Novembre 2007. Le Président du CESR a proposé que la 

Présidence de la Commission Culture, Sport et Tourisme soit confiée à Jean Marie MOREL. Le 

représentant du CRAJEP est donc, pour cette nouvelle mandature, membre du Bureau avec rang de 

Vice Président Délégué. C’est dans ce cadre que le CRAJEP a décidé de mettre en place un groupe de 

travail ayant comme objectif de construire une réflexion collective CRAJEP sur les dossiers du CESR et 

de contribuer aux différentes études prospectives. Constitué de 6 membres, ce groupe est en situation 

de veille sectorielle permanente et s’appuie sur l’expertise des fédérations et associations régionales 

pour alimenter les contributions du représentant du CRAJEP au CESR. Ce groupe travaille 

essentiellement par mail au rythme du calendrier du CESR. Ceci permet une réactivité plus importante 

dans le traitement des dossiers et des avis à porter. 

En janvier 2008, le CESR a défini son cadre de travail pour les 2 prochaines années (jusqu’à env. mi-
mandat). Il a choisi comme fil rouge pour l’ensemble de ces commissions sur la question : Comment les 
activités humaines peuvent-elles optimiser la valorisation des espaces naturels pour une plus grande 
qualité de la vie préservant l'attractivité de la région ? 
 

Pour mener à bien sa réflexion, le CESR a mis en œuvre la méthodologie suivante : dans un premier 

temps, chacune des commissions a réalisé un état des lieux avant de définir leurs thématiques de 

travail début octobre. La commission 7 « Culture, Sport, Tourisme » (présidée par Jean-Marie MOREL) 

porte une réflexion autour de la question de la valorisation des ressources, avec, d'emblée, deux 

grandes portes d'entrée : 

 Quelle politique de loisirs pour une amélioration de la qualité de vie et de l'attractivité du 
territoire (y compris à l'international) ? 

 Comment promouvoir une meilleure conciliation des activités humaines, particulièrement 
économiques, avec la préservation des ressources ? 

Cette commission part du postulat qu’il est possible de mieux valoriser les ressources naturelles 

régionales en les exploitant davantage, à des fins économiques, énergétiques, culturelles, touristiques, 

notamment, et elle entend définir des conditions transversales permettant d’y arriver dans un équilibre 

renouvelé entre protection de l’environnement et valorisation par et pour les activités humaines. En 

2008, elle a enclenché son travail par la mise en avant, sur la base d’investigations documentaires et 

d’une première vague d’auditions de commission et de terrain, des grandes caractéristiques des 

ressources naturelles des Pays de la Loire, et des relations spécifiques qu’entretiennent les Ligériens 

avec leur environnement (Enquête réalisée par le cabinet IPSOS à la demande de deux commissions 

du CESR). 

Le constat posé, il a donné lieu, à partir de l’automne 2008, à une campagne d’auditions ciblée sur 5 « 

spots » naturels connus pour faire l’objet de points de tensions et de conflits d’usage : les marais de la 

Guittière, le site d’implantation envisagé pour un éventuel futur barrage sur l’Auzance, les peupleraies 

des basses vallées angevines, les carrières du Maine et, enfin, l’Erdre (sur sa partie urbaine). Sur 

chacune de ces cibles, des points de vue complémentaires et/ou antagonistes ont été recueillis auprès 

d’une trentaine d’acteurs locaux (chefs d’entreprise, institutionnels, pêcheurs, défenseurs de 
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l’environnement, professionnels du tourisme, usagers, etc.). Cette campagne d’auditions s’est achevée 

en avril 2009. Elle donnera lieu à un avis de la commission n°7 fin 2009. 

 

3. Les relations du CRAJEP avec Conseil Régional 

Les régions sont devenues des collectivités reconnues, qui au côté de l’Etat, et des différentes 

collectivités territoriales conduisent des politiques publiques qui influent sur la vie quotidienne des 

citoyens.  

En Pays de la Loire, le conseil régional a choisi de travailler avec l’ensemble des réseaux du CRAJEP 

depuis 2006. A travers ce soutien, la Région reconnait la contribution de l’ensemble des associations de 

jeunesse et d’éducation populaire à la vie, au développement local et au « mieux vivre » sur les 

territoires. 

En 2008, 17 associations ont signé avec le Conseil Régional une convention pluriannuelle d’objectifs 

pour un montant global de 533 969 €. 

Par ailleurs la politique des emplois tremplins vient en soutien à la vie associative de nos réseaux. Elle 

apporte une aide conséquente à l’ensemble de notre secteur. Ce sont plus de 90 emplois-tremplins qui 

sont aujourd’hui signés, ils concernent l’ensemble de nos réseaux tant au plan régional qu’au plan local. 

Afin de faire un point sur le dispositif de conventionnement entre la Région et les AJEP et ainsi 

d’amorcer la nouvelle génération de CPO, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le CRAJEP et la 

Région (en février puis en octobre). Ces échanges ont été l’occasion de rappeler que les AJEP 

connaissent une situation de fragilité. La situation de crise actuelle ne permet pas aux AJEP d’assurer 

leur structure. Conduire des actions, innover, … ne sont possibles que lorsque l’armature est assurée. 

Elles souhaitent que les CPO leur apportent une stabilité au moins sur 3 ans. Pour autant, les contours 

des CPO et les modalités de mise en œuvre nécessitent de faire l’objet d’un temps d’échanges entre la 

Région et les AJEP. C’est dans cette démarche qu’une réflexion a été enclenchée vers la mise en 

œuvre d’un protocole d’accords (cf point page 6). 

En parallèle de ces travaux, le CRAJEP a déposé auprès de la Région une demande de 

fonctionnement. 

En 2008, la C.P.O. du CRAJEP a été modifiée en convention de fonctionnement. Celle-ci est l’occasion 

de souligner l’ingénierie et l’accompagnement inclus dans les missions de coordination du CRAJEP 

(production de savoirs : analyse des textes, de l’environnement et renvoi vers le réseau) en y incluant 

les coûts de fonctionnement. 

