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Le CRAJEP Pays de la Loire regroupe au 31 décembre 2012, 24 associations, unions et fédérations 

régionales de jeunesse et d'éducation populaire œuvrant dans pas moins de 17 champs 

d'intervention répertoriés :

1. pratique et accompagnement culturel

2. accompagnement de projets jeunes

3. Loisirs

4. vacances

5. handicap

6. étude et conseil

7. insertion sociale et professionnelle

8. Habitat

9. activité physique et sportive

10. information / orientation

11. petite enfance

12. mobilité – solidarité internationale

13. médico-social

14. hébergement

15. école et autour de l'école

16. vie associative

17. Formation 

En 2012, le conseil permanent du CRAJEP  a validé une demande d'adhésion,  celle de Cotravaux 

Pays de la Loire. Cotravaux réuni un réseau d'association qui ont choisi de travailler ensemble et 

de faire vivre un lieu permanent de discussions, d’échanges de pratiques, d’élaboration de prises 

de positions autour des engagements volontaires et plus particulièrement sur les questions de 

chantiers de jeunes en France et à l'international.

Le Conseil Permanent est composé de 

l'ensemble des membres de l'association. 

Il est le lieu d'expression, de réflexion, 

d'échange, et de confrontation des 

associations qui composent le CRAJEP, 

conformément aux buts et objectifs qu'il 

s'est fixé.

Le Bureau a une double fonction. Il 

instruit les questions qui seront 

soumises au conseil permanent et il 

met en œuvre ses décisions. Il peut 
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       Participations aux Conseil Permanents en 2012

2 membres 6 participations

2 membres 5 participations

7 membres 4 participations

1 membres 3 participations

4 membres 2 participations

5 membres 1 participation

2 membres 0 participation

Ce graphique tient compte de l'implication du représentant du CRAJEP au 
CESER au sein du Conseil Permanent. En revanche, il ne tient pas compte de la 
participation de l'URJPA – dont le mandat au CRAJEP est restreint aux 
questions liées à son champ d'action (vacances, séjours, engagement 
éducatif...). Or les points traités en 2012 n'étaient pas en lien avec ces champs 
d'intervention.



prendre des initiatives sous réserve qu'il en rende compte au conseil permanent.

En 2012, l'ensemble des membres du CRAJEP s'est réuni 6 fois en Conseil Permanent (30/01, 

13/03, 15/05, 19/06, 11/10, 18/12). La participation reste assez stable par rapport à celle de 

l'année 2011. La participation moyenne est de 12 mouvements par conseil permanent, le même 

que l'an passé. Nous notons toutefois qu'au regard du nombre de sollicitations internes (groupes 

de travail) et externes (représentations ponctuelles et/ou permanente), il est intéressant de voir 

se stabiliser le taux de participation. 

En revanche si ce taux  est proche de 50%,  nous notons que celui lié au bureau du CRAJEP qui 

s'est réuni 5 fois  en 2012, est de 70%.

En 2012, le bureau s'est réuni à 5 reprises ( 23/02, 24/04, 04/06, 04/09, 20/11)
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Le CRAJEP interpelle :

Mobilisation dans le cadre des 

élections de 2012
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Le CRAJEP s'est positionné comme une force de débat et d'interpellation dans le cadre des 

échéances électorales de 2012. Nous avons pour cela inscrit notre action dans une démarche 

résolument proactive, et sommes  ainsi aller à la rencontre des candidats aux élections législatives 

afin de débattre à partir de problématiques qui nous sont chères.

Participer au débat public dans le cadre des élections présidentielle et législative 

Cet événement avait pour but de permettre aux acteurs des 

mouvements de jeunesse et d'éducation populaire  et aux 

candidats ligériens aux élections législatives de pouvoir échanger, 

débattre, construire autour des questions qui nous animent.

Parce qu'elles intervenaient en pleine crise économique, sociale 

et environnementale, les élections présidentielles et législatives 

de 2012 devaient être  l'occasion d'un débat approfondi et élargi 

à l'ensemble du corps social sur le projet de société que nous 

voulons bâtir collectivement. 

