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1- La Dynamique interne du CRAJEP

En 2011, le CRAJEP a poursuivi son action pour continuer d'influer sur les politiques publiques relevant du 
champ de la jeunesse et de l'éducation populaire, sur l'ensemble du territoire régional et ce,  en assurant la 
structuration d'une fonction de veiller, de recherche et de propositions pour les associations, unions 
et fédérations membres du réseau.

Extrait     de     la     Convention     CRAJEP-     Conseil     Régional     

La présente convention et ses annexes a pour pour objet de préciser les conditions  de mise en œuvre du 
partenariat entre le bénéficiaire et la Région ainsi que les conditions d'utilisation de la subvention  octroyée en 
raison de l’intérêt régional que présentant les objectifs statutaires et les activités proposées par celui-ci, 
déclinés comme suit :

 Développer le principe de coordination identitaire,
 Renforcer la représentativité du CRAJEP,
 Renforcer les communication interne et externe, 
 Animer et coordonner les instances du CRAJEP
 Consolider la dynamique de travail inter-réseaux
 Assurer les représentation du CRAJEP
 Transmettre les actions, réflexions et travaux du CNAJEP et des différents partenaires,
 Produire et diffuser aux membres des synthèses sur les textes de loi et d'analyse de l'environnement 

social, 
 Favoriser l'association des jeunes,
 Poursuivre les travaux dans le cadre du Comité de Liaison Éducation Populaire
 Proposer des contributions sur les questions d'actualité.

À travers ses engagements, le CRAJEP visait cinq objectifs déclinés dans on programme 2011 :

 Consolider la dimension de culture commune, favoriser une meilleure connaissance interne du 
réseau et renforcer le sentiment d’appartenance.

 Permettre une meilleure visibilité et lisibilité du CRAJEP.

 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.

 Participer à l'élaboration des politiques publiques.

Les critères     d'évaluation   sont :

 Le CRAJEP continu à créer, entretenir une culture commune
 Le CRAJEP développe / consolide son image vis-à-vis de l'extérieur.
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 Le CRAJEP participe à des lieux de concertation institutionnelle relative aux champs d'action de ses 
membres à l'échelle de la Région.

 Le CRAJEP participe à la réflexion régionale sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire. 
 Le CRAJEP initie une stratégie de recherche et de réflexion.
 Le CRAJEP favorise la transmission

Le CRAJEP Pays de la Loire regroupe au 31 décembre 2011, 23 associations, unions et fédérations 
régionales de jeunesse et d'éducation populaire œuvrant dans divers champs  d'intervention (loisirs, 
vacances,Insertion  sociale et professionnelle, Information –  AIO, pratique et accompagnement culturel, 
formation, activité physique et sportive, médico-social, petite enfance, mobilité/solidarité internationale, 
accompagnement de projet de jeunes, habitats, hébergement, étude et conseil, école et autour de l'école, 
accompagnement associatif, handicap...) - voir liste des membres en annexe n°1.  Au cours de l'année 2011, 
le Conseil Permanent a validé trois nouvelles adhésions. Celle de Concordia Normandie-Maine dont la 
demande avait été faite en fin d'année 2010, ainsi que celle de l'Union régionale de la JPA (Jeunesse au Plein 
Air) et de l'ALF Pays de la Loire (Association des Ludothèques Françaises).

En 2011, l’ensemble des membres du CRAJEP s’est réuni 5 fois en conseil permanent (28/01, 22/03, 24/05, 
27/09, 15/11). Comme nous l'avions souligné l'an passé, Il existe un paradoxe entre un environnement qui 
sollicite de plus en plus le CRAJEP et la capacité de ses membres à se mobiliser collectivement dans un 
quotidien déjà très chargé et un contexte général peu favorable aux dynamiques portées par les réseaux JEP 
(cf contexte national). Ceci se traduit par des participations très variables d’un réseau à l’autre (voir  annexe 
n°2) malgré tout l’intérêt porté à la coordination et à ses travaux. En moyenne, nous notons la participation de 
12 mouvements aux conseils permanents. Cependant, nous constatons l'augmentation de l'implication de 
certains réseaux ( 4 membres ont participé à l'ensemble des rencontres) et une démobilisation pour certains 
(2 membres n'ont participé à aucun conseil permanent).

Participations aux Conseils Permanents en 2011

4 membres 5 participations

4 membres 4 participations

5 membres 3 participations

3 membres 2 participations

4 membres 1 participation

2 membres 0 participations

Ce graphique tient compte de l’implication du représentant du CRAJEP au CESER au sein du Conseil 
Permanent ainsi que de celle du représentant de l'ALF Pays de la Loire  à un Conseil Permanent en fin 
d’année.

Le bureau instruit les questions qui seront soumises au Conseil Permanent et il met en œuvre ses décisions. 
Le bureau est composé de 10 membres et s’est réuni à 6 reprises en 2011 (22/01, 19/04, 07/06, 13/09/, 18/10, 
06/12). Un membres à démissionné du bureau en septembre, il n'a pas encore été remplacé.
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2 - Le CRAJEP est force de réflexion et de propositions 

2.1 Contribuer à l’élaboration du Schéma Régional des Jeunesses

au cours du premier trimestre 2011, ont eut lieu plusieurs ateliers regroupés sous 
quatre thématiques :

 les conditions de vie 

 La formation initiale

 L'engagement, 

 La formation professionnelle

Ainsi que trois conférences « Les jeunes et l’emploi »,« Les jeunesses aujourd’hui 
»,«  Les jeunes et l’école »,  ceci afin de préfigurer l'élaboration du Schéma 
Régional des Jeunesses.

Lors de cette phase de préfiguration, le CRAJEP a pu assurer une représentation en s'appuyant sur ses groupes de 
travail « Formation Professionnelle » et « Engagement » permettant une parole commune sur l'ensemble des ateliers 
proposés. Dans les faits, le CRAJEP a pu être représenté dans chacun des ateliers à travers la présence de près de   20 
participants, issus de 13 mouvements.

Le 7 avril, une rencontre en  atelier s' est une nouvelle fois tenue afin de permettre un débat entre les acteurs de la 
jeunesse et  les jeunes issus de la démarche de participation des jeunes en Région qui ont pu travailler sur l'ensemble 
des thématiques abordées dans chaque ateliers (voir partie animation du CRJ). Les membres du CRAJEP ont pu au-
delà des animateurs accompagnant les Conseillers Régionaux Jeunes, porté une parole collective.