 

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

 

a) Le CDVA : 
 
En 2008, la déconcentration des crédits du CDVA en région résulte des recommandations de l’audit qui 
avait été missionné par le ministre en charge de la vie associative. L’instruction de février 2008 a donc 
défini les objectifs de la gestion de ces crédits en matière de formation des bénévoles et d’actions 
expérimentales et les modalités de cette déconcentration dans 7 régions dont les Pays de la Loire. 
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En région, un partenariat a été mis en place entre la DRDJS, la CPCA et le Conseil Régional pour une 

gestion tripartite. L’enveloppe attribuée à la région des Pays de la Loire était de 306 000 €. Les 

demandes représentaient plus du double des crédits disponibles. 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE FORMATION / EXPERIMENTATION ET FONDS ALLOUES DANS LE CADRE DU C.D.V.A.2008 

 

 
Actions de formation Expérimentations 

Nombre Fonds alloués Nombre Fonds alloués 

Région Pays de la 
Loire Ŕ total général 

151 243 500,00 €  6 62 500,00 € 

Réseau CRAJEP 70 156 679,00 € 2 39 000,00 € 

Le second semestre 2008 a été consacré à la préparation du dossier d’appel à projets 2009. Pour 

certaines régions, les crédits CDVA sont en très nette diminution. La région des Pays de la Loire est 

pour 2009 épargnée et a vu ses crédits maintenus. Il nous semble important de souligner que cette 

année, nous avons vu la déconcentration de nombreux nouveaux dossiers sans pour autant voir les 

crédits revalorisés. Le soutien à la formation et à l’expérimentation est donc questionné. Dans ces 

conditions, n’y a-t-il pas un risque de saupoudrage ? 

 

b) La demande de financement déposée auprès de la DRDJS en 2008 : 
 
Après analyse de notre demande de financement relative à la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement du CRAJEP, la DRDJS nous a indiqué que l’aide que nous sollicitions n’entrait pas 
dans le cadre des programmes ministériels et du soutien particulier aux projets des associations. Le 
soutien direct à leur fonctionnement ne peut être sollicité en tant que tel. Il conviendra donc en 2009 de 
rencontrer les personnels techniques du service « Education Populaire, Jeunesse et Vie Associative » 
pour envisager dans quelle mesure le CRAJEP serait susceptible de recevoir le soutien de la DRDJS. 

 

5. Le CRAJEP et le CNAJEP 

Le CNAJEP (Comité pour les Relations Nationales et Internationales des Associations de Jeunesse et 

d'Education Populaire) est une coordination volontaire de 70 associations, d’unions, de fédérations et 

de mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire. Ce comité est partie prenante de 

l’animation des territoires à travers un réseau de coordinations régionales (CRAJEP/ARDEVA/FSPVA) 

implantées sur l’ensemble du territoire national. 

La mobilisation des réseaux : 

L’année 2008 aura été marquée par l’instabilité de l’environnement politique. En effet, malgré des effets 

d’annonce tels que celui réalisé par le Président de la République à Batz sur Mer en Juillet dernier 

saluant le « travail remarquable » fourni par l’ensemble des acteurs associatifs, les AJEP ne peuvent 

que constater et dénoncer les attaques du gouvernement à leur égard : les coupes budgétaires, la 

suppression de postes, le démantèlement de l’Institut de la Jeunesse et de l’Education Populaire, le 

transfert vers les collectivités locales (communes, conseils généraux, conseils régionaux) de 

compétences mais surtout de charges, le statu quo sur le service civil volontaire, … Face  aux 
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inquiétudes créées par cette situation, le CNAJEP s’est positionné comme force de veille, d’analyse, 

d’alerte et d’interpellation. 

En région, le CRAJEP s’est fait le relais des réflexions et des travaux du CNAJEP. A l’appui des 

communiqués et des synthèses du CNAJEP, les membres du CRAJEP ont engagé une réflexion 

commune sur les rapports Langlais, Berscht, la RGPP. Ils ont rappelé le besoin d’une logique globale 

de veille qui permettrait de développer des contributions collectives inscrites dans l’ensemble des 

champs d’activité de leurs réseaux. Ainsi, en novembre 2008, le CRAJEP a sollicité le Préfet de Région 

pour venir échanger sur les réformes en cours au niveau de l’état. Celui-ci a mandaté Michel THOMAS, 

Directeur Régional de la Jeunesse et de Sports, pour le représenter lors du conseil permanent du 27 

novembre. Ce temps d’échanges a aussi été l’occasion d’accueillir Gilles LE BAIL, vice-président du 

CNAJEP en charge des Territoires et Benoit MYCHAK, Délégué Général. 

Cette rencontre avait pour objectif de permettre d’y voir plus clair pour chacun des représentants des 

mouvements qui composent le CRAJEP ; pas seulement en terme de financement, mais plutôt dans ce 

qui nous semble constituer une remise en cause de notre action. Dans la continuité de cette rencontre, 

les membres du CRAJEP ont décidé de diffuser un communiqué de presse et d’interpeller les 

parlementaires en région début 2009. 

Les Agorajep : 

Le champ Jeunesse et Education Populaire occupe aujourd'hui une place majeure au sein de la vie 

associative et de la société françaises. Des milliers de bénévoles, de volontaires et de professionnels 

agissent chaque jour au plus près des populations et des territoires. 

Ce rôle décisif peine pourtant à être connu et reconnu. Ce constat d’un déficit de visibilité et de lisibilité 

a amené le CNAJEP à mettre en place en 2008, à l’occasion de son 40ème anniversaire, le Forum 

permanent de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la culture. 

Ce Forum permanent, baptisé « Agorajep », vise à créer un espace continu de réflexion, de 

confrontation d’idées et de propositions sur les grands enjeux de notre secteur et sur leur actualité et sa 

place centrale dans le débat public. 

En 2008, les travaux menés dans le cadre d’Agorajep ont été ponctués par des rencontres nationales 

autour de diverses thématiques :  

 « 40 ans du CNAJEP : la jeunesse et l’éducation populaire d’hier à demain » le 30 mai à Paris, 
 « Politiques Jeunesse et Régions » le 10 octobre à Montpellier, 
 « L'Emploi des Jeunes en Europe » le 6 décembre à Paris. 

Le CRAJEP a participé à ces différentes journées et souhaite s’impliquer dans la dynamique impulsée 

par le CNAJEP en proposant notamment une Agorajep en Région Pays de la Loire en Juin 2009 autour 

de la question de la place et le rôle des AJEP à l’animation des territoires. 
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ANNEXE n°1 : Les membres du CRAJEP des Pays de la Loire au 31 décembre 2008. 
 
 

AFEV Ŕ Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 

 

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

 

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

 

CRIJ - Centre Régional d’Information Jeunesse 

 

Eclaireurs et Eclaireuses de France 

 

Fédération Régionale des Familles Rurales 
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 Régional 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 

 

Fédération des Centres Sociaux et socioculturels 

 

JOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
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ANNEXE n°2 : Conseils Permanents et Bureaux du CRAJEP 2008. 
 
Conseils Permanents du CRAJEP 2008. 
 

 
Organisme Prénom Nom 

C.P. 
4 Mars 
2008 

C.P. 
3 Juin 
2008 

C.P. 
25 Sept. 

2008 

C.P.   
27 Nov. 