Quatre axes principaux ont été retenus pour structurer cette réflexion: 

  

  -  Éducation tout au long de la vie 

  -  Orientation, emploi et formation 

  -  Autonomie des jeunes 

  -  Démocratie & citoyenneté

 

Ces axes auxquels se réfère  un certain nombre de questions, ont été débattus en ateliers mêlant 

candidats à l’élection législative et membres de mouvements de jeunesse et d'éducation 

populaire. Chaque demie-journée s'est conclue par une table ronde qui a permis à chaque 

représentant de parti politique  de réagir aux propositions 

du CRAJEP et ainsi de pouvoir présenter les actions qu'ils 

proposent dans le cadre de leur futur mandat. 

Lors de cette journée, le CRAJEP a mobilisé plus d'une 

centaine de participants et 11 candidats à l'élection 

législative en Pays de la Loire sont venus débattre en 

atelier à partir des propositions du CRAJEP.

Conformément à ses objectifs de médiatisations de ses 

actions et prises de positions, l'Agorajep du 21 mars fut l'objet d'un reportage sur Télénantes, 

d'une couverture par Euradionantes, d'un article dans Presse Océan et Ouest France.

Rapport d'activité 2012 CRAJEP Pays de la Loire 7



« Agir par l'éducation populaire pour une jeunesse émancipée »

Ces interpellations se sont appuyées  sur un travail  porté nationalement dans la cadre de la 

période élecorale. En effet , le CNAJEP et les CRAJEP, ont souhaité contribuer au débat en 

demandant aux candidats et aux futurs élus de s'engager résolument en faveur d'une vision 

renouvelée des politiques de jeunesse et d'éducation populaire et de mettre en œuvre un projet 

qui promeuve une triple ambition.

1. Favoriser l'émancipation des jeunes, en leur donnant les 

moyens de construire leurs projets de vie et en les 

reconnaissant comme des acteurs à part entière de la société

2. Agir par  l'éducation populaire, en reconnaissant la 

spécificité des démarches et l’utilité des actions qu'elle mène 

et en la  laissant au cœur du projet de société.

3. Reconnaître la contribution des associations à la création de la 

richesse, et valoriser et soutenir leurs capacités à innover, à 

tisser des réseaux de solidarité, à développer des démarches non-marchandes, à favoriser 

l'apprentissage du dialogue interculturel, à agir pour la mixité sociale, culturelle et 

générationnelle.

Le Livre Blanc « Les jeunes au cœur de la richesse »

C'est dans le cadre d'une réflexion engagée autour de la constitution et 

de la répartition de la richesse collective, qu'une démarche a été mise en 

œuvre afin d'interroger la place des jeunes dans la société à partir d'une 

approche renouvelée de la richesse et des processus générationnels. Cet 

démarche a abouti à la rédaction du Livre Blanc « Les Jeunes au cœur de 

la richesse » présenté  lors de l'AGORAJEP nationale « Pour un nouveau pacte social pour la 

jeunesse » à laquelle le CRAJEP Pays de la Loire à participer.

C'est à partir des ces éléments que le CRAJEP des Pays de la Loire à souhaiter interpeller les 

candidats ligériens aux élections législatives dans le cadre de l'Agorajep  « La jeunesse au cœur des 

élections législatives »
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EDUC' POP' EN FÊTE

La campagne 100% Educ’ pop’ lancée en juin 2011, se poursuit avec 

Educ’ pop’ en fête, un ensemble d’initiatives visant à promouvoir 

l’éducation populaire autour d’une action ludique et participative : 

le puzzle Educ’ pop’.

L’événement de lancement a eu lieu le 19 juin 2012, en présence 

de Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative, et a été l’occasion 

d’une prise de parole des associations de jeunesse et d’éducation 

populaire au lendemain des élections présidentielle et législatives 

visant à positionner l’éducation populaire comme un enjeu central de la mandature à venir.

Cette Campagne nationale a été relayée par le CRAJEP Pays de la 

Loire auprès de ses réseaux ligériens. Aussi plusieurs associations 

se sont emparées de cette démarche et on animé le Puzzle afin de 

sensibiliser et promouvoir l'éducation populaire. Ce fut notamment 

le cas pour la MJC de Saumur, lors du Forum Social et 

Environnemental  à Montreuil-Bellay, au centre socioculturel 

d'Evron ainsi que pendant les rencontres régionales des Junior Associations.
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Agir par l'éducation populaire pour une jeunesse émancipée.

