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PARTICIPER À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

L’Éducation Populaire doit être transversale aux politiques publiques régionales

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, à l’information. Dans ce cadre, le CRAJEP veille à favoriser des 

modes éducatifs de développement, et d’égalité nécessitant de s’appuyer sur l’acquisition par chacun, quel  

qu’il  soit,  et  là  où  il  se  trouve,  de  compétences  le  rendant  apte  à  repérer  la  bonne  information,  la  

comprendre, la faire sienne, et à exploiter les voies liées aux outils et médias numériques.  Cela nécessite un 

processus d’appropriation progressif.

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 travail sur la place de la jeunesse et de l'éducation populaire sur l'ensemble des champs 

d'intervention  ci-après : emploi, formation professionnelle, information,  culture, transports, parentalité, 

solidarité internationale, …  C’est dans ce cadre qu'il fait  vivre  une réflexion avec l’ensemble des 

mouvements organisés, à travers l'animation du comité de liaison entre le CRAJEP et l’institution régionale, 

et favorise ainsi la co-construction des dispositifs publics. 

Le Schéma Régional des Jeunesses et la Conférence Régionale des Acteurs des Jeunesses

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 

Éducation 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 mis  en  place  une concertation large (groupes de travail élargis, cycle de conférences) dès 
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décembre 2010 auprès des partenaires institutionnels, des jeunes, des réseaux associés du CRAJEP. Ce 

Schéma a été adopté en octobre 2011.

La  Conférence Régionale des Acteurs des Jeunesses rassemblant l'ensemble des acteurs ayant contribué 

au Schéma Régional des Jeunesses, est chargée de suivre la mise en œuvre du Schéma, d'en apprécier la  

portée et de proposer des ajustements à l'Assemblée Régionale.

Afin d’être proactif sur ce dossier, le CRAJEP met en œuvre les espaces de travail suivants :

 des groupes de travail spécifiques sur des objets (emplois associatifs)

 des groupes existants (international, CRJ, formation professionnelle) ont des liens avec les 

objets du schéma régional

 Certains Conseils Permanents ont pour objectifs de confronter et consolider nos analyses sur le 

champ « jeunesse » et de se positionner comme une force d’interpellations 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 conseil 

permanent dont il portera les éléments d’analyse et de prospective auprès du Conseil Régional.

Participation des jeunes en région 

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.

En écho aux 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  proposé en 2010  une démarche d’animation 

renouvelée.  À  partir  d'un  travail  d'animation  de  rencontres  de  proximité  (  47  groupes  animés  sur  

l'ensemble du territoire ligérien), le CRAJEP a animé un processus de consolidation départementale dans un 

premier  temps.  Des  jeunes  porte-paroles  issus  des  différents  groupes  rencontrés  ont  pu  échanger, 

partager, débattre des constats et propositions sur lesquelles ils avaient travaillés. Puis dans un second 

temps, un travail régional est effectué afin de consolider un ensemble de constats, questionnements et  

propositions porté auprès des élus régionaux. Les Jeunes participants ayant fait acte d'engagement en tant  

que « Conseiller Régional Jeune » sont ensuite accompagnés à prendre des initiatives en fonction d'un 

budget propre afin de proposer la mise en œuvre d'actions expérimentales.

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 
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participation des jeunes en région. Le CRAJEP réaffirme son souhait d'inscrire cette démarche dans une 

logique de co-construction, de l'élaboration à l'évaluation. 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. Par ailleurs, le 

CRAJEP souhaite travailler avec le Conseil  Régional afin d'envisager une sortie du principe de marché 

public.

Cette démarche singulière, qui revendique un caractère expérimental permanent, a su évoluer à chaque 

reconduction du processus de participation. Mise en place en 2006, sous le forme d'une assemblée, elle est 

aujourd'hui une démarche de participation qui s'enracine et prends toute sa légitimé sur les territoires de 

vie des jeunes en tenant comptes des jeunesses ligériennes dans toute leur diversité. Aussi,   il  semble 

pertinent de pouvoir évaluer et valoriser ce processus singulier et co-construit.  Le CRAJEP proposera et 

s'investira  dans  un  processus  d'évaluation  globale de  la  démarche  visant  à  mesurer  l'impact  de  la 

démarche   auprès  des anciens CRJ, dans l'élaboration des politiques publiques régionales et au regard 

d'autres démarches  de participations des jeunes régionales.