2008 

Taux de 
présence en 

% 

1 AFEV Pascal GUILLOTEAU 0 0 0 1 

50% 

  AFEV Elise CHARPENTIER 0 0 1 0 

2 AROEVEN Damien  IDIER 0 0 Excusé 0 

0% 

  AROEVEN Dominique  FOUQUEZ 0 0 Excusée 0 

3 CEMEA  Régis BALRY 0 0 0 1 

75% 

  CEMEA  
Anne-
Claire 

DEVOGE 1 1 Excusée 0 

4 CRIJ Valérie  LUCAS Excusée 1 Excusée Excusée 25% 

5 
Eclaireurs et Eclaireuses de 
France 

Sandrine MANDIN 0 0 0 0 

0% 

  
Eclaireurs et Eclaireuses de 
France 

Bruno VOIRNESSON 0 0 Excusé 0 

6 
Familles Rurales Fédération 
régionale des Pays de la Loire   

Dominique MOTTEAU 1 1 1 1 100% 

7 Francas des Pays de la Loire  Michelle  BUREAU 1 1 1 1 100% 

8 F.R.M.J.C Lionnel JOUIN Excusé Excusé Excusé Excusé 

100%   F.R.M.J.C Bernard AVRILLON 0 0 1 0 

  F.R.M.J.C Michel TIMMERMAN  1 1 Excusé 1 
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Organisme Prénom Nom 

C.P. 
4 Mars 
2008 

C.P. 
3 Juin 
2008 

C.P. 
25 Sept. 

2008 

C.P.   
27 Nov. 

2008 

Taux de 
présence en 

% 

9 
Confédération régionale des 
Foyers Ruraux des Pays de la 
Loire 

Marcel GODREAU Excusé 1 1 1 

75%   
Confédération régionale des 
Foyers Ruraux des Pays de la 
Loire 

Jeanine GROSS 0 0 0 0 

  
Confédération régionale des 
Foyers Ruraux des Pays de la 
Loire 

Sylvie CLEMENT Excusée Excusée Excusée 0 

10 Léo Lagrange Ouest Vincent SEGUELA 0 0 Excusé 1 

25% 

  Léo Lagrange Ouest Olivier BLECON 0 0 Excusé 1 

11 M.R.J.C. François BOULLOT 0 0 1 1 

100% 

  M.R.J.C. Maud CESBRON 1 1 0 0 

12 Scouts et Guides de France Amélie FERNANDEZ 0 0 Excusée Excusée 0% 

13 U.F.C.V.  Isabelle ROBIN 1 0 1 1 75% 

14 U.R.H.A.J Manuel GRESILLON 1 1 1 1 100% 

15 
Ligue de l'enseignement Pays 
de Loire 

Gilles CAVÉ 1 1 Excusé 1 

75% 

  
Ligue de l'enseignement Pays 
de Loire 

Alain FOREST Excusé Excusé 0 0 

16 URPEP Guillaume GERARD 1 1 1 Excusé 

100% 

  URPEP René BERGOUTS 1 Excusé 0 1 

   PEP  
Jean 
Marie  

MOREL 1 1 1 Excusé 75% 
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Organisme Prénom Nom 

C.P. 
4 Mars 
2008 

C.P. 
3 Juin 
2008 

C.P. 
25 Sept. 

2008 

C.P.   
27 Nov. 

2008 

Taux de 
présence en 

% 

17 
Les Petits Débrouillards Pays 
de Loire  

Michèle DUBROMELLE 0 0 Excusée Excusée 

0% 

  
Les Petits Débrouillards Pays 
de Loire  

Frédéric LEFEVRE 0 0 Excusé Excusé 

18 
Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de 
Loire-Atlantique 

Pierrick TOUSSAINT 1 1 1 1 100% 

19 JOC Eudes GOURDON 0 0 Excusé 1 

50% 

  JOC Violaine MARQUIS 0 1 0 0 

    

12 13 11 15 

  
Bureaux du CRAJEP 2008. 
 

Organisme Bureau Prénom Nom 
C.P. 

26 Mars 
2008 

C.P. 
24 Sept. 

2008 

C.P. 
23 Oct. 
2008 

Taux de 
présence en 

% 

CEMEA  
Secrétaire 

A partir d'oct. 2008 
Régis BALRY 0 0 1 

66% 

CEMEA  
Secrétaire 

Jusqu'à oct. 2008 
Anne-
Claire 

DEVOGE 1 Excusée 0 

Familles Rurales 
Fédération 

régionale des 
Pays de la Loire   

Trésorier Dominique MOTTEAU 1 1 1 100% 

Francas des 
Pays de la Loire  

Présidente Michelle  BUREAU 1 1 Excusée 66% 

U.R.H.A.J Vice président Manuel GRESILLON 1 1 1 100% 

Ligue de 
l'enseignement 
Pays de Loire 

Représentant de la 
CPCA 

Gilles CAVÉ 1 1 1 100% 

AD PEP 44 
Représentant du 

CESR 
Jean 
Marie  

MOREL 1 Excusé 1 66% 

U.F.C.V.  Trésorière adjointe Isabelle ROBIN 1 1 1 100% 

F.R.M.J.C Secrétaire adjoint Michel TIMMERMAN  1 1 Excusé 66% 

    

8 6 6 
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ANNEXE n°3 : Protocole d’accords Conseil Régional – CRAJEP des Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPrroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  

eennttrree  llaa  RRééggiioonn  ddeess  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree  eett  

llee  CCoommiittéé  RRééggiioonnaall  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  ddee  JJeeuunneessssee  eett  

dd’’EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  ddeess  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree  
 

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

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

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

d'autre part, 
 
 
 
conviennent de ce qui suit : 
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PREAMBULE 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Il convient de développer les relations entre la Région et les fédérations et associations  
d’éducation populaire en s’appuyant sur le CRAJEP comme instance de dialogue et relais des 
porteurs de projets.  
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4. La mise en œuvre d’une évaluation concertée  
Au titre des conventionnements, il conviendra de favoriser la transparence de la phase 
d’évaluation dont les modalités, discutées en amont, auront été partagées avec chacune des 
fédérations ou associations soutenues au vu des actions menées, afin de permettre 
l’appréciation quantitative et qualitative du programme d’actions en prenant en compte 
notamment des critères d’utilité sociale. 
 

Dans les rapports entre la Région et les fédérations ou associations régionales, il conviendra de 
distinguer clairement ce qui relève de l’évaluation des actions, du contrôle imposé par 
l’application des lois et règlements. A ce titre, les associations développent une culture et des 
méthodes d’évaluation propres à favoriser les procédures de contrôle. 

 
5. La valorisation du bénévolat dans le champ jeunesse et éducation populaire 

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

 
 

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

- le fonctionnement général, 
- les actions et événements. 