Le 9 février 2012, le CNAJEP a organisé une Agorajep qui  été l’occasion de présenter nos propositions en matière 
de politiques de jeunesse et d’éducation populaire et d’amener les représentants des candidats à l’élection 
présidentielle, Karima DELLI, députée européenne, membre de l'équipe de campagne d'Eva JOLY en charge de la 
jeunes, Aurélie FILIPPETTI, députée, porte-parole du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale, membre de 
l’équipe de campagne de François Hollande, Jonas HADDAD, secrétaire national en charge de l’Entreprenariat des 
Jeunes à l'UMP, Charles GIVADINOVITCH, secrétaire national en charge de la Lutte contre la pauvreté et la 
précarité au sein de l’UMP, Jean-François MARTINS, conseiller de Paris, directeur de la communication de 
François BAYROU et Danielle SIMONET, conseillère de Paris, Front de Gauche, à réagir à nos propositions.



Le CRAJEP initie une stratégie 

de recherche et de réflexion
Mobilisation dans le cadre des élections de 2012
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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 se 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, mais aussi de l'actualité régionale, les 

membres du CRAJEP engagent une réflexion commune sur divers axes de travail. Ils rappellent 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.  Afin de favoriser 

l’élaboration de positions communes, le CRAJEP met en place des groupes de travail permanents, 

ad hoc ou des groupes de veille sur les thématiques jugées prioritaires : Formation Professionnelle, 

Participation des Jeunes en Région, Solidarité et Mobilité 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, 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 dossiers à l’étude. Ces synthèses alimentent les 

différents groupes de travail et réunions d’instance de la coordination.

Afin de toujours favoriser l'inter-connaissance des réseaux, le coordinateur rencontre 

régulièrement les membres notamment dans le cadre d'événements particuliers qu'ils mettent en 

œuvre sur le territoire ligérien.

 Animation de groupes de travail thématiques, viviers de réflexions collectives 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 2012. Suite à leurs travaux, ces groupes de travail soumettent un avis auprès du Conseil 

Permanent afin qu’un positionnement soit pris de manière collégiale.
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Groupe de travail « Participation des Jeunes en Région »

Le CRAJEP et ses membres ont poursuivi la démarche « Animation de la participation des jeunes 

en région » engagée en 2011 à travers l'organisation de Forums départementaux réunissant 

l'ensemble des portes-paroles des groupes animés lors des rencontres de proximités en fin 

d'année 2011. 47 jeunes ayant fait acte d'engagement en tant que Conseillers Régionaux Jeunes 

ont participé le 29 février dernier à l'installation du CRJ en présence du Président AUXIETTE. Les 

travaux se sont poursuivis jusqu'en décembre 2012 à raison d'une session par mois. Cette phase a 

porté sur l’approfondissement de certaines thématiques de travail : Pass' Contraception, Kit 

d'installation au 1er logement, prospective 2040. Cette phase fut aussi l'occasion de travailler sur 

la réalisation d'actions expérimentales. Ce travail plus concret expérimenté pour la première fois, 

s'est conclu sur la réalisation d'un Guide Logement à destination des jeunes Ligériens, ainsi que la 

mise en place d'un semaine de la citoyenneté . Ces actions devraient voir le jours durant la période 

2013/2014.

Aussi, et en signe d'une reconnaissance du CRJ toujours croissante, une délégation de 5 conseillers 

ont eu la responsabilité de venir présenter l'ensemble des travaux  de leur mandature (présentés 

dans les actes du CRJ 2011/2012)  lors d'une assemblée régionale, le 25 mars 2012, en présence 

des 93 élus. Cette expérience positive, en terme de reconnaissance de la démarche, de 

l'engagement des jeunes sera renouvelée en 2013.

Une démarche en évolution permanente

Pour la nouvelle session – 2012 /2013 – 11 membres du CRAJEP participent désormais à la 

démarche :

 l'AFEV,

 l'AFOCAL,

 les CEMEA,

 le CRIJ,

 Familles Rurales,

 les Francas,

 La FRMJC,

 Léo Lagrange,

 La Ligue de l'Enseignement,

 le MRJC,

 l'UFCV

Cette année l'ensemble de la démarche est contractualisée dans le cadre d'un marché public entre 

la Région Pays de la  Loire et le CRAJEP.
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Le CRAJEP s'est fait accompagné par une juriste afin de travailler sur un modèle de convention 

permettant de déléguer une partie des actions à ses membres. Aussi ce travail s'est accompagné 

de la réalisation collective d'un cadre d'engagement commun afin de répondre aux exigences 

d'une telle démarche.