Le 11 mai, lors de la présentation d'une première version du Schéma Régional des Jeunesse, nos mouvements ont 
assuré un représentation importante dans l'hémicycle et ont pu porter une parole et un premier regard critique et 
constructif sur cette première version du Schéma.

Une Contribution écrite et collective.

En mars 2011, un groupe de travail s'est réuni afin d'élaborer une contribution du 
CRAJEP au Schéma Régional des Jeunesses. Ce travail a été débattu et enrichi 
lors du Conseil Permanent du 22 mars 2012. Cette contribution  été élaborée 
selon quatre axes principaux

1. Reconnaître, appuyer et renforcer les démarches et actions d'éducation 
populaire, visant un système de développement durable et équitable 

2. Améliorer les conditions de vie des jeunes ce qui suppose d'agir sur 
l'accès aux droits et à l'information 

3. Donner toute leur place aux jeunes : engagement et éducation à la 
citoyenneté 

4. Orientation, accès à l'emploi et formation professionnelle 
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Les propositions du CRAJEP Pays de la Loire organisées à travers les axes ci-dessus, inscrites dans une démarche de 
réflexion continue des réseaux en région visent à faire émerger :

 Une politique qui considère la jeunesse non plus comme une difficulté mais véritablement comme une 
ressource – c'est-à-dire une politique plus ambitieuse qui soit en capacité de répondre aux attentes légitimes 
des jeunes envers la société. 

 Une politique qui ne soit pas centrée uniquement sur la « réparation ». 

 Une politique qui n’omet pas de s’intéresser aussi aux jeunes qui vont bien. 

 Une politique qui redonne du sens au principe d’égalité afin d’assurer une égalité de droits entre tous. 

Mais aussi et surtout une politique concertée et réfléchie qui soit mise en œuvre avec les différents acteurs de la société 
civile et les jeunes eux-mêmes. 

2.2 Campagne 100% Educ' Pop'

La campagne 100 % Educ’ Pop’ a été lancée le 6 juin 
dernier.

Elle part du constat que l'éducation populaire est mal 
identifiée et peu connue, non seulement du grand 
public, mais également de ses publics proches qui ne savent pas forcément qu’ils font partie de cette même « famille ».

Afin de faire mieux connaître la diversité et le nombre de ses acteurs et de ses actions, le réseau représentatif des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire françaises, le Cnajep (Comité pour les relations nationales et 
internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire), ses 72 membres et les Crajep au niveau 
régional, ont décidé de mener une campagne de communication  destination de ses publics proches, intitulée 100 % 
EDUC’ POP’.

Elle a souhaité montrer la vivacité, l’inventivité, la modernité, et la fierté d’appartenance des associations d’éducation 
populaire, en valorisant leurs apports à la société (lien social, citoyenneté, vivre ensemble, ancrage local…).

2.3 Big Bang des politiques Jeunesses

Le CNAJEP et Les CRAJEP ont largement contribué à cette plate-forme de 
propositions qui se veut large possible afin de promouvoir des alternatives aux 
politiques jeunesses menées depuis quelques dizaines d'années. Cette plate 
forme a  vocation à interpeller les candidats dans le cadre des élections 2012. Elle 
s'articule autour des axes suivant :

 Éduquer pour s’insérer durablement : un droit à l’éducation-formation tout 
au long de la vie.

 Accompagner l’émancipation : la mise en place d’un service public de 
l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes.

 Garantir des ressources : une clé pour une vie décente.

 Peser sur l’emploi pour que chacun prenne sa place.

 Les jeunes, acteurs du changement.
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2.4 le service civique : un engagement non respecté ?
Suite à la non rémunération des formations obligatoires et nécessaires au bon accueil des volontaires en service 
civique, ainsi qu'à l'organisation par la préfecture de région d'une « formation »  dispensée par le Préfet et Martin 
HIRSCH, le CRAJEP a publié un communiqué de presse afin de faire savoir ses interrogations et inquiétudes vis à vis 
d'un dispositif pertinent, mais dont les conditions de mise en œuvre ne permettent pas d'atteindre les objectifs attendus. 
(voir communiqué en annexe)

2.5 les associations alertent les pouvoirs publiques
le CRAJEP via la CPCA, s'est associer au groupe des associations du Conseil Économique Sociale et Environnemental 
pour attirer l'attention sur les difficultés que rencontrent aujourd'hui les associations.

« En cette année du bénévolat et du volontariat, à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat et du volontariat du 5 
décembre 2011, nous avons souhaité alerter solennellement et publiquement les décideurs et nos concitoyens sur la 
situation des associations. C’est une démarche exceptionnelle et inédite qui nous est dictée par la gravité de la 
situation » extrait du communiqué de presse 

Cette démarche avait pour objectif de montrer que le monde associatif est «  en mesure d'apporter des solutions aux 
difficultés vécues par nos  concitoyens. Dans une situation de crise aiguë nous voulons porter le message de 
l’engagement de nos bénévoles et dire aux décideurs qu’ils ne peuvent pas, qu’ils ne doivent pas économiser sur ce 
terrain là. Nous affirmons que face à la crise il faut une réponse d’abord humaine et solidaire.  »

Cette mobilisation a été fortement relayée par le presse locale, et la télévision régionale.
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3 - Le CRAJEP initie une stratégie de recherche  et de réflexion 

Le CRAJEP assure la collecte, la production et la diffusion des informations liées à ses champs d’action et ce, pour 
faciliter l’échange sur les pratiques entre les membres du réseau.

 Pour cela, en région, le CRAJEP s’est fait le relais des réflexions et des travaux du CNAJEP et de la CPCA.