Culture 

« La culture est une source de vie, et elle doit atteindre chacun, même dans les lieux les plus improbables. »

Le CRAJEP défini  son champ d’intervention pour une  approche des pratiques culturelles. Il s’inscrit dans  

une approche transversale des pratiques culturelles plus que comme spécialiste d’une pratique. Il se  fixe 3  

orientations à porter :

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

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

 C'est sur la possibilité de repérer les pratiques émergentes ou dites hors les murs que nos réseaux  

sont complémentaires des lieux de diffusion culturelle.
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Le CRAJEP, comme interlocuteur des politiques publiques, se propose d’agir pour :

Penser la  médiation comme levier de l’accès de toutes et tous à la culture.

Nous  faisons  de  la  médiation  une  dimension  essentielle  des  politiques  publiques  de  la  culture.   Les 

associations membres du CRAJEP s’inscrivent dans la  dynamique des politiques territoriales construites 

localement. Par leurs actions elles favorisent  la participation des habitants. Culture pour tous, le travail de 

la médiation culturelle  se donne  pour objectif  de favoriser l’accès à la culture. Culture par tous, il cherche  

à construire des propositions artistiques à partir de la diversité des pratiques culturelles des habitants des  

territoires 

Augmenter la puissance d’agir de chacun.

Comme le soulignait Jean-Claude Wallach, le rôle de la culture est de fabriquer de l’intelligence collective.  

C’est le sens de notre intervention dans le champ culturel. Nous travaillons à faire émerger les demandes et  

les besoins d’un territoire dans la perspective d’y faire participer les habitants.

Accompagner les nouvelles formes culturelles.  

Nous souhaitons proposer des critères objectifs et acceptables pour la répartition des fonds entre accès et  

diffusion, rayonnement départemental ou local, association des acteurs locaux ou non… Nous souhaitons  

valoriser des projets de culture scientifique, des usages du numériques, et promouvoir les nouvelles formes  

de l’expression artistique qui sont peu évoqués dans les discussions autour de la culture.

International

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.

Pour cela il s'agit aussi de sensibiliser, de former les professionnels de l'éducation, de l'animation sur la 

dimension internationale et interculturelle. Cette formation s'inscrit logiquement dans différents 

programmes de mobilités professionnelles.  

Par éducation à l'Europe et au monde, nous  entendons mieux connaître nos histoires, nos réalités 

respectives. Nous repérons  que la citoyenneté européenne doit se construire au-delà des discours dans 

une mise en œuvre concrète et palpable. Pour des mouvements d'éducation populaire, cela consiste entre 
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autres à échanger sur nos réalités respectives sur l'éducation formelle, spécialisée, non formelle  (terme 

européen pour parler de l'animation socioculturelle). C'est donc travailler à la connaissance de différents 

pays à travers leurs politiques jeunesses, leurs organisateurs (structure, financement, projet éducatif, 

pédagogie, mode de fonctionnement...), leurs publics (spécificité de l'enfance et la jeunesse de chaque 

pays, des besoins, des conditions sociales...), leurs différentes pratiques pédagogiques...

Valorisation de l'étude sur les engagements volontaires et solidaires à l'international en Pays de la Loire

Une étude sur les engagements volontaires et solidaires en Pays de la Loire a été portée par le CRAJEP et  

France Volontaires durant l'année 2013, réunissant un comité de pilotage composé de collectivités, des 

services déconcentrés de l'État, d'associations de solidarités internationales et de jeunesse et d'éducation  

populaire. Un travail d'élaboration de préconisations sera finalisé autour de quatres axes  : l'information, la 

structuration  du  réseau,  l'accessibilité  à  la  mobilité,  l'accompagnement.  Le  CRAJEP  et  les  partenaires 

associés à cette étude se mobiliseront pour valoriser ce travail  et porter ces préconisations à l'échelle  

régionale mais aussi lors de temps départementaux.