Le CRAJEP a eu une attention particulière dans la répartition des  rencontres de proximités sur 

l'ensemble du territoire ligérien en tenant compte de la densité de chaque département, de la 

tranche d'âge ciblée (15-30 ans), de la diversité des lieux d'organisations des rencontres. Un travail 

particulier a été réalisé par certains mouvements afin d'aller donner la parole à des publics qui en 

sont bien souvent  éloignés, toujours pour permettre au CRJ de représenter l'ensemble  DES 

jeunesses.

Afin d'assurer le suivi de la démarche le CRAJEP s'est appuyé sur deux groupes de travail :

1. un groupe de référents politiques

2. un groupe de référents techniques

Ce premier groupe est composé d'un 

représentant de chaque mouvement 

impliqué dans la démarche. Il veille  à la 

cohérence globale de celle-ci, fixe le cadre 

commun et les engagements de chacun afin 

d'atteindre les objectifs fixés, il rappelle les 

axes de travail, et assure la relation avec le 

Conseil Régional. Le second groupe, composé 

également d'un représentant par association engagée, est l'espace de coordination technique de 

la démarche. Les méthodes / outils de travail concernant les rencontres de proximités, mais aussi 

la construction des forums départementaux y sont débattus et réalisés. Afin de d'accentuer le 

portage collectif de la démarche mais aussi de doter l'ensemble des intervenants de ressources et 

d'outils d'animation , une journée de formation a été mise en œuvre en septembre 2012 en amont 

du lancement de la démarche (voir encadré). Une espace numérique de ressources a été mis en 

ligne sur le site du CRAJEP, comprenant des éléments d'informations générales sur la démarche, 

des informations particulières sur la démarche 2012 /2013, des éléments pour  chacune des 

thématiques abordées, ainsi qu'un ensemble de ressources sur la Région Pays de la Loire est ses 
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politiques jeunesses. 

Enfin, le travail de compte-rendu a été expérimenté cette année, de façon numérique, grâce à la 

mise en place d'une interface en ligne permettant à chaque animateur de rendre compte 

rapidement de la rencontre animée et ainsi d'assurer un suivi régulier . Cette interface a permis de 

récupérer, traiter et consolider les données quantitatives de façon plus efficace.
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25 septembre 2012- Une journée de Formation à destination des animateurs/trices des rencontres de 

proximité

Afin d'une part de créer une dynamique collective, et d'autre part de se garantir d'un niveau égal de 

connaissance de l'institution Régionale et des politiques en direction des jeunesses, une journée  de formation a 

réunis une quarantaine d'animateurs/trice des 11 mouvements engagés dans la démarche. Elle a permis de 

mieux cerner le fonctionnement et les compétences de la Région, de s'approprier les thématiques 

d’interpellation des jeunes pour la démarche 2012 /2013 et enfin de partagé et construire collectivement des 

méthodes d'animation spécifique à la démarche et aux thématiques.



Un groupe de travail « Formation Professionnelle »

Ce groupe de travail s'articule autour de deux axes principaux de travail :

1. l'évolution des métiers de l'animation et les besoins en formation

2. les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles dans le champ de 

l'éducation populaire

Ce groupe de travail est composé de huit associations, dont sept d'entre elles sont organismes de 

formations.

Ce groupe  est mandaté pour mener une réflexion collective sur les métiers de l'animation et donc 

sur les besoins en formations. Cette réflexion doit pouvoir associer l'ensemble des partenaires 

concernés : syndicats de salariés, syndicats d'employeurs, Conseil Régional, État, OPCA... Cette 

réflexion doit pouvoir s'appuyer à la fois sur des données quantitatives  mais aussi qualitatives à 

travers une observation des parcours professionnels et de leurs éventuelles transversalités. Cette 

réflexion a pour objectif de contribuer à la définition de l'offre de formation régionale.