A l’appui des communiqués et des synthèses de ces réseaux, les membres du CRAJEP ont engagé une réflexion 
commune sur la réforme des collectivités territoriales, les modes de contractualisation, le service civique, la participation 
des jeunes, .... Ils ont rappelé le besoin d’une logique globale de veille qui permettrait de développer des contributions 
collectives sur les grands enjeux de notre secteur et sur leur actualité dans le débat public. Cette dimension a été 
intégrée au projet du CRAJEP. Afin de favoriser l’élaboration de positions communes, le CRAJEP a décidé la mise en 
place de groupes de travail permanents sur les thématiques jugées prioritaires : conventionnement avec la Région, 
formation professionnelle, engagement et volontariat des jeunes, participation des jeunes en région (cf – CRJ), culture, 
Solidarité internationale,…

 Le poste de coordination

Recrutée en septembre 2008, la coordination assure une fonction de veille en renforçant la transmission des actions, 
réflexions et travaux du CNAJEP et des différents partenaires (CPCA, CRES, etc.), en réalisant la collecte des 
informations liées aux champs d’action du CRAJEP ainsi que la production et la diffusion aux membres de synthèses de 
textes de lois / décrets, de dossiers à l’étude. Ces synthèses alimentent les différents groupes de travail et réunions 
d’instance de la coordination.

L'année 2011 a été marqué par le départ de la coordinatrice,  Sandra MAISONNEUVE, au mois de mai et l'arrivée de 
Tristan BOUTEILLER pour la remplacer au mois d’août. 

Afin de toujours favoriser l'inter-connaissance des réseaux, le coordinateur devra rencontrer l'ensemble des 23 membres 
et ce dans le cadre d'une enquête interne qui visera à ré-interroger le présence des associations membres sur le 
territoire ligérien.

 Animation de groupes de travail thématiques, viviers de réflexion collective et en situation de veille vis-à-vis 
des évolutions sociétales :

En complémentarité des instances statutaires, des groupes de travail se sont réunis tout au long de l’année 2011. Suite 
à leurs travaux, ces groupes de travail soumettent un avis auprès du Conseil Permanent afin qu’un positionnement soit 
pris de manière collégiale.

3.1 Groupe de travail « participation des jeunes »
Le CRAJEP et ses membres ont poursuivi la démarche « Animation de la participation des jeunes en région » engagée 
fin 2010 à travers l'organisation et l'animation de rencontres de proximité sur l'ensemble du territoire régional.

Une démarche en évolution

Depuis le mois d'octobre 2011, cette nouvelle démarche intégrant trois phases :

 des rencontres de proximités sur 47 territoires

 Cinq rencontres départementales rassemblant les porte-paroles des territoires

 des rencontres régionales thématiques
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est désormais pour sa première phase portée par neuf membres du CRAJEP : 

 AFEV

 AFOCAL

 CEMEA

 Familles Rurales

 Les Francas

 FRMJC

 Léo Lagrange

 La ligue de l'Enseignement

 UFCV

Comme l'an passé,  cette partie « organisation de rencontres de proximité » est traitée sur le mode de la subvention, par 
l'intermédiaire de conventions signées entre la Région et chacun des neuf mouvements concernés. La répartition des 
groupes animés  a été faite en  étant vigilant à la diversité des types de territoire (Urbain, rural, peri-urbain), des types de 
publics (âges, statuts, structures d'appui). Il en résulte un équilibre visant à assurer la plus grande diversité possible 
dans les propositions qui seront faites.

Cette année, et au delà des thématiques dont les jeunes voudront s’emparer librement afin de « nourrir » le Schéma 
régional des Jeunesses, la région à souhaité interpeller les jeunes à partir de son Plan Régional de Lutte contre les 
Discriminations. Et en particulier à travers 3 mesures concrètes à mettre en œuvre en fin d'année 2012. il s'agit du pass' 
Santé Sexuelle et du Kit Installation Premier Logement, ainsi que la question des médiateurs dans les lycées. À l'instar 
de la méthode utilisée pour élaborer le Schéma Régional des Jeunesses, ces mesures seront travaillées avec 
l'ensemble des partenaires et acteurs concernés. Puis en temps d'échange, de confrontation et de co-construction sera 
organisé avec les jeunes en 2012.

Afin d'assurer le suivi de la démarche, le CRAJEP s'est appuyé comme en 2010 sur son groupe de travail « Participation 
des Jeunes ». Ce groupe composé  d'un représentant de chaque mouvement impliqué dans la démarche veille à la 
cohérence de globale de la démarche, rappelle les axes de travail, et assure la relation avec le Conseil régional.

Ce groupe s'est aussi doté d'une fonction « technique » qui a permis d' échanger et de construire plus spécifiquement 
sur les questions de mobilisation et d'animation des groupes sur les territoires. Ces échanges ont donné lieu à la 
création d'un « espace ressource » sur le site internet du CRAJEP et à la réalisation de deux guides de travail à 
destination des animateurs. Ces guides sont le fruit du partage des techniques de chaque mouvement qui ont pu être 
enrichies collectivement .

Une évaluation commune CRAJEP /Région a été réalisée sur le niveau de prise en compte des constats et propositions 
des jeunes dans l'élaboration du Schéma Régional des Jeunesses. Nous avons pu noté que près de 80% des 
propositions travaillées et construites par les Jeunes sont présentes au sein du Schéma. Cet élément devait constituer 
un argument dans le cadre de la mobilisation des jeunes et renforcer la crédibilité de la démarche auprès des publics 
sceptiques à l'égard de tels espaces de concertation.
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3.3 le groupe de travail Culture 

Le CRAJEP dispose de deux représentants au sein de la Conférence Régionale Consultative de la Culture. Afin 
d’appuyer ses représentants et de porter des positions collectives, un groupe de travail a été constitué.

Le groupe s'est réuni en févier 2012  afin de travailler à l’élaboration d'un questionnaire visant à recenser l'ensemble des 
actions d'accompagnement et de pratiques culturelles faites par nos mouvements. 8 mouvements ont répondu à ce 
questionnaire démontrant la diversité des actions mises en place par nos réseaux (musique actuelle, accompagnement 
des pratiques amateurs, diffusion.., théâtre, projet d'accompagnement de lycéens en Avignon, organisation de festival... 
gestion de cinéma itinérant, restauration du patrimoine....)

Au delà de cette participation dont le CRAJEP s'est donné l'objectif de renforcer lors de la prochaine conférence 
Régionale, la Région nous a sollicité afin de pouvoir illustrer par nos actions l'approche spécifique que nos mouvements 
défendent. Régis BALRY est intervenu le 14 octobre 2011 sur la commission transversale « rapport aux territoires et au 
public », sur notamment la question de  «  la nécessité d'un médiation culturelle se construisant autour de trois leviers :

◦ L’expérimentation, dite sensible, au travers de pratiques personnelles articulées à des projets 
collectifs/individuels, adaptées et débouchant sur des réalisations.