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

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

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

outil permettant une comptabilité analytique, 
 

- permettre la prise de responsabilité des femmes, des jeunes et des personnes en situation de 
handicap dans une logique de parité, de renouvellement des générations et de non-
discrimination, 

- construire un plan de formation destiné à leurs dirigeants bénévoles, et un plan de formation en 
direction de leurs salariés. Les associations s’engagent à rechercher et à construire des 
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synergies avec les différents acteurs du territoire, et notamment au travers de l’offre de 
formation de la CPCA. 

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

III –CONTROLE ET EVALUATION DES CONVENTIONS 
 
Au titre des conventionnements, le contrôle de la bonne utilisation des deniers publics sera effectué au 
vu des documents financiers demandés. Ils devront intégrer le différentiel entre le prévisionnel et le 
réalisé, ainsi que l’explication de l’écart éventuel constaté. A ce titre, un modèle de compte-rendu 
financier sera proposé.  
 

L’évaluation sera effectuée au regard des seuls critères et indicateurs partagés. 
 
Les pièces à remettre au dépôt de la demande :  
 
 relevant du contrôle obligatoire :  
- budget prévisionnel global certifié par le Président, 
- bilan et compte de résultats à N-1, 
- programme d’activités,  
- budget prévisionnel des actions et événements, certifié par le représentant légal (hors charges 
indirectes), 
- description précise des actions et événements (objectif, contenu, date et durée, lieu, public visé…), 
- plan de communication afférent aux événements. 
 
 relevant de l’évaluation :  
- statuts régulièrement déclarés, 
- composition du Bureau et du Conseil d’Administration, et qualité des membres, 
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- Procès-verbaux des Assemblées Générales, 
- programme de formations spécifiques,  
- propositions de critères et d’indicateurs d’évaluation. 
 
 
Les pièces à remettre lors du bilan :  
 
 relevant du contrôle obligatoire :  
- le compte de résultat et bilan certifiés, 
- le compte rendu qualitatif sur la réalisation du programme d’activités,  
- le compte rendu financier de chaque action et événement, issu du compte de résultat, expliquant les 
éventuels écarts entre le prévisionnel et le réalisé, 
- le bilan qualitatif de chaque action et événement, détaillant les résultats obtenus et les impacts des 
opérations menées ainsi que les éventuelles perspectives, 
- les supports de communication afférents aux événements. 
 
 

IV –EVALUATION DU PROTOCOLE D’ACCORD 
 
Au regard de ce protocole d’accord, une réunion sera organisée annuellement entre les élus de la 
Région et les élus du CRAJEP afin d’évaluer sa mise en œuvre et d’analyser, le cas échéant, les 
difficultés constatées afin d’y remédier. 
Elle permettra, en outre, de définir les conditions dans lesquelles seront présentées et valorisées les 
expérimentations et actions menées par les différentes fédérations et associations régionales au sein 
des conventions pluriannuelles, afin que les bonnes pratiques soient identifiées de façon à profiter au 
plus grand nombre. 
 
 
 
 
 
 
Fait à NANTES,        En deux exemplaires, 
 
 

Pour le CRAJEP, 
La Présidente 

Pour le Conseil Régional, 
Le Président 

 
 
 

Michelle BUREAU 

 
 
 

Jacques AUXIETTE 



Assemblée Générale CRAJEP des Pays de la Loire Ŕ Vendredi 19 Juin 2009 
Page 25 

ANNEXE n°4 : 
 

PROPOSITION DE PRESTATION D’ANIMATION  
DU CONSEIL REGIONAL DES JEUNES DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 
 

LE CRAJEP 
 

Qui est-il ? 

 

En pays de la Loire le CRAJEP est composé de 20 associations, fédérations ou unions régionales. Il 

apporte par la vie associative une contribution aux dynamiques de développement des territoires 

locaux. Il contribue ainsi à développer la participation citoyenne et à élaborer des politiques publiques 

en direction de la jeunesse dans la région.  

Par l’éducation, l’innovation et l’intervention sociale, le CRAJEP agit pour et avec les enfants, les jeunes 

et les adultes selon un principe d’action qui les met au centre du processus éducatif et de 

transformation sociale. Il participe ainsi à la prise de conscience du statut de citoyen et à la mise en 

œuvre des conditions nécessaires pour l’assumer. 

 

Que fait-il ? 

 

C’est dans une logique de prise en compte des questions de jeunesse et considérant que des espaces 

de progrès étaient possibles que le CRAJEP a choisi en 2005 de contribuer à l’expérimentation du CRJ 

des Pays de Loire. Pour cela, trois modes de positionnement ont été retenus : 

4. L’animation des 5 commissions thématiques :  

 Education / Orientation / Formation / Emploi 

 Les moyens de l’autonomie (logement et mobilité) 

 Ecologie et Développement durable (Environnement, cadre de vie et économie) 

 Temps libre et culture pour tous (Sport, culture, loisirs et vie associative) 

 Action et expression citoyenne (engagement, solidarité, médias, santé, vie associative 

et lutte contre les discriminations) 

5. La présence de jeunes de nos réseaux au sein du CRJ (5 titulaires, 5 suppléants) 

6. Une contribution à la réflexion régionale sur la question de la jeunesse 

 

Deux ans plus tard, dans le même esprit, le CRAJEP a organisé, en 2007, des rencontres dénommées 

« Politiquement jeunes ». Celles-ci visaient à relever quatre défis pour construire une politique de 

jeunesse ambitieuse : 

 Redonner leur place aux jeunes 

 Redonner du sens au principe d’égalité 

 Lutter pour une société plus juste et équitable 

 Promouvoir toutes les formes de mixité : sociale, générationnelle et culturelle 

Cette démarche de travail a permis de produire 15 propositions autour de trois thématiques, 

propositions déclinées sur l’ensemble du territoire : 

 Renforcer la place des jeunes dans la démocratie 

 Favoriser l’émancipation et l’autonomie des jeunes, 

 Développer et valoriser la complémentarité des actions et des acteurs éducatifs 
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NOTRE PROPOSITION : UNE DEMARCHE QUI S’INSCRIT DANS LE TEMPS ET SUR UNE CONCEPTION 

DE LA JEUNESSE 

 

A partir des différents constats réalisés lors du CRJ expérimental et en s’appuyant sur l’expérience de 

ses composantes, le CRAJEP propose une démarche d’animation du Conseil Régional des Jeunes des 

Pays de la Loire. 

 

La question de la jeunesse sur un territoire 

 

La population jeune d’un territoire est multiple, et plus encore concernant la tranche des 15-30 ans 

concernant tant la situation scolaire, de travail, de vie associative et syndicale que concernant les 

attentes au regard des contextes de vie. Vouloir la participation des jeunes dans la région c’est leur 

laisser une place légitime et entière. Ce qui suppose de prendre en compte un ensemble de situations 

diverses : 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, pour 

construire des avis, bâtir des orientations politiques, faire des propositions  en matière de politiques 

publiques. 