Plate forme régionale pour la mobilité des jeunes à l'international

Le  chantier  N°  10  du  Plan  « Priorité  Jeunesse »  -  Accroître  et  diversifier  la  mobilité  européenne  et  

internationale  des  jeunes  – vise  notamment  à  « coordonner  les  acteurs  pour  faciliter  l’accès  

aux programmes ».  C'est  dans  ce  cadre  que  vont  être  mises  en  places  des  plate-formes  régionales, 

coordonnées par les régions et les préfets de région (DRJSCS - Directions régionales de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale), en coopération avec les collectivités et  la société civile. Elles élaboreront  

des plans de développement régionaux de la mobilité fondés sur des diagnostics  précis et partagés avec les 

partenaires concernés. Un appel à projet va être publié dans le cadre du FEJ, portant sur l'animation de ces  

plate-formes. Le CRAJEP s'investira pleinement dans l'animation de la plate-forme des Pays de la Loire. Il  

participera  également  au  sous-groupe  de  travail  « stratégie  régionale »  du  comité  permanent  pour  la 

mobilité international des jeunes dans le cadre du Comité Interministériel de la Jeunesses (CIJ).

Participation PEJA / OIJ/ ALCID

C'est  dans  une  logique  de  participation  aux   réseaux  d'acteurs  régionaux   que  le  CRAJEP  participe 

activement aux espaces d'échanges et de partages d'informations et d'instruction et de pilotage,  tel que le  

comité PEJA (Programme Européen Jeunesses en Action) ,  l’OIJ (Office International de la Jeunesse), le  

comité ALCID (réseau d'Acteurs Ligériens de la Coopération Internationale Décentralisée).
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PROMOUVOIR L'ÉMANCIPATION DES PERSONNES PAR LA FORMATION

Les membres du CRAJEP ont investi depuis de nombreuses années le champ de la formation. La formation 

des bénévoles,  la formation des militants, la formation professionnelle et continue. La formation n'a jamais 

été, pour l'ensemble des mouvements, une fin en soi. Bien au contraire, elle est avant tout un outil dont 

chaque association s'est emparée afin de servir le projet qui les anime. C'est donc une conception 

particulière de la formation que le CRAJEP souhaite revendiquer une formation qui vise l’émancipation de 

chacun en le dotant d'outils favorisant la construction  d'une  pensée critique,  lui permettant d'agir sur 

son environnement.

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 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 de 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 .

Engagement et volontariat des jeunes

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,  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  « Engagement et volontariat ». Celui-ci portera une réflexion  sur les 

formes  d’engagement  (nature,  apports  des  engagements,  freins,  ...). Il  suivra  également  la   mise  en 

œuvre, les évolutions des dispositifs et programme de volontariat et/ ou favorisant l'engagement (BAFA, 

Service Civique...) et définira les choix stratégiques à porter sur ce   champ. Il affinera notamment une 

position commune sur ce qu'est l’engagement,  et contribuera aux modalités de sa valorisation. Aussi il 

traitera des conditions de l'accompagnement dans un parcours d'engagement.

a démarche expérimentale « participation d en région ».
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Un groupe de travail permanent sur la formation professionnelle qualifiante

Face aux enjeux actuels, le CRAJEP et ses membres poursuivent  une réflexion sur ce champ à travers 

l'animation d’un groupe de travail permanent « Formation Professionnelle Qualifiante ».

Le CRAJEP propose de travailler selon les axes suivants :

Observation des besoins de formation et de l'évolution des métiers

Le CRAJEP souhaite qu’une réflexion collective soit engagée sur les métiers de l’animation et donc sur les 

besoins de formation, en lien entre les différents partenaires (État, Carif-Oref,...). A ce titre le CRAJEP 

souhaite être  associé  au  pilotage une étude qualitative autour du parcours des professionnels et du 

transfert de compétences.