◦ La fréquentation des œuvres ou des productions artistiques et culturelles, quels qu’en soient les formes et 
les supports,

◦ La réflexion et l’échange avec les autres (spectateurs, professionnels, artistes…) : indispensable à la 
socialisation ; permettant d’acquérir un regard critique et distancié. »

3.4 Le groupe de travail « Formation Professionnelle »

Ce groupe s'est réuni 3 fois durant le premier semestre 2011. il s'est emparé de deux axes principaux de travail.

 L'évolution des métiers de l'animation et les besoins de formation 

 Les Modalités de mise en œuvre des formations professionnelles dans le champ de l'Éducation 
Populaire.

Au mois de mai 2011 a eut lier le premier Comité de Liaison Éducation Populaire sur le thème de la Formation 
Professionnelle en présence des services Jeunesse Éducation Populaire, Formation Professionnelle et des élus Chloé 
LE BAIL et Jean-Philippe MAGNEN. Ce temps de travail a permis de présenter les intentions du CRAJEP et de poser un 
cadre de travail collectif.

En septembre, le CRAJEP a été invité aux cinq rencontres départementales réunissant les têtes de réseaux et 
fédérations d'organismes de formation. Nous avons pu assurer une représentation sur quatre d'entre elles.

Afin de renforcer la légitimité de ce groupe dans notre relation avec le Conseil régional,  l'ensemble des Organisme de 
formation membres du CRAJEP ont rejoint le groupe (AFOCAL, CEMEA, les Francas, Léo Lagrange, La Ligue de 
l'Enseignement, UFCV ainsi que l'Union Régional des Centre Sociaux et socioculturels). Ainsi, lors de son Conseil 
Permanent du 27 septembre 2011 le CRAJEP a mandaté le groupe de travail sur les axes cité ci dessus (voir mandat en 
annexe)
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4 - Le CRAJEP et le Conseil Régional des Jeunes

Dans  le  cadre  de  la  démarche  de  Participation  des  Jeunes  en  Région,  la  mission  d'animation  des  Forums 
départementaux, ainsi de la restitution régionales des propositions des jeunes est confiée au CRAJEP.

Etant entendu que le CRJ est un espace permettant l’élaboration par les jeunes de propositions ayant vocation à nourrir 
les politiques publiques jeunesses en région, il s’agit de créer les conditions pour que la parole des jeunes soit 
exprimée, entendue, leurs analyses soient prises en compte et que les politiques publiques intègrent leurs 
contributions.

La démarche d’animation du CRJ proposée par le CRAJEP reposait sur plusieurs objectifs :

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

Le CRAJEP a mis en œuvre  des modalités d’animation et d’accompagnement permettant à chacun de s'impliquer dans 
la prise en compte de la parole des autres et d’agir pour le bien de tous, exprimer et comprendre des points de vue 
différents dans un cadre collectif. Nous avons accompagner les jeunes conseillers pour qu’ils puissent identifier les idées 
phares des échanges et prendre position collectivement sur les sujets portant sur la jeunesse ou tout autre sujet d’intérêt 
général.

◦ Prendre en compte des avis de l’ensemble des jeunes Ligériens ;

Vouloir la participation des jeunes 15-30 ans en région c’est tenir compte de la diversité de situations de vie des jeunes 
(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.

Ainsi, au-delà de leurs propres questionnements et préoccupations, il s’agit plus encore pour les membres du CRJ d’être 
porteurs de questionnements des jeunes. Ainsi, le CRAJEP a pu proposer  des outils et des méthodes d’animation 
permettant aux jeunes conseillers issus des territoires de confronter leurs visions des choses et de définir une position 
commune.

◦ Favoriser l’apprentissage de la démocratie par la confrontation, l’échange et la prise de décision, ce qui 
suppose la mise en œuvre d’un cadre d’apprentissage au « faire ensemble » afin  de  contribuer  au 
développement des compétences sociales des CRJ, utiles à tous les autres moments de leur vie 
professionnelle et personnelle.

Pour répondre à cette intention, le CRAJEP a proposé  une démarche d’accompagnement permettant aux jeunes 
conseillers de renforcer leur capacité à agir. Les animateurs CRAJEP des rencontres du CRJ ont eut  pour mission de 
diffuser les informations nécessaires à une meilleure compréhension et appropriation des enjeux, à une construction 
collective des réflexions et de contribuer à aider les jeunes conseillers dans les situations de prise de parole en public, 
…

4.1 En mars 2011 : Mise en débat des propositions issues des territoires 
dans le cadre des rencontres départementales.
Entre le 19 mars et le 2 avril 2011, se sont tenus les 5 Forums départementaux du CRJ. Ce fut l'occasion pour   les 
jeunes conseillers d'analyser, d'enrichir les réflexions issues de leurs territoires afin  de  proposer des éléments 
structurants d’une politique jeunesse en Pays de la Loire.  Ces 5 rencontres ont pu :

◦ Rassembler largement les publics visés : une centaine de jeunes présents sur l'ensemble de ces rencontres.

◦ Favoriser une expression libre de tous par des méthodes d'animation 

◦ Favoriser les échanges avec les élus régionaux,  des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire par 
leur présence sur chacun des ses temps.

◦ favoriser la convivialité entre jeunes par l'organisation d'une soirée conviviale la veille des Forums

Ces Rencontres se sont déroulées de la façon suivante
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 Ouverture de la journée par un(e) élu(e) régional(e) –  rappel du cadre de travail du Conseil Régional des 
Jeunes

 Intervention présentant la synthèse des problématiques, des constats et des premières propositions transmises 
par chacun des CRJ en amont de la rencontre départementale.

 Débats et interventions d’élus régionaux, de représentants du CESER, de représentants d’AJEP. Ces temps ont 
permis d'approfondir les thématiques abordées lors des rencontres de proximités., de soulever de nouveaux 
questionnements et de construire des avis éclairés et pertinents.

 En sous-groupes, enrichissement des questionnements et des propositions, sur la base de supports 
pédagogiques.

 Restitution des réflexions vers l’ensemble des participants, partage, approfondissement et validation des 
propositions qui feront l’objet d’un retour vers les jeunes des territoires avant la rencontre régionale.