 

Un CRJ pour quoi faire ? 

 

A partir de la conception du CRAJEP sur la place des jeunes dans la région  de la participation  des 

jeunes à la vie publique, des dynamiques territoriales à créer, des relations entre le CRJ et le Conseil 

Régional Des Pays de La Loire , il propose une démarche d’animation du CRJ . Mais également à partir 

de la conception  de nos associations  sur la nécessité d’accompagner les personnes à prendre des 

responsabilités dans la société.  

 

Le CRJ doit relever pour nous d’une démarche de démocratie participative. Au-delà de leurs propres 

questionnements et préoccupations, il s’agit plus encore pour les membres du CRJ d’être porteurs de 

questionnements pour l’ensemble des jeunes de la région. Pour ce faire il nous semble nécessaire que 

les jeunes du CRJ 2008-2010 puissent chercher à associer un maximum de jeunes ligériens à leur 

réflexion. 

 

Le CRJ est ainsi un espace permettant de participer à l’élaboration de propositions régionales à 

destination des jeunes d’une part, et des différentes politiques conduites sur le territoire régional  d’autre 

part. Dans ce contexte l’expérience du CRJ pour les jeunes conseillers répond d’un cadre 

d’apprentissage au « faire ensemble » (de l’échange d’idées à la prise de décision, du choix d’une 

démarche spécifique à la mise en place de cette démarche, de l’apport d’idées à l’argumentation de 

celles-ci, en lien avec la notion de service à la population et au développement local et durable). 

 

Au-delà de ces éléments, le CRJ est avant tout un espace politique permettant aux jeunes ligériens de 

participer à la vie du territoire sur lequel ils vivent, la région des Pays de la Loire, à la fois par 

l’échanges d’idées, de propositions politiques et d’actions concrètes. 
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Une démarche en quatre phases 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la démarche que nous proposons concernant l’animation du 

Conseil Régional des jeunes et l’accompagnement des jeunes conseillers répond au développement de 

plusieurs objectifs :  

 l’inscription de l’action du CRJ dans le cadre de l’intérêt général ; 

 la prise en compte des avis de l’ensemble des jeunes Ligériens ; 

 la compréhension du contexte d’action par l’ensemble des conseillers mais aussi par 

les jeunes du territoire ligérien ne faisant pas partie du CRJ ; 

 l’élaboration de propositions, vœux et actions s’appuyant sur les échanges ayant eu 

lieu lors des rencontres et débats entre jeunes Ligériens. 

Pour ce faire il s’agira de développer les compétences des conseillers à : 

 comprendre les enjeux du CRJ sur le territoire régional et l’environnement institutionnel 

dans lequel ils se situent ; 

 élaborer des démarches favorables à l’échange d’idées ; 

 identifier les idées phares des échanges ; 

 donner son avis dans un cadre collectif ; 

 prendre position collectivement sur les principaux sujets portant sur la jeunesse mais 

également sur tout sujet d’intérêt général en lien avec les compétences du Conseil 

Régional des Pays de la Loire. 

L’animation du CRJ telle que nous la concevons s’inscrit également dans le développement de 

compétences sociales des jeunes Ligériens. 

 

Pour répondre à ces intentions, nous proposons de travailler selon quatre phases : 

 Une phase d’information-formation 

 Une phase de consultation territoriale 

 Une phase d’élaboration de propositions 

 Une phase d’action publique 

 

LA PHASE D’INFORMATION- FORMATION 

 

Agir dans un cadre institutionnel demande à comprendre ce cadre. Il nous semble donc 

nécessaire, avant toute démarche participative de consultation et d’élaboration, de permettre aux 

conseillers du CRJ de disposer  d’informations favorisant la capacité à agir. Ces informations 

nous semblent pouvoir être acquises à travers des temps de formation. 

 

Nous proposons d’organiser ces formations avec un groupe d’anciens conseillers jeunes. Il nous 

semble en effet fondamental de s’appuyer sur l’expérience vécue lors du précédent mandat ce 

qui suppose de prendre appui sur une analyse des besoins inhérents à la participation d’une 

instance tel que le CRJ. La démarche de cette construction collective prendra appui sur les 

phases suivantes : 

 Identification d’un groupe d’anciens conseillers jeunes 

 Elaboration d’un « plan de formation » des conseillers jeunes avec ce groupe d’anciens 

conseillers jeunes, les animateurs des commissions et des représentants du Conseil 

Régional des Pays de la Loire (2 à 3 rencontres) 

 Mise en place de ces formations. 

L’animation de ce groupe visera  : 



Assemblée Générale CRAJEP des Pays de la Loire Ŕ Vendredi 19 Juin 2009 
Page 28 

  à identifier les questions pertinentes à aborder durant les formations du point de vue :  

- du contexte institutionnel (par exemple : ce qu’est une collectivité territoriale et 

en l’occurrence la question des compétences régionales, ce qu’est une 

politique publique régionale et ses modalités d’élaboration, le fonctionnement 

du Conseil Régional des Pays de la Loire, les compétences et les moyens 

d’action dont dispose le Conseil Régional des Jeunes pour agir, le rôle des 

élus et des commissions, l’articulation Conseil Régional des Pays de la Loire et 

Conseil Régional Jeunes) ; 

- des compétences nécessaires à la prise de parole de chacun dans un contexte 

de démocratie participative, et ainsi d’être garant collectivement d’une 

dynamique citoyenne d’élaboration des décisions et des propositions (modes 

d’expression et écoute active, animation de débat), de garder trace des 

décisions et des expressions, de l’affirmation de chacun au fil du temps et dans 

chaque commission, d’identification collectivement des idées phares ; 

- des idées portées à la fois par le Conseil Régional des Pays de la Loire et le 

Conseil Régional des jeunes lors du précédent mandat (manifeste) concernant 

la politique jeunesse régionale en référence au manifeste. 

 de transmettre l’expérience acquise par les conseillers jeunes du précédent mandat et 

de valoriser cette expérience ; 

 d’identifier les publics de ces formations (jeunes conseillers, animateurs des 

commissions) ; 

 de déterminer les modalités d’organisation (durée, lieu, démarches pédagogiques, 

intervenants souhaités) et d’évaluation. 

Nous proposons par ailleurs qu’au regard d’une analyse des besoins et des demandes des 

formations puissent avoir lieu tout au long du mandat. Il s’agit en effet de s’inscrire dans une 

démarche d’accompagnement. 

Si des temps de formation à caractère formel sont importants, il nous semble également 

nécessaire que les animateurs des commissions aient pour mission de contribuer à aider les 

jeunes conseillers dans les situations de prise de parole en public. Ils veilleront plus 

particulièrement à faciliter l’intégration des jeunes conseillers qui arriveraient en cours de mandat. 