En Pays de la Loire, un nombre important de stagiaire de la formation professionnelle sont formés chaque 

année aux métiers de l'animation. Nous émettons l'hypothèse que ces formations permettent l'acquisition 

de compétences transversales  valorisables  dans d'autres  métiers,  dans d'autres  branches.  Il  nous faut  

pouvoir vérifier cela. Aussi nous proposons la conduite d'une étude qui devra porter sur la réalisation de 

monographies sur 3 territoires différents (Urbain, péri-urbain,  rural). Cette étude nécessite des moyens 

(méthodologiques et financiers) que le CRAJEP ne pourra porter seul. Aussi,  il est essentiel de pouvoir y  

associer  la  DRJSCS,  le  Conseil  Régional,  UNIFORMATION,  les  syndicats  employeurs  (CNEA,  SNAECSO et  

SNEFOS).

Soutenir l'emploi des jeunes

Le CRAJEP souhaite être actif sur les questions concernant les emplois aidés en région et rappelle la 

nécessité d'une concertation sur ces questions. Nous soulignons l'importance de soutenir l'emploi, et plus 

particulièrement l'emploi associatif, celui-ci n'étant pas plus aidé que l'emploi dans le secteur marchand.

En 2013, le CRAJEP a signé une convention-cadre pour la promotion des emplois d'avenir dans le champ de  

la  jeunesse,  de  l'éducation  populaire  engage  les  partenaires  à  mettre  « en  place  une  démarche  

d'observation à moyen terme sur les impacts du dispositif dans le champ de la jeunesse et de l'éducation  

populaire. Ils partageront les principales données relatives aux contrats Emplois d'Avenir pour développer  

une évaluation du recours au dispositif ».  Aussi le CRAJEP portera le principe d'une évaluation continue 

auprès d'un panel de personnes en Emplois d'Avenir afin de mesurer l'impact du dispositif sur leur parcours  

(acquisition de compétences formation, insertion) , et sur la structuration du champ de la jeunesse et de  

l'éducation populaire.
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Lutter contre la précarité et la morcelisation des emplois

Les  emplois  d'animation  créés  sur  les  temps  périscolaires  sont  précaires  (temps  de  travail  courts)  et  

morcelés.  Ce  constat  est  posé  depuis  longtemps.  Or,  la  réforme de  rythmes  éducatifs,  les  besoins  en 

personnels qu'elle génère viennent mettre en exergue ce  phénomène. Les membres du CRAJEP, qui pour 

certains exercent la responsabilité d'employeur souhaitent lutter contre la précarisation de l'emploi. La 

loi de la sécurisation de l’emploi, si elle répond à une recherche de protection des salariées dont on ne peut  

que se féliciter, dans sa mise en œuvre renforce la difficulté entre une cohérence pédagogique, sociale et  

politique.  On   constate  plutôt  aujourd’hui  le  morcellement  de  l’emploi  (  question  de  la  logique  de 

mutualisation qui se heurte au temps contraint). La difficulté va être encore conséquente l’an prochain en  

termes de bassin de personnes en capacité d’occuper les emplois proposés (compétences). 

Il nous paraît donc pertinent de pouvoir mesurer les impacts réels de la réforme des rythmes éducatifs, sur  

la morcelisation et la précarisation des emplois, les impacts de la loi de sécurisation de l'emploi sur ce 

champ. Par ailleurs et  afin d'anticiper les difficultés de recrutement en cours et à venir,  il  nous paraît  

également essentiel de devoir s'attarder sur les questions d'une part de groupements d'employeurs ( les  

solutions existantes, à inventer, les logiques d'échelles..) et d'autre part la complémentarités des  politiques 

d'emploi propres à chaque branche et leur coordination possible. Aussi, nous proposons,  en vue d'amorcer  

ce travail  de  composer un comité de pilotage auquel  nous souhaitons vivement  associer les  syndicats  

employeurs de nos membres (CNEA, SNAECSO, SNEFOS). 

Information et formation des prescripteurs .

Le déploiement des Emplois d'Avenir dans le champ de la jeunesse et de l'éducation populaire a mis en 

exergue la  méconnaissance des métiers de l'animation.  Le CRAJEP souhaite donc poursuivre  un travail  

d'information et de formation à l'intention d'une part de prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP 

Formation...) mais aussi des publics. Un travail d'élaboration de support de communication sera engagé 

mais également de conception de formation sur les métiers, les filières, les parcours et les spécificités du 

champ de la jeunesse et de l'éducation populaire.