 Clôture

4.2 Vers la restitution régionale : finalisation des propositions et 
préparation de la restitution

Le 7 avril, les Jeunes ayant fait acte de candidatures en tant que CRJ se sont retrouver par Ateliers thématiques afin de  
consolider  une parole collective.  Ils ont pu l'après-midi  présenter  leur  proposition et les mettre en débats avec les 
Acteurs de la Jeunesse réunis en ateliers en vue de l'élaboration du Schéma Régional des Jeunesses.

Le 20 avril, un temps de présentation et d'échange autour des préconisations du CRJ et de contribution au Schéma 
Régional des Jeunesses a été organisé en présence du Président Auxiette. Cette journée a rassemblée  41 jeunes 
porte-paroles et permis de consolider l'ensemble des propositions issues des rencontres départementales et de valoriser 
un travail de débat et de concertation de plus de 10 mois.
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5 - Le CRAJEP consolide la dimension de culture commune et 
renforce sa visibilité

5.1 Le CRAJEP renforce sa représentativité
3 nouvelles adhésions au cours de l'année 2011

Le CRAJEP Pays de la Loire est passé de 20 membres en 2010 à 23 membres en 2011. Ont rejoint la coordination, 
l'association Concordia, qui avait fait part de sa demande en fin d'année 2010.

Concordia Normandie-Maine développe des chantiers internationaux répartis sur tout le territoire, des provinces du 
Maine : Sarthe, Mayenne et Maine et Loire, jusqu’au littoral normand : Orne, Calvados) ainsi que de nouvelles actions 
dans le cadre du volontariat moyen et long terme: échanges de jeunes, Service Civique, Service Volontaire Européen, 
Chantiers d’Initiatives Locales...

l'Union Régionale de la JPA (Jeunesse au Plein Air) ont rejoint les membres du CRAJEP ainsi que l'ALF Pays de la 
Loire (Association des Ludothèques françaises) déjà adhérent au CRAJEP il y a quelques années à « réactiver » son 
adhésion.

5.2 Le CRAJEP renforce sa communication

 site internet

En mars 2011,  le site internet du CRAJEP a été mis en ligne.

Ses objectifs sont de pouvoir :

 favoriser la diffusion de l'information

 améliorer la circulation de l'information,  de favoriser les 
échanges et la construction collective 

 encourager les réseaux à faire remonter l'information afin 
d'alimenter et de faire évoluer les différents supports 
d'information pour un meilleure visibilité collective des 
démarches et des actions du réseau

le site comprends une partie présentant l'actualité du CRAJEP et des 
mouvements en Région. Une partie présentant l'ensemble des 
membres adhérents ainsi qu'une partie spécifique à la démarche 
« Participation des jeunes en Région » et une autre consacrée aux 
partenaires du CRAJEP.

Ce site présente à la fois l'actualité en action des membres du CRAJEP, les prises de positions politiques et les 
contributions au débat public du CRAJEP et  ses membres ainsi qu'une actualité plus globale sur les questions de 
Jeunesse, d’Éducation Populaire et de vie associative.
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Une Newsletter Mensuelle

Afin de dynamiser le site en terme de contenu mais aussi d'encourager sa visite une Newsletter mensuelle est diffusée 
tout les mois depuis septembre 2011. Elle a pour but de «  contribuer à diffuser nos valeurs, nos réflexions, nos analyses 
et [...] de valoriser à l'instar de la campagne 100% Educ Pop,  l'éducation populaire en montrant la diversité et le nombre 
de ses acteurs et de ses actions. Accompagnement scolaire, centres de loisirs et de vacances, découverte et protection 
de l'environnement et du patrimoine, activités de danse, théâtre ou encore musique, conseils d’enfants et de jeunes, 
échanges interculturels et intergénérationnels, actions de lutte contre les exclusions, habitat des jeunes, activités 
sportives... des dizaines de milliers d’associations d'éduc' pop' innervent la société française dans des domaines très 
variés et sur tout le territoire. »

Une nouvelle charte graphique

Toujours dans le logique de renforcer l’identifié de nos réseaux et 
d'améliorer la visibilité du CRAJEP, un travail national  a été réaliser 
autour d'un nouvelle charte graphique adoptée par l'ensemble des 
CRAJEP. Aussi un certains nombre d'outil de communication ont été 
travaillés courant 2011 : carte de visite, pochette et tract de 
présentation, kakemono.  L'ensemble de ces documents seront 
finalisés et verront le jour courant 2012.

une étude interne

En 2005, une enquête avait été réalisée sur le CRAJEP des Pays de la Loire. Elle avait permis de dresser un panorama 
des réseaux d'éducation populaire membres du CRAJEP. Et notamment d'affirmer que nous étions un réseau composé 
de plus de 1200 adhérents collectifs, et plus d'un ligérien sur trois participait aux activités proposés par les membres du 
CRAJEP. 

Le CRAJEP a souhaité réinterroger ses éléments afin de pouvoir construire une communication autour du rayonnement 
du CRAJEP sur le territoire régional, et ainsi déconstruire un certain nombre de représentation.

En novembre 2011, un questionnaire a été diffusé à l'ensemble des réseaux, il sera suivi d'entretiens visant à préciser et 
approfondir l'ensemble des données qualitatives et quantitatives recueillies.
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6 -  Le CRAJEP affirme sa place centrale dans l'environnement 
associatif et institutionnel

6.1 Les représentations du CRAJEP

La     CPCA  

Si nous devions résumer l’année 2011 en une seule phrase, elle serait la suivante : « imaginez ce que serait la vie 
quotidienne des ligériens sans les associations ? ».
Et le constat que nous ferions serait : pas ou très peu de services pour la petite enfance, l’enfance ou la jeunesse, pas 
d’activités sportives, pas ou très peu d’activités culturelles, pas d’aide à domicile, pas ou très peu d’établissements 
d’accueil pour les personnes en situation de handicap ou de vieillesse…
Bref, la liste serait trop longue !

Notre société, son équilibre social, sa diversité repose en grande partie sur le fait associatif. Nous avons tous besoin des 
associations qui, sans d’autre objectif que de répondre à nos besoins, mettent en place des services qui nous 
permettent de vivre décemment…
Et pourtant, de crise en crise, nous voyons inexorablement, les aides apportées au monde associatif, dans son 
ensemble, se réduire sous des coupes budgétaires ou des logiques de marché…

Et il est du rôle de la CPCA de faire entendre aux décideurs, aux pourvois publics, aux élus que les associations ne 
veulent pas, ne doivent plus être les variables d’ajustement des politiques publiques, qu’en situation de crise, il faut une 
réponse d’abord humaine et solidaire. 