 

Dans cette logique, le CRAJEP proposera aux jeunes du CRJ de participer dans l’exercice de 

leur mandat à des forums, à des rencontres avec d’autres jeunes ayant un engagement citoyen 

ou exerçant une responsabilité. 

Nous proposons aux jeunes conseillers qui le souhaitent de participer  au forum « éduquer pour 

demain » qui se déroulera à Tours du 29 juin au 1er juillet 2008. Ce forum réunira des jeunes 

issus de tout le territoire national, dont des jeunes issus de divers  conseils. Il sera un temps de 

rencontre, d’échanges de débat mais également d’information et de formation sur l’éducation 

populaire, l’engagement, la participation des jeunes… 

 

 

UNE PHASE DE CONSULTATION TERRITORIALE 

 

Nous nous appuierons lors de cette phase sur l’expérience de nos réseaux associatifs mais 

également sur l’expérience des actions que nous avons menées dans le cadre de « Politiquement 

jeunes ». 
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En complément des animations de terrain et des débats publics nous assurerons la diffusion de 

questionnaires dont l’objectif sera de recueillir le plus largement possible l’avis des jeunes  sur 

leur situation de vie sur le territoire régional, difficultés rencontrées, questionnements, éléments 

positifs et structurants….L’analyse des différents éléments recueillis alimentera le travail du 

conseil régional des jeunes 

 

Animations de rencontres de terrain 

 

Ces rencontres devront permettre de recueillir des informations issues des jeunes de la 

région. Le CRAJEP fera bénéficier les jeunes conseillers des expériences de son réseau 

et des réseaux des conseils régionaux de jeunes dont il a connaissance. C’est pourquoi 

nous proposons de démultiplier les lieux de rencontre, d’aller là où sont les jeunes 

(lycées, stages de formations habilitées Ŕ BAFA/BAFD, foyers et groupes de jeunes…) et 

de travailler avec les personnes qui peuvent être médiatrices (missions locales, centre de 

formations d’apprentis, foyers de jeunes travailleurs, maisons des jeunes, centres 

sociaux…) de la chose publique sur des questions d’intérêt général. Les réseaux du 

CRAJEP seront impliqués dans cette démarche.  

 

Ces rencontres seront préparées et animées par les conseillers du CRJ. Les synthèses 

de ces rencontres permettront d’alimenter les débats publics. 

 

 

Organisation de débats publics 

 

Les débats publics doivent permettre de concerner un maximum de jeunes. Il s’agit dans 

le même temps de favoriser les échanges. Il nous semble donc nécessaire de 

circonscrire le nombre de jeunes participants à ces débats à un maximum de 60 à 70 

jeunes pour chacun d’entre eux. Dans le cas ou plusieurs débats seraient prévus sur une 

même thématique la recherche de mise en réseau via une visioconférence sera faite. 

 

Les débats porteront sur les thématiques portées dans le manifeste, sur les thématiques 

traitées dans les commissions et sur les politiques publiques que les jeunes conseillers 

choisiront de mettre en débat. 

 

Le rôle du CRAJEP et de ses composantes consistera à accompagner les jeunes du CRJ 

à recueillir les avis, les questionnements et les propositions des jeunes des territoires. 

Dans cette phase la présence des élus régionaux nous semble importante pour donner 

une légitimité à la démarche des jeunes conseillers. Pour autant c’est avec les conseillers 

du CRJ que les temps de rencontres seront animés. 

 

L’objectif de cette phase est de consulter largement les jeunes ligériens de façon à 

finaliser une analyse territoriale fine répondant de plusieurs questionnements dont 

« Quels sont les invariants des questionnements chez les jeunes ? » et « Quelles sont 

les spécificités en fonction des lieux de vie et en fonction des difficultés socio-éducatives 

rencontrées ?». 
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Les débats seront organisés avec les conseillers du CRJ. Les conseillers ayant participé 

à la rédaction du manifeste pourront y être associés. Nous pouvons toutefois identifier 

quelques pistes concernant l’organisation de ces débats : 

1. Intervention courte posant la problématique, par un jeune conseiller. 

2. Recueil de questionnements, sur la base de supports pédagogiques ayant fait leur 

preuve (photo-langage, philip 6x6, dazibao Ŕ mur d’écriture, ateliers d’écriture, forum 

théâtre, projection de films). La préparation de chaque débat permettra le choix du 

mode d’animation le plus pertinent. 

3. Restitution des questionnements vers l’ensemble des participants, partage et 

approfondissement. 

4. Débats et interventions d’élus locaux, de représentants du CESR, d’élus régionaux, 

d’intervenants spécifiques, de jeunes conseillers, de responsables des mouvements 

de jeunesse et d’éducation populaire. 

5. Clôture par les jeunes conseillers 

Lors de chacun de ces débats, un questionnaire papier permettra de recueillir les points 

de vue et les idées de ceux qui n’auraient pas pu ou pas su prendre la parole. Afin de 

donner une large audience un travail d’enregistrement et de rediffusion, par le biais 

d’Internet notamment, sera réalisé ou pourra être utilisé (selon autorisations de diffusion 

sur Internet obtenues pour tout mineur). 

Enfin une ou deux visioconférences pourront être organisées. Elles permettront de mettre 

en relation des jeunes de différents territoires de la région sur une thématique 

particulière. Dans cette perspective, il pourra être fait appel aux équipements disponibles 

sur les territoires régionaux et dépendant du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

Dans ce cadre nous proposons d’articuler le travail du CRJ et le projet « jeunesses en 

régions », prévu par le Conseil Régional des Pays de la Loire, dans le dernier trimestre 

2008 en Pays de la Loire. 

 

UNE PHASE D’ELABORATION DES PROPOSITIONS 

 

LES COMMISSIONS ET LES ASSEMBLEES PLENIERES 

 

Elles ont pour fonction de rythmer la mission du CRJ mais surtout d’être un lieu d’apprentissage 

de la démocratie par la confrontation, l’échange et la prise de décision. En amont des 

assemblées qui ont pour objet de valider les choix et les propositions, le travail des commissions  

doit permettre un approfondissement des questionnements, une vérification des avis et des 

propositions. Certaines commissions pourront inclure des temps d’approfondissement sur des 

thématiques particulières, en présence d’experts mais aussi de personnes de la société civile 

ayant une expertise sur la thématique  permettant l’identification d’un questionnement sur un sujet 

et la capacité à proposer des avis éclairés et pertinents, il est important d’avoir des informations 

sur les différents sujets. 

Dans ce cadre le rôle des animateurs sera  de préparer les commissions  en fonction des 

demandes et des besoins des jeunes, d’assurer l’animation des différents temps de travail, de 

rechercher les moyens d’alimenter la réflexion, d’assurer les comptes-rendus des réunions. 