Afin d'amorcer ce travail, le groupe de travail s'est réuni pour mener sur une journée  - le 16 mars 

2012 –  un travail de fond sur ces questions. Suite à cette journée, le groupe a conduit un premier 

travail d'observation au sein de ses réseaux afin de présenter une première photographie, qui 

reste actuellement une image partielle. Celle-ci a été présentée lors du rencontres avec les 

services de la Région le 4 avril 2012. Par ailleurs, il a été décidé la mise œuvre d'une journée 

d'étude co-organisée par l'ensemble des partenaires. 

Pour ce faire le groupe de travail a lancé une phase d'information aux  partenaires susceptibles 

d'être intéressés, phase qui s'est traduite  par la rencontre des partenaires volontaires afin de 

partager le projet, d'en débattre et de pouvoir définir un certain nombre de thématiques et 

problématiques communes.

Dans ce cadre le groupe a rencontré :

 la CFDT – le 13 juin 2012

 la CGT – le 13 juin 2012

 le CNEA – le 25 octobre 2012

 le SNECSO – le 9 novembre 2012
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Tête de réseau des Organismes de Formations

Par ailleurs la Région Pays de la Loire a reconnu le CRAJEP comme 13ème tête de réseau des 

Organisme de Formation en Pays de la Loire, ce qui a permis de participer aux réunions de 

concertations  et au travail inter-réseaux portant  sur : 

 le développement durable

 la mobilité internationale

 la valorisation des métiers de l'industrie.

Le CRAJEP a aussi travaillé à la construction de sa première convention avec  la Direction de 

l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
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Groupe de travail « solidarité internationale »

Ce groupe de travail s'est constitué suite à l'invitation en 2011 du CRAJEP à participer à une 

délégation régionale au Burundi. Ce groupe s’est réuni afin d'une part d'élaborer des perspectives 

de travail pour faire suite à cette sollicitation de la Région Pays de la Loire et par ailleurs de 

travailler sur les questions de mobilité à l'international et d'éducation interculturelle.

Coopération Pays de la Loire Burundi

Afin de contribuer sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire au sein de la coopération 

régionale, le CRAJEP et ses mouvements ont construit une mission exploratoire au mois de janvier 

2012.

Cette mission est considéré comme le premier pas dans le développement d'un partenariat 

constructif en permettant la mise en place d'une dynamique de collaboration, la définition 

d'action commune et qui devra être un véritable cadre d’échange pour les acteurs participants, 

favorisant la connaissance réciproque.

L'enjeu étant de conjuguer nos savoirs, mutualiser nos expériences, croiser nos regards pour servir 

le développement des populations.

Suite à cette délégation composée de 7 membres du CRAJEP ainsi que de l’association Essentiel, 

plusieurs pistes de travail ont été développées afin de nourrir l'axe Jeunesse de la Coopération. Il 

s'agit de :

 l'élaboration d'une exposition présentant la coopération –  support à l'éducation à 

l'interculturalité

 la création d'une formation de préparation au départ et au retour adressée aux personnes 

s'engageant dans le cadre de la coopération à partir aux Burundi (stagiaires STAPS, IFSI, 

associations...)

 la consolidation d'une photographie des mouvements de jeunes et de jeunesse sur le 

territoire burundais.

L'ensemble de ces axes ont été travaillés avec le pôle international  afin d'aboutir à la signature 

d'une convention fin 2012.
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C'est dans cette perspective, que Régis BALRY a  accompagné  une délégation Régionale en 

présence du Président Jacques AUXIETTE, du 29 juin au 5 juillet. Ce fut l'occasion de poursuivre la 

construction des partenariats entre les membres du CRAJEP et les acteurs Burundais.

ALCID et le carrefour de la solidarité internationale

Dans le cadre de ce champ d'intervention dont s'est emparé le CRAJEP, nous participons aux 

rencontres du réseau ALCID (2 rencontres en 2012) ainsi qu'au carrefour de la solidarité 

Internationale. 

Un carrefour, cette année,  qui avait pour thématique principale, les questions de jeunesse, ce qui 

a permis au CRAJEP et ses membres de s'impliquer activement dans les ateliers et tables rondes 

lors de cette journée.

Office international de la Jeunesse

Le CRAJEP est membre du comité de suivi du de l'Office International de la Jeunesse. Au delà de 

siéger à l'ensemble des comités dont le rôle est de porter avis sur les dossiers présentés, nous 

avons en 2012, participer à deux rencontres de travail, visant l'évaluation critique et constructive 

afin de faire évoluer le dispositif.