Cette année, la CPCA a pu jouer ce rôle de haut-parleur à plusieurs reprises : 
- Sur la question des emplois aidés notamment, en nous mobilisant lors de débats ou auprès des services de 

l’Etat en Région, sur la politique de « stop and go » des emplois subit par le secteur associatif
- Sur la question du financement, en dénonçant le recours accru aux marchés publics

Un des événements marquants cette année, est l’Alerte médiatique que la CPCA a porté avec le CESER, la CRESS et 
l’USGERES le 5 décembre 2011.
La présence des journalistes, les retombées médiatiques, la rencontre avec le Préfet de Région à 7 heures du matin, 
nous ont rassuré : pour une fois nous nous faisions entendre !
Nous avons pu à cette occasion faire part de notre mécontentement et de nos inquiétudes face au développement d’une 
technocratie de l’Etat et de certaines collectivités territoriales qui mettent en cause profondément la nature même du 
projet associatif, la remise en cause des contrats signés et l’absence de la parole donnée, la fausse bonne idée des 
« appels à projets », le refus de considérer les associations comme des partenaires à part entière…

Autre  événement  marquant  de la CPCA au cours de l’année 2011 est le travail de refonte du projet associatif, engagé 
depuis 2009 avec les coordinations membres, qui devrait donner les moyens à la CPCA de mieux faire entendre et 
reconnaître le monde associatif.
5 grandes orientations composent ce nouveau projet :

 Renforcer les capacités de la CPCA afin d’INFORMER, de FORMER et d’ACCOMPAGNER le secteur 
associatif pour faire face aux évolutions sociétales

 REPRESENTER les associations et DEFENDRE leurs intérêts et valeurs dans le cadre d’un dialogue civil 
renouvelé

 ENCOURAGER et SOUTENIR les regroupements associatifs et les partenariats
 PROMOUVOIR la vie associative régionale et FAVORISER sa parole dans le débat public
 Favoriser le développement durable des associations, en trouvant les moyens de contribuer à leur 

pérennisation par la mise en place d’un travail d’OBSERVATION sur le territoire (axe transversal)
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Pour le mettre en place, le partenariat avec le Conseil Régional a été consolidé notamment par la mise en place d’un 
Comité de Liaison Vie Associative à la fin de l’année 2001, qui est un espace d’informations, d’échanges, de 
concertations, de réflexions, d’analyses partagées, de co-construction et d’élaborations de propositions sur les 
politiques régionales liées au champ de la vie associative et sa structuration.
Cet espace, copiloté par la Région et la CPCA, a pour objectifs de faire émerger des besoins communs à la Région et 
aux associations, d’échanger et avancer collectivement sur des problématiques et chantiers définis conjointement, de 
trouver les moyens de répondre aux enjeux identifiés par la co-construction et la co-production de politiques publiques.

Le     CESER  

L’année 2011 au CESER marque une nouvelle période après l’épisode du renouvellement du bureau de novembre 
2010. 
Première évolution marquante, l’abandon de la méthode dite du « fil rouge » voulue par l’ancien président consistant à 
mettre toutes les commissions à travailler sur une thématique commune. C’est dans ce cadre qu’avait été travaillé « A 
vous de jouer » autour des questions de jeunesses en région. Chaque commission est donc partie sur des autosaisines 
assez diverses et sans lien  entre elles. Cela correspond au souhait assez majoritaire de mieux coller à l’actualité. 

Deuxième élément marquant, la fusion de la fonction de Président de la Commission « Finances, Prospective, Europe, 
Interrégionalité » avec celle de Rapporteur au budget.

Troisième évolution, la constitution d’un groupe autour du Président avec des membres choisis par ses soins: un par 
collège, Philippe Yzambart (professions libérales) pour le premier, Monique Martin (CFDT) pour le 2ème et Christophe 
Vital  (association des bibliothécaires association générale des conservateurs de musées et collections publiques, 
associations représentatives du patrimoine architectural, historique et archéologique) pour le 3ème.

Jean-Marie  MOREL, représentant du CRAJEP au CESER a eut à piloter une étude sur l’Abbaye de Fontevraud suite à 
une proposition d’auto saisine qu'il avait formulée lors du débat sur les orientations budgétaires. Travail original puisque 
débutant par une rencontre entre la Commission du CESER et la commission de la Région. Ensuite aussi, mise en place 
d’un groupe de travail transversal avec association des CESER Centre et Poitou Charente. Le travail réalisé a été 
adopté à l’unanimité par la session du 17 octobre 2011. Il a donné lieu à une présentation remarquée en janvier 2012 
devant plus 120 personnes, élus, acteurs culturels, entreprises du territoire, PNR et Mission Val de Loire. 

Parallèlement à ce travail il  a  pu  apporté son soutien aux représentants du CROS afin que nous puissions nous 
autosaisir autour des enjeux du développement des activités physiques et sportives. Cette proposition a fait débat au 
sein du bureau, le Président considérant que ce n’était pas un sujet majeur. Malgré cela et grâce à un soutien fort de la 
commission  les travaux ont été engagés dès le début de l’année 2011 autour d’une thématique éducative et sociale : Le 
sport vecteur de lien social et rôle éducatif. L’entame de ce travail a posé d’emblée le cadre qu'il souhaitais en 
auditionnant des chercheurs ou des acteurs un peu « atypiques » lorsqu’il est question de sport : Gilles VIEILLE 
MARCHISET (sociologue, maître de conférence HDR à l’Université de Franche-Comté et membre de l’Agence Pour 
l’Education par le Sport), Pierre PARLEBAS (Président des CEMEA, sociologue spécialiste des pratiques physiques et 
sportives, ancien directeur de laboratoire de l’INSEP), Gildas LOIRAND (Sociologue, Maître de conférences à l'UFR 
STAPS de Nantes, Chercheur titulaire au Centre nantais de sociologie) et enfin Jean-luc CHESNEAU (Directeur à la 
Jeunesse, aux sports et à l’éducation populaire du CG 44). Ces auditions préalables ont véritablement donné le sens du 
travail, elles ont été suivies par plus de trente auditions de terrain en direction d’acteurs très divers : sport scolaire et 
universitaire, sport santé, handicap, sport travailliste, fédérations affinitaires et, bien sur, Ligues régionales. Ce rapport 
sera présenté à la session de juin 2012.