 

A partir des éléments recueillis dans la phase de consultation il s’agira d’accompagner les jeunes 

conseillers à analyser, enrichir et proposer des éléments structurants d’une politique jeunesse en 

Pays de la Loire mais également d’émettre des propositions d’intérêt général ne concernant pas 
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que les jeunes. Ces éléments viseront à produire à la fois des avis sur les politiques publiques 

régionales mais également des propositions. 

Pour ce faire, une démarche de travail sera établie avec les jeunes conseillers de façon à rendre 

compte de propositions validées par le Conseil Régional des Jeunes. 

 

 

UNE PHASE D’ACTION PUBLIQUE 

 

Il s’agira pour les jeunes conseillers de faire connaître leurs propositions auprès des différents 

acteurs de la région, mais également auprès d’un large public jeune. Une réunion publique dans 

chaque département sera prévue : elle devra permettre aux conseillers de faire connaître leurs 

propositions sur les différentes thématiques. Ces réunions seront l’occasion d’agir dans une 

démarche d’éducation populaire  en informant les citoyens sur des thématiques choisies par les 

jeunes conseillers et d’une façon plus large sur les politiques publiques; par ailleurs ces 

rencontres seront l’occasion de présenter des expositions, des réalisations, des projets de 

jeunes. La dimension festive devra être particulièrement pensée, dans une dimension rencontre 

des jeunesses des territoires. 

Les jeunes, à cette phase là du processus, devront être en capacité de prendre en charge 

largement l’organisation des restitutions, néanmoins nous les accompagnerons dans l’ensemble 

des étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces journées. Pour autant le format final sera 

déterminé avec eux ainsi que les choix de lieux, de dates, d’organisation, de supports.  

Nous les accompagnerons à mettre en œuvre les choix de communication qu’ils auront fait, 

notamment pour que les questions qu’ils portent soient transmises auprès des responsables 

politiques en fonction de leur domaine de compétences (édition d’une plaquette, réalisation de 

capsules vidéo, de reportages…). Bien évidemment les questions, remarques et contributions 

seront évoquées avec le Conseil Régional des Pays de la Loire  puis avec les autres 

interlocuteurs potentiels avant une diffusion large public. 

Par ailleurs nous pourrons, à travers nos réseaux contribuer à faire connaître et à relayer les 

propositions du CRJ dans les différentes instances et territoires où nous pouvons agir. 

Les propositions des politiques publiques seront diffusées auprès d’un large public de la région, 

dans cette perspective nous rechercherons avec nos réseaux les meilleures conditions, et les 

meilleures démarches, pour les faire connaître. 

 

 

LA PLACE ET LE ROLE DES PERMANENTS AGISSANT AU SERVICE DU CRAJEP 

 

L’animation du CRJ par le CRAJEP sera organisée de la façon suivante : 

 

  Un groupe de pilotage composé des membres du CRAJEP, volontaires,  suivra 

l'avancée des travaux avec le coordinateur ; ce groupe assurera le lien avec le Conseil 

Régional des Pays de la Loire. Avec l’accord du Conseil Régional des Pays de la Loire  

ce groupe de pilotage pourra être élargi sur proposition du CRAJEP. 

 

 Un coordinateur (salarié du CRAJEP)  suivra l'avancée des travaux du CRJ et fera le 

lien entre les animateurs et les services du Conseil Régional des Pays de la Loire. Il 

aura également la charge de faire travailler collectivement les animateurs. Il aura la 

responsabilité de veiller à la cohérence globale du processus permettant la 
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participation des jeunes et une responsabilité d’alerte au cas où les conditions de cette 

participation ne pourraient être remplies.  

 

Le coordinateur aura la responsabilité des liens avec la mission CRJ du Conseil Régional des Pays de 

la Loire ; des réunions bimensuelles seront programmées, elles auront pour objet l’information mutuelle, 

l’évaluation des différentes actions conduites par le CRAJEP, la formulation des demandes auprès des 

élus du Conseil Régional des Pays de la Loire. Ce sera aussi l’occasion de vérifier la cohérence du 

processus  proposé  et les conditions de son fonctionnement. Le coordinateur aura à charge la 

production d’une lettre mensuelle électronique qui rendra compte de l’avancée des commissions et 

des différentes actions programmées mais également des difficultés rencontrées ; Cette lettre sera 

envoyée aux interlocuteurs référencés par le Conseil Régional des Pays de la Loire  et aux membres du 

groupe de pilotage du CRAJEP. 

Par ailleurs tous les trimestres une réunion du groupe de pilotage du CRAJEP  avec la mission CRJ et 

les élus sera programmée elle aura pour but d’analyser le fonctionnement général du dispositif et 

éventuellement de faire des propositions pour réorienter  des actions  d’animations si cela s’avérait 

nécessaire. Les membres du groupe de pilotage du CRAJEP pourront participer aux assemblées 

plénières. 

Si le marché est attribué au CRAJEP dès le mois d’avril, le calendrier de rencontres sera proposé à la 

mission CRJ 

 Les animateurs seront des salariés des membres du CRAJEP, pour plus d’efficacité 

une organisation territoriale sera recherchée. Ces animateurs issus du territoire seront 

en capacité de mobiliser les membres du CRAJEP pour organiser des rencontres et 

trouver des lieux. Ils auront par ailleurs des compétences en animation de groupes. Les 

missions des animateurs seront les suivantes : 

- accompagner les jeunes à organiser et animer les différentes rencontres et 

débat ; 

- accompagner les jeunes conseillers à élaborer collectivement les propositions ; 

- établir des productions écrites permettant le suivi des actions ; 

- être garant des points de vue exprimés lors de la phase de consultation. 

 

L’ensemble des phases sera organisé conformément au cahier des charges élaboré par le Conseil 

Régional des Pays de la Loire, nous avons fait le choix pour certaines actions de rester généraliste 

(notamment dans la phase d’actions publiques) afin de ne pas orienter ou contraindre les jeunes 

conseillers par des propositions trop fermées et par là même, contraire au principe de participation que 

nous souhaitons mettre en œuvre. 
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Formation des Jeunes du CRJ - Annexe à la proposition de prestation du CRJ des Pays 
de la Loire 

 
Une phase d’information- formation 
 
Il nous semble important avant toute démarche participative et afin d’éviter quelques dérives de 
permettre aux jeunes conseillers de disposer d’un certain nombre d’informations sur le fonctionnement 
du Conseil Régional des Pays de la Loire (les instances, les services, les compétences du CR, 
l’environnement régional dans lequel peut se situer leur action) : 
Dans ce marché, des formations touchant l’environnement institutionnel des collectivités locales 
et de leurs capacités d’action sont proposés par les services du Conseil Régional des Pays de la 
Loire. 
Nous pouvons proposer dans ce cadre de réponse deux options :  

 La première est de contribuer à la construction de ce dispositif afin de prendre part à 
cette action et ainsi d'être plus au fait de la mission qui nous sera confiée. 