Les engagements volontaires et solidaires à l'international en Pays de la Loire

Un des autres axes de réflexion du groupe de travail s'est vu concrétiser au sein d'un partenariat 

entre le CRAJEP et France volontaire ayant pour but la réalisation d'une étude sur les engagements 

volontaires et solidaires à l’international en Pays de la Loire.

En Pays de la Loire, la demande d’engagement à l’international est forte et de nombreux acteurs 

régionaux (collectivités locales, administrations, associations de jeunesses, associations de 

solidarité internationale, acteurs de l’insertion et de la formation, etc.) sont mobilisés pour 

soutenir la mobilité des jeunes et les engagements volontaires à l’international. L’absence de 

données consolidées sur les volontariats, la diversité des formes d’engagements mobilisées et la 

multiplicité des acteurs impliqués rendent cependant le secteur difficilement lisible tant pour le 
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public que pour les professionnels. 

Dans le cadre des travaux menés par l’Observatoire des Engagements Volontaires et Solidaires à 

l’International (http://www.observatoire-volontariat.org/), France Volontaires propose aux 

acteurs des régions françaises d’accompagner la réalisation d’études régionales permettant 

d’établir un état des lieux des dynamiques de volontariat à l’international (nombre et profils des 

volontaires, qui sont les structures d’accueil et d’envoi, quels sont les dispositifs 

d’accompagnement techniques ou financier, etc.). Ces études sont menées dans le cadre d’un 

partenariat avec une structure régionale « tête de réseau » sur le secteur (réseaux régionaux 

multi-acteurs, coordinations associatives, collectivités, etc.) et associent les acteurs régionaux dans 

le cadre d’un comité de pilotage. Les travaux sont conduits par un-e stagiaire (profil Master 2 

Sociologie ou coopération internationale) accompagné-e conjointement par France Volontaires et 

le partenaire régional.

Le CRAJEP  a manifesté son intérêt pour la démarche 

puisqu'elle s’inscrivait pleinement dans les thématiques de 

réflexion du groupe de travail. Aussi de nombreux mouvements 

de jeunesse et d’éducation populaire sont en effet engagés sur 

les différents dispositifs de volontariat et il existe un enjeu fort 

dans une meilleure articulation entre les engagements 

solidaires ici et là-bas. En ce sens le CRAJEP entend contribuer 

et participer à une dynamique régionale qui puissent réunir 

l'ensemble des acteurs concernés par l'accompagnement, la valorisation  de l'engagement des 

jeunes à l'international.

Nous nous sommes donc fixés deux objectifs dans le cadre de cette étude :

- disposer d’une meilleure vision de la typologie des engagements volontaires et solidaire 

à l’international en Pays de la Loire ;

- constituer un socle commun de concertation qui permette d’améliorer 

l’accompagnement des dynamiques d’engagement à l’international en Pays de la Loire.

Le premier comité de pilotage s'est tenu le 4 décembre 2012 et a réuni 34 organisations (services 

déconcentrés de l'État, collectivités territoriales et associations) dont une dizaine étaient excusées. 

En 2013, le CRAJEP accueillera une chargée d'étude afin de mener ce travail durant le premier 

semestre. 
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Le Groupe de travail « Culture »

Le CRAJEP dispose de deux représentants au sein de la Conférence Consultative de la Culture. Afin 

d'appuyer ses représentants et de porter des décisions collectives, un groupe de travail a été 

constitué. 

Or l'année 2012 fut une année transitoire puisqu'elle a vu la CRCC se renouveler avant l'été. Le 

CRAJEP a donc été représenté durant la journée d'installation de la  seconde conférence puis lors 

d'une première session du groupe transversal « relation aux territoires et aux public ».

Suite au renouvellement des représentants au sein de cette instance nous réenclencherons pour 

l'année 2013 un travail d'appui et d'élaboration de mandat construit collectivement, afin 

d'accompagner cette représentation.
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Le CRAJEP consolide la 
dimension de culture commune 

et renforce sa visibilité.
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Le CRAJEP développe l’inter connaissance des ses réseaux.

En fin d'année 2011, le CRAJEP a souhaité réinterroger les éléments d'une enquête interne qui 

avait été menée en 2005.