Jean-Marie MOREL a participé aux travaux de la commission « Éducation, Formation tout au long de la vie, Métiers de 
demain » et particulièrement aux saisines, du Président de Région autour de la question des décrocheurs, des actions 
régionales pour améliorer l’information sur les formations et les  métiers et de la  Déclinaison en région du service public 
d’orientation. Les méthodes de travail de cette commission, la manière dont elle est animée permettent très difficilement 
de se faire entendre lorsqu’on n’est pas dans le discours ambiant. Les trois rapports sont, de son point de vue, de 
maigre intérêt et ne donnent pas d’orientations fortes à la Région. La saisine du Président était incluse dans les travaux 
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du SRJ et force est de constater que peu de préconisations retenues sont issue du CESER.

En parallèle cette même commission travaille, dans le cadre d’une auto saisine sur l’enseignement supérieur : « Les 
Pays de la Loire : observateurs ou acteurs dans le système universitaire mondial dans les 20 ans à venir ? ». Dès le 
départ, là encore, les dés sont pipés puisque les travaux sont conduits exclusivement dans le contexte de la LRU sans 
qu’il  soit  possible,  au moins,   de débattre et  encore moins d’esquisser  des solutions alternatives à celles induites 
directement ou indirectement par la LRU. Le rapport sera présenté à la session d’octobre 2012.

Durant  toute  cette  année  2011,  un  travail  a  été  effectué  afin  de  renforcer  le  groupe  « Economie  sociale  et  vie 
associative » en le dotant d’un texte de référence centré sur les valeurs de l’engagement associatif, de la démocratie et  
de l’intérêt général. Il  a  changé de nom, devenant « Vie sociale et collective » et est actuellement constitué de 25 
membres (sur les 36 du 3ème collège). Il a contribué à plusieurs prises de position du CESER. Il est à l’origine de la 
journée d’alerte du 5 décembre avec l’appui de la CPCA et la contribution de la CRESS et de l’USGERES. D’un simple 
lieu d’échanges qu’il était entre 2003 et 2008, il est devenu une véritable force de proposition. A tel point que, suite au 
« buzz » du 5 décembre et après une rencontre avec le Président du CESER le bureau de décembre a travaillé sur ses 
propositions quant aux méthodes de travail de l’assemblée. C’est une première. Au-delà de l’année 2011 mais dans le 
prolongement direct, c’est ce groupe qui a permis que le projet d’avis sur le BP 2012 soit largement amendé et rompe 
avec la logique comptable et l’éternel discours du patronat sur la dette, les économies à réaliser mais seulement quand 
elles ne touchent pas au soutien des entreprises… la presse a largement rendu compte de cet épisode : « D’ordinaire, 
c’est une assemblée consensuelle où on élève peu la voix. Mais là, surprise ! Le rapport sur les orientations budgétaires 
de la région a donné lieu à des débats musclés » sous titrait Ouest France. Le journaliste indiquait d’ailleurs : « Trop 
c’est trop aux yeux d’une majorité qui puise ses forces dans le collège des syndicats de salariés et dans celui du secteur 
des associations et de l’économie sociale et solidaire ». Ce groupe constitue aujourd’hui une force qui fait les majorités 
et  lors de la même session, la CGT a déposé un amendement sans tenir  compte de ces appréciations et de son 
approche, elle a échoué.

Dernier épisode qui fait suite à l’élection du Bureau de 2010 et à cette séance sur le BP : la fin de la confusion des 
fonctions de Président de Commission et de Rapporteur au Budget. Devant les  critiques répétées sur cette situation et  
les  capacités du groupe à mettre en cause le travail de la commission, le Président a obtenu la démission du rapporteur 
au plan (qui reste président de la commission) et c’est un membre du groupe « Vie sociale et collective », Albert MAHÉ 
(association des SEM) qui  est devenu rapporteur au plan. C’est la première fois depuis l’existence du CESER (ou 
CESR) que ce poste n’est pas tenu par un représentant du 1er collège.

En résumé, une année 2011 d’évolutions plutôt positives et des perspectives encourageantes pour la fin du mandat mais 
aussi, pour le renouvellement.

Convention     de     fonctionnement     CRAJEP   –   Conseil     Régional     

En 2011, le CRAJEP a signé avec le Conseil Régional une convention de fonctionnement . Celle-ci reposait sur cinq 
axes :

 Consolider la dimension de culture commune, favoriser une meilleure connaissance interne du réseau et 
renforcer le sentiment d’appartenance.

 Permettre une meilleure visibilité et lisibilité du CRAJEP
 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
 Participer à l’élaboration des politiques publiques

CRAJEP Pays de la Loire – Rapport d'activités 2011 – Assemblée générale du 19 juin 2012  - page 18



Le     CRAJEP     et     les     services     déconcentrés     de     l'État  

 Conseil de développement de la vie associative

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

 Rencontre avec les représentant des de la DRJSCS

Une nouvelle rencontre  a eut lieu avec les services de l'Etats en février 2011. Celle-ci a été l'occasion 
d'échanger autour des thèmes suivants : le service civique, la réforme des collectivités, la formation professionnelle aux 
métiers de l'Animation

6.2 Sollicitations diverses 

le 6 décembre 2011, le CRAJEP a animé l'atelier « place des jeunes dans la gouvernance territoriale » dans le cadre de 
la journée « Développement Durable : vingt ans après Rio, quelles perspectives en Pays de la Loire ».

Objet de l'atelier :

L’investissement associatif, l’engagement citoyen et les partenariats avec les 
entreprises sont autant de voies explorées en Pays de la Loire pour permettre aux 
jeunes de tisser des liens avec les acteurs d’une société plus durable et désirable. 
Parce qu’elle est l’avenir de notre société, la jeunesse ne peut être laissée pour compte 
dans l’élaboration d’une nouvelle gouvernance territoriale. 