 La deuxième est d'inscrire une co-animation rendant plus efficient le point précédent.  
Ces deux options n'entrant pas dans le cadre du marché, nous pouvons évaluer cette participation à 6 
heures de préparation (2 temps de travail à partir des objectifs déterminés par les opérateurs du Conseil 
Régional des Pays de la Loire) pour 2 personnes ainsi que le temps de « face à face pédagogique » de 
la durée convenue. 
Le tarif de notre intervention s'élèvera à 25 euros de l'heure d'intervention ou de préparation à prévoir 
donc en sus du cadre de ce marché. 
Concernant, les Animateurs du CRAJEP et conformément à votre proposition ceux-ci seront inscrits 
dans le dispositif proposé. Leur participation sur le bordereau des prix est traduite en heure de 
participation. 
Cette phase comprendra une appropriation des travaux conduits par le CRJ précèdent et traduit dans le 
manifeste régional 
 
Formation aux compétences relationnelles : animateur de débat dans une proposition de 
démocratie participative  
 
Objectifs Généraux:  
 permettre la prise de parole de chacun dans un contexte d'animation participative, 
 être garant collectivement d'une dynamique citoyenne d'élaboration des décisions et de 

propositions 
 garder trace écrite de ce qui pourra se dire, s'affirmer au fil de temps et dans chaque commission 

 
« Au vu des précisions apportées dans le marché se rapportant à l'organisation des débats (ceux-ci 
seront co-construits et co-animés par les jeunes conseillers), à la mise en place de rencontres avec des 
élus locaux, des membres du CESR et des jeunes conseillers ; au fait que les jeunes impliqués devront 
préparer les synthèses de leurs échanges et les faire connaître (sous forme de vœu, avis etc...) aux 
élus régionaux. Leur mandat se clôturera par une restitution publique ». 
Nous faisons la proposition suivante de formation qui pourra être adaptée aux profils et aux 
compétences des Jeunes inscrits dans le dispositif. 
 
Module 1 : Animation de groupe, animations de débat, animations de réunions 
 

Objectifs 
Permettre aux Jeunes de se mettre en situation d'animer une réunion en utilisant les outils 
nécessaires  à :  

 permettre une prise de parole en petit et en grand groupe, 
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 favoriser les échanges et les propositions, à réguler ceux-ci 
 synthétiser les débats et élaborer des propositions par oral 
 se positionner en tant qu'animateur 
 à être garant du temps 

 
Contenus  et démarches : 
Mettre en situation les personnes dans des jeux de rôles, observer la réunion à partir d'outil 
et situer son rôle d'animateur de réunion, de commissions thématiques et/ou de débat. 
Analyse de pratique : à partir des attentes repérées, partir de situations problèmes des 
participants et les analyser en vue d'une communication efficace. 
Apports théoriques et outillages. 
Durée : 4 h en deux séances avec si possible analyse de situation vécue. 
Animation : 1 formateur par groupe du CRAJEP 
Tarif : Pour un groupe de 15 à 20 personnes,  330 euros TTC (ce tarif ne comprend pas de 
location de salle, ni de transport pour les intervenants). 

 
Module 2: Démocratie participative et Concertation 
 

Objectifs :  
Permettre aux acteurs de s'approprier le concept de Démocratie participative. Du concept à 
nos représentations : qu'est-ce que la démocratie participative pour le CRJ des Pays de la 
Loire ? Permettre aux acteurs du CRJ d'élaborer des principes communs. 
Réfléchir au comment faire pour favoriser des espaces de concertation : quels outils ? 
Quelles démarches pour l'animateur ?  
Analyser les Rôles, Statuts et Fonctions pour améliorer la concertation dans les échanges. 

 
Contenus  et démarches : 
Travail sur les représentations, apports de points de vue et élaboration collective des 
principes communs pour le CRJ. 
Les outils d'animation au service de la concertation et de la participation. 
Analyse de situation et utilisation de la démarche du Théâtre Forum pour trouver des 
remédiations (Comment Faire Pour ?) 
Durée : 6h en deux séances (3h X 2) 
Animation : 2 formateurs par groupe du CRAJEP et un intervenant Théâtre Forum. 
Tarif : Pour un groupe de 40 personnes, 660 euros TTC (ce tarif ne comprend pas de 
location de salle, ni de transport pour les intervenants). 

 
Module 3 : Communication écrite 
 

Objectifs :  
Permettre aux jeunes de synthétiser les travaux d'un groupe en prenant soin d'une 
validation « à chaud ». 
Leur donner des outils permettant une trace écrite et l'utilisation de repères (prise de notes, 
mots clés, affichages, répartition des rôles...) 
Permettre à chacun d'élaborer sa méthodologie de travail au regard des enjeux et des 
missions confiées. 
 
Contenus  et démarches : 
Auto évaluation des situations individuelles permettant d'adapter une réponse aux besoins 
des intéressés.  
Présentation des enjeux et des missions nécessitant une synthèse ou un compte rendu. 
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Travail sur le message essentiel permettant la synthèse. 
Mise à disposition d'outillage : fiche de synthèse, méthode des mots clés, lecture rapide, 
exercice de synthèse rapide. 
Mise en situation individuelle. 
Durée : 4h en deux séances  
Animation : 1 formateur par groupe du CRAJEP  
Tarif : Pour un groupe de 15 à 20 personnes, 330 euros TTC (ce tarif ne comprend pas de 
location de salle, ni de transport pour les intervenants). 

 
Ces 3 propositions pourraient se vivre sur une durée d'un à deux WE en fonction du profil des Jeunes 
Elus et du nombre de personne à former. 
Planning de propositions pour 40 personnes 

 Journée 1 Journée 2 

Présentation accueil 9h-10h   

Matinée 10 h 12h Module 1 // Module 3 (temps 1) Module 1 // Module 3 (temps 2) 

Après midi 13h30 - 16h30 Module 2 (temps 1) Module 2 (temps 2) 

Soirée Rencontres avec les Elus ?  
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GLOSSAIRE 
 
 
 
AJEP : Association de Jeunesse et d’Education Populaire 

ARCNAM : Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers 

ARDEVA : Association Régionale pour le Développement de la Vie Associative 

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 

CESR : Conseil Economique et Social Régional 

CNAJEP : Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations 

de Jeunesse et d’Education Populaire 

CPCA : Conférence Permanente des Coordinations Associatives 

CPO :  Convention Pluriannuelle d’Objectifs 

CREPS : Centre d’Éducation Populaire et de Sports 

CRJ :  Conseil Régional des Jeunes 

DRDJS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports 

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

FSPVA : Fonds de Solidarité Pour la Vie Associative 

RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques 

 