Cette enquête menée au travers d'un questionnaire a permis dans un premier temps de récolter 

un champ important de données quantitatives : nombre d'adhérents, nombre de militants / 

bénévoles, nombre de salariés, part de financements publics dans les budgets, champ 

d'intervention, publics touchés, implantation territoriale...

Chacun des  membres du CRAJEP a ensuite été rencontré dans le cadre d'un entretien mené par le 

coordinateur et un accompagnateur siégeant au conseil permanent.

Ces entretiens ont permis de préciser un certain nombre de données récoltées dans le but  de 

faciliter la consolidation de celles-ci et d'approfondir la connaissance des organisations, leurs 

fonctionnements, leurs multiples champs d'intervention...

Ces résultats ont permis de dresser une première photographie du CRAJEP structurée autour de :

 son poids économique ;

 le nombre d'emploi générés par ses réseaux en région ;

 les nombreux champs d'intervention de ses membres ;

 leurs rayonnements et implantations territoriales ;

 l'objectif d'utilité sociale qui structure les mises en 

œuvre des actions ;

 l'ensemble des publications internes et externes 

valorisant les réflexions, analyses, recherches et 

innovations des réseaux.

Cette première consolidation fut l'objet d'une présentation lors de la signature du protocole 

d'accord entre le CRAJEP et la Région Pays de la Loire, renouvelé  pour trois années et intégrant 

des évolutions qui sont le fruit d'une co-construction Région Pays de la Loire/ CRAJEP.

La signature du protocole fut l'occasion d'un événement rassemblant l'ensemble des mouvements 

d'éducation populaire membres du CRAJEP (18 membres présents)
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Une Newsletter mensuelle toujours plus consultée

En 2012, la Newsletter du CRAJEP est parue à 9 reprises. Diffusée auprès d'une liste de près de 

6000 contacts, elle est systématiquement composée d'un éditorial, ainsi que de 5 articles en 

moyenne, présentant des actions, événements, prises de positions des associations membres du 

CRAJEP, du CRAJEP ainsi que de ces partenaires. Cette diffusion mensuelle permet également 

d'animer le site internet mis en ligne en mars 2011 et dont la fréquentation durant l'année 2012 

est en perpétuelle augmentation. Nous comptons pour l'année 2012 plus de 37 000 visites soit 

plus de 4000 connexions mensuelles (hors-abonnés au site) par mois de diffusion de newsletters. 

Par ailleurs le CRAJEP est présent sur les réseaux sociaux notamment pour assurer la promotion de 

son site internet et de sa lettre mensuelle mais aussi pour se faire le relais des actualités de ses 

membres.

Un renforcement des relations avec la Presse.

Afin qu'elle se fasse le relais des prises de positions, des événements ou des initiatives du CRAJEP, 

un travail avec la presse a été développer, plus particulièrement dans le cadre de l'AGORAJEP du 

21 mai 2012, dans le cadre des élections législatives. 

Pour assurer la promotion de l’événement et permettre une couverture presse, un travail de 

recensement  des contacts presse concernés, de dossier de presse (présentation du CRAJEP et de 

l'événement), prise contact téléphonique, a été réalisé. Ce travail a permis notamment de voir les 

journalistes politiques des principaux quotidiens régionaux assurer une couverture de la journée, 

aux radios locales,  de proposer un dossier en lien avec l'événement. Enfin une télévision locale a 

pu réaliser un  sujet dans le cadre de son JT. 

Renforcement de la connaissance du CRAJEP en interne

Afin de renforcer le principe de coordination identitaire et de faciliter la connaissance du CRAJEP 

au sein de ses réseaux membres, un travail particulier a été réalisé afin d'être représenter sur 

l'ensemble des événements principaux des réseaux organisés dans la Région. Le CRAJEP a pu être 

représenté au :

 FESTI'Léo (rassemblement festif et citoyen proposée par Léo Lagrange à Murs Erigné – 49)

 DIGNITY JOC Festival 

 États Régionaux de « l'avenir en chantier » (JOC)

 Forum Social et environnemental (MRCJ / FRMJC)

 Forum sur les politiques de jeunesse en milieu rural (Foyers Ruraux, Familles Rurales, 

CEMEA, Les Francas)
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contribuer à leur pérennisation par la mise en place d’un travail d’OBSERVATION sur le 

territoire.