Promouvoir des solutions de logements et d’hébergements adaptées à chaque situation de jeunes 

Le CRAJEP sera vigilant au fait que, au regard des questions d’emploi et de formation qui seront défendues  

en 2014 et  2015, les conditions de logements et/ou d’hébergement soient vérifiées sur l’ensemble du 

territoire ligérien.

En effet, il a été démontré que la mise à disposition d’un habitat adapté (du point de vue de la taille, du  
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loyer,  de  l’accompagnement,  de  la  salubrité,  durée  d’occupation,  souplesse  entrée/sortie…)  est  une 

condition, un facteur incontournable, qui sécurise les parcours de formation et favorise l’accès à un emploi.  

Il est donc nécessaire de veiller à ce que le triptyque « emploi-formation/logement/mobilité » soit étudié et 

vérifié sur l’ensemble des territoires de la Région. Le CRAJEP évoque ici le concept de parcours résidentiel 

des jeunes qui doit lui aussi, être possible et sécurisé.

Ainsi,  au  regard  de l’expertise  de plusieurs  de ses  adhérents,  Le  CRAJEP s’autorisera  le  cas  échéant  à 

partager son analyse sur la  question, à  interpeller  les parties prenantes et  à  faire des propositions en  

termes d’offre et de conditions de logements.  
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET À LA VALORISATION DE LA VIE 
ASSOCIATIVE DANS LES CHAMPS D'INTERVENTION PRIORITAIRES DE LA 
 JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

La place des réseaux Jeunesse et Éducation Populaire

Si les associations réunies au sein du CRAJEP construisent une parole commune à l’échelon régional, un tra-

vail reste à faire à un niveau inférieur pour encourager la construction de postures collectives sur les terri-

toires.

Un travail de recensement des réseaux sur l'ensemble du territoire région a été effectué. Il va permettre de 

dresser une cartographie des réseaux JEP en Pays de la Loire par thématique d'intervention.

Le travail de communication et de valorisation devra être poursuivi afin de démontrer  la place qu'occupe 

les réseaux Jeunesse et Éducation populaire en Pays de la Loire, sur sa contribution aux politiques pu-

bliques, son utilité sociale, sa capacité d'innovation, sa production de richesse non-marchande, sa contribu-

tion à l'économie des territoires,  sa dimension employeur.

Participation du CRAJEP aux espaces et instances de dialogue politique contribuant à la structuration du 
secteur associatif et du champ Jeunesse et Éducation Populaire

Le Bureau du CRAJEP est l'instance d'appui aux représentations au sein de la CPCA et du CESER. Il assure 

l'élaboration, le suivi et l'évolution des mandats. Ponctuellement il peut décider la mise en place d'un 

groupe de travail  dans le cadre d'un chantier spécifique.

Nous devons nous organiser pour que les liens entre le CRAJEP et les organisations (CPCA, CESER, …) soient 

plus réguliers, cohérents et efficaces. 

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 : 

L'emploi au service du projet associatif, l'observation de la vie associative, la formation des bénévoles, et 

la place identifiée au sein de l'Économie Sociale et Solidaire.

Dans le cadre de son programme,  la CPCA souhaite travailler sur la mise en place d'un observatoire de la 

vie associative  en Pays  de la Loire. Le CRAJEP appuiera cette proposition et   contribuera au mieux à ce 

travail.

La formation des bénévoles a pris un nouvel élan qui s'inscrit dans une véritable co-construction avec la 

Région Pays de la Loire. Le CRAJEP entend poursuivre son investissement dans la conception du projet de 
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formation à destination des bénévoles.

Les associations, fédérations associées du CRAJEP construisent des actions, des espaces de production de 

savoirs 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. Le CRAJEP soutient l'idée qu'au sein de la CRESS, la CPCA puisse représenter le pôle associatif. Cela 

nécessite de réactualiser la charte de partenariat entre  la CPCA et CRESS et de lui donner une réalité. Par 

ailleurs le CRAJEP souhaite qu'il y ait un débat au sein de la CPCA sur la place du secteur associatif au sein 

de l'économie sociale et solidaire.