Dans le cadre d'une délégation organisée par la Région Pays de la Loire, 5 
représentant du CRAJEP ont participé à la manifestation « Jeunesse en Région » qui 
se tenait cette année à Arcachon au mois de décembre.
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7 - Annexes

 contribution du Schéma Régional des Jeunesses

 participations aux conseils permanents

 Communique de presse sur le service civique

 Mandatement Formation Professionnelle

 Glossaire

 liste des membres du CRAJEP Pays de la Loire
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Conseils Permanents 

MOUVEMENT 28 01 11 22 03 11 24 05 11 27 09 11 15 09 11

AFEV X Excusé X Excusé Excusé 40,00%

AFOCAL X X X X 80,00%

ALF X 100,00%

AROEVEN Excusé Excusé Excusé Excusé Excusé 0,00%

CEMEA X X X X X 100,00%

CRIJ X Excusé Excusé X X 60,00%

Concordia X Excusé Excusé X 50,00%

Confédération Régionale des Foyers Ruraux X Excusé X X X 80,00%

Éclaireurs et Éclaireuses de France Excusé Excusé Excusé Excusé 0,00%

Familles Rurales X X X X X 100,00%

Francas des Pays de la Loire X X X Excusé Excusé 60,00%

FRMJC Excusé X Excusé Excusé Excusé 20,00%

JOC Excusé Excusé Excusé X Excusé 20,00%

JPA Excusé

Léo Lagrange Excusé X Excusé Excusé X 60,00%

Les Petits Débrouillards X Excusé Excusé Excusé Excusé 20,00%

la ligue de l'Enseignement X X X X X 100,00%

MRJC Excusé X Excusé X 40,00%

Scouts et Guides de France Excusé X Excusé Excusé Excusé 20,00%

UFCV Excusé Excusé X X X 60,00%

Union Régionale des centres sociaux et socioculturelsExcusé X X X Excusé 60,00%

Union Régionale pour l'Habitat des jeunes X Excusé Excusé Excusé X 40,00%

URPEP Excusé X X X X 80,00%

non adhérent ?



      Le 17 novembre 
 

SERVICE CIVIQUE : UN ENGAGEMENT NON-RESPECTÉ ?
Dans un communiqué de presse du 7 novembre 2011, le CNAJEP interpelle les parlementaires sur les menaces découlant de la 
baisse des moyens accordés aux associations de jeunesse et d’éducation populaire.

Un contexte préoccupant

A l’heure d'une érosion continue du soutien aux associations de jeunesse et d’éducation populaire, nous  constatons un 
accroissement des besoins de formation et d’accompagnement liés au développement du service civique et à l’accueil des 
volontaires. Le service civique enregistre en effet cette année une nouvelle progression spectaculaire (+ 35 %). Et afin d’assurer la 
montée en puissance du service civique, dont les ambitions chiffrées ont été revues à la hausse, 25 000 volontaires seront accueillis 
en 2012 au lieu des 20 000 prévus initialement. 

Nous ne pouvons que trouver un intérêt à l’augmentation  des services civiques et des moyens accordés par l’État, cependant nous 
nous inquiétons du fait que cette augmentation de moyens se fasse au détriment du financement des autres actions en faveur de la 
jeunesse et de la vie associative.

Vers une réduction du temps et des moyens alloués au service civique ?

Même si rien n'est acté, l'option de réduire le temps de service civique est parfois abordée. Nous émettons une vigilance et une 
réserve face à d'éventuelles décisions de ce type. Effectivement la réduction du temps de service ne ferait qu'augmenter la difficulté 
d'accompagnement, réduire la part du projet des jeunes et écarter encore plus les publics en difficultés. Par ailleurs,  la baisse des 
indemnisations renforce la difficulté pour les jeunes issues de classes populaires de rejoindre ce projet. Cela parait 
contradictoire au regard des  intentions affichées par l'État.

Un déficit de formation des jeunes 

La loi stipule l’obligation de formation des jeunes engagés, ce dont se félicite le CRAJEP, conformément à son souci d'éducation 
permanente et citoyenne de tous et toutes. Cependant l’État n’a pas permis aux associations de remplir leurs obligations en ce 
domaine en ne mettant pas à leur disposition les moyens économiques pour lesquels il s’était engagé. Un premier volant de 
jeunes est ainsi sorti du dispositif sans avoir bénéficié de ce qui devait leur revenir de plein droit. Comme stipulé dans la loi, 
certaines associations accueillant des volontaires ont malgré tout organisé des formations civiques et citoyennes de trois jours à 
destination des jeunes. Elles se sont  déroulées dans des conditions favorisant l'expression et l'apprentissage des jeunes et ont été 
ouvertes le plus largement possible aux associations des territoires. Aucune compensation financière n’a été à ce jour perçue par 
les structures organisatrices. *

En Pays de la Loire, une opération de communication ?

La préfecture de région organise ce 21 novembre 2011, à titre expérimental,  une formation en présence de Martin HIRSCH, 
directeur de l'agence Nationale du Service Civique, du Préfet de Région et du sous-préfet atlantique en charge de la politique de 
la ville.
Éloignée des préoccupations des acteurs de terrain et des modalités habituellement préconisées pour optimiser un temps de 
formation, cette journée se décompose en quatre heures d'interventions institutionnelles. Ce n'est pas la représentation que les 
associations de jeunesse et d'éducation populaire se font de la formation.

Dans le contexte décrit précédemment et devant les difficultés quotidiennes décrites par les structures organisatrices pour répondre 
à leur éthique de formation des jeunes, la démarche est en décalage avec les dysfonctionnements actuels du dispositif, bien connus 
de l’Agence.

Le CRAJEP des Pays de la Loire souhaite que les engagements de l'Agence Nationale du Service Civique soient tenus. Le 
Service Civique doit être conforté comme un réel dispositif d'engagement, à la hauteur des enjeux, des problématiques et 
des attentes des bénévoles, des salariés, des jeunes volontaires et des populations qu'ils touchent. 

*« la formation mise en œuvre [...] fait l'objet d'une prise en charge financière par l’État ».instruction du 24 juin 2010
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 Glossaire

AJEP : Association de Jeunesse et d’Education Populaire

ARIFTS : Association Régionale des Instituts de Formation en Travail Social

ARCNAM : Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs

BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs

CAVL : Conseil Académique de la Vie Lycéenne

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

CTU : Contrat Territorial Unique

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

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

FSPVA : Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative

RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques

SRADTT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
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