Le Dispositif  Local d’Accompagnement Régional (DLA) est un accompagnement dédié aux structures de 

l’économie  sociale  et  solidaire,  leur  permettant  de  développer  leur  projet  associatif  pour  conforter 

l’emploi.   Le  CRAJEP  souhaite  que  la  CPCA  et  ses  membres  prennent  toutes  leurs  places  dans 

l'accompagnement  des  associations  au  sein  de  ce  dispositif.  Il  semble  plus  que  pertinent  que  les  

associations  soient  accompagnées  par  des  structures  associatives,   au  regard  des  spécificités  qui  les  

caractérise, plutôt que des organisations du secteur marchand. Aussi le CRAJEP souhaite que la CPCA est la  

place qui lui revient au sein du pilotage du DLA Régional.

Relation et implication du CRAJEP au sein du CESER

Le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  régional  (CESER)  est  l'assemblée  consultative  de  la  

Région. Composé de représentants de la vie économique, sociale et culturelle, il émet des avis et réalise  

des  études  sur  les  questions  d'intérêt  régional.  Il  a  pour  but  de  contribuer  aux  politiques  publiques 

régionales.

Depuis  le  dernier  renouvellement  des  CESER,  le  CRAJEP  Pays  de  la  Loire  dispose  désormais  de  2  

représentantes au sein de l'assemblée consultative régionale. La Présidence de la commission 7 « Culture, 

Patrimoine, Sport, Tourisme, Vie associative », est assurée par le CRAJEP, qui prend également une part 

importante à l'animation du groupe Vie Sociale et Collective.

Le CRAJEP veillera à ce que chaque question, faisant l'objet d'une saisine ou d'une auto-saisine, puisse 

être travaillée au travers du prisme de l'éducation et de la jeunesse.
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Conventionnement avec le Conseil Régional

Depuis 2005, grâce à des conventions pluriannuelles d’objectifs, la Région des Pays de la Loire soutient 

dans leurs projets, les fédérations et mouvements d’éducation populaire reconnaissant ainsi leur rôle dans 

la construction du lien social, leur contribution au développement local et au mieux vivre sur les territoires. 

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.

Le protocole actuel entre le CRAJEP et le Conseil Régional ds Pays de la Loire a été renouvelé en 2012 pour 

une durée de 3 ans (2014). Le CRAJEP a pu mener un travail d'évolution de ce protocole avec le Conseil Ré-

gional au sein du Comité de Liaison Éducation Populaire. Celui-ci  a permis de modifier le protocole 

d'accord 2012- 2014, qui prend désormais en compte l'entrée Éducation Populaire des actions, et la possi-

bilité d'une expérimentation locale transférable à l'échelle régionale.

Nous entrons dans la dernière année du protocole actuel, aussi le CRAJEP souhaite participer à l'évalua-

tion  du présent  protocole,  ainsi  qu'au travail  d'élaboration du prochain.  Le CRAJEP poursuivra entre 

autres, la réflexions autour de l’élévation du montant du plafond des conventions, inchangé depuis 2006.

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, en fonction des besoins identifiés, le CRAJEP accompagne-

ra ses membres et dans le cadre du CLEP (Comité de Liaison Éducation Populaire) alimentera une réflexion 

et une analyse partagée sur la mise en œuvre et l'évaluation des CPO ; il assurera la conduite de la mise en 

œuvre du protocole avec la Région. 

Programme 2014 / 2015  - CRAJEP Pays de la Loire  - 15



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

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.

Sur chacun des dossiers portés, le CRAJEP souhaite inscrire sa réflexion dans une démarche 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 continuera  notamment de :

 Produire et diffuser une lettre électronique qui rendra compte de l’actualité du champ 

Jeunesse et Éducation Populaire, de l’avancée des travaux des groupes de travail et des 

différentes actions programmées. Ceci permet de fluidifier la circulation de l’information 

entre le CRAJEP destinataire d’une abondante information associative, institutionnelle 

et ses membres.

 Valoriser un travail de recensement et de cartographie du réseau Jeunesse et Éducation 

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 aux réseaux 

d’affirmer plus concrètement l’utilité des associations de jeunesse et d’éducation 

populaire sur les territoires.
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 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 événements ou initiatives portés par le CRAJEP.

 Développer l'information autour des financements européens et leurs impacts possibles 

pour ses membres.
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