En 2012, la CPCA, au niveau national, s’est mobilisée dans le cadre des élections présidentielles, et 

au niveau régional, dans le cadre des élections législatives, avec pour objectif de faire en sorte que 

les candidats s’engagent à soutenir et reconnaître l’initiative associative et l’utilité sociale de nos 

actions. Dans une société brutalisée par la crise, il est du rôle de la CPCA de rappeler que les 

associations apportent leur contribution à l’intérêt général et qu’elles sont le ferment 

indispensable d’une société démocratique et solidaire.

Le savoir-faire de nos différents mouvements doit d’une part être mis en valeur et d’autre part 

être le support efficace de nos actions régionales. C’est pourquoi sur le dispositif « Emplois 

d’avenir », la CPCA s’est mobilisée dès l’automne auprès du Préfet de Région et du Président de 

Région pour être associée à la concertation et au pilotage du dispositif emplois d’avenir. Ce sont 

bien, sur les conditions de réussite de ce dispositif que nous souhaitons porter notre action, mais 

encore faut-il que notre compétence associative soit reconnue et que des moyens spécifiques au 

service de l’accompagnement des associations soient mis en place par les pouvoirs publics.

Rapport d'activité 2012 CRAJEP Pays de la Loire 25



 



Globe, sur le stand régional au Nautic à Paris, à l’occasion de la journée Sport Santé à Angers. Plus 

récemment nous avons été sollicités par la Mairie d’Allonnes pour intervenir dans une rencontre 

des responsables des associations et clubs sportifs de la commune. A ce jour toutes les plaquettes 

ont été diffusées (4000) avec un nombre très important de commandes.

Le travail conduit par Albert Mahé, nouveau rapporteur au budget, a aussi profondément modifié 

la manière de construire les avis budgétaires du CESER, tant pour les Orientations Budgétaires que 

le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et la DM 2. Plutôt que par une approche comptable, 

les avis sont maintenant construits autour des grandes politiques publiques veillant à la cohérence 

entre les annonces politiques et les traductions budgétaires. Cela ne se fait pas sans heurts car 

certain(e)s, plutôt dans les rangs du patronat, ont du mal à accepter cette nouvelle lecture de la 

politique régionale. Pour notre part nous nous en félicitons. Le groupe « Vie sociale et collective » 

a d’ailleurs apporté son soutien à cette nouvelle approche.

Les travaux en cours, pour ce qui concerne la Commission 7, sont centrés essentiellement autour 

de l’auto-saisine  sur le tourisme avec une question centrale sur l’idée d’un tourisme durable en 

Pays de la Loire. Symbole de l’approche, Jean-Marie MOREL a souhaité que le travail débute en 

Mayenne dans le Pays des Couëvrons, donc loin des territoires qualifiés de touristique et attractifs. 

Au cours d’une journée de travail décentralisée, la commission a pu rencontrer des élus, des 

responsables associatifs, des hébergeurs, des restaurateurs et des professionnels de la culture 

et/ou du patrimoine. C’est à partir de cette rencontre qu’ont été posées les hypothèses de travail, 

les grandes questions et, ensuite, le cadrage de l’étude. Ce rapport sera présenté à la session 

d’octobre 2013. La question des centres de vacances d’enfants et de jeunes y est traitée, la 

question des aides au départ pour les familles, le nécessaire accompagnement social et éducatif 

également. J’espère que nous aurons là, à nouveau, un document qui prendra en compte toutes 

les dimensions du tourisme et pas seulement sa valeur marchande.

Dernier dossier important traité en 2012 mais qui trouve sa traduction en 2013 : une nouvelle 

organisation du CESER. En septembre 2012, à l’occasion d’un séminaire de bureau, le Président a, 

en effet, formulé des propositions de réorganisation de l’assemblée autour de plusieurs principes 

ou axes :
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 Réduction du nombre de commissions à 4 (7 actuellement) autour de grandes 

thématiques : économie, formation, social, aménagement. Chaque conseiller ne pouvant 

participer qu’à une seule commission (actuellement chaque conseiller est titulaire d’une 

commission mais peut participer en qualité de « membre informé » à une ou plusieurs 

autres commissions)

 Réduction du nombre de membres du bureau 

 Élection des Présidents de Commission et des bureaux en assemblée plénière constituant 

ainsi le bureau du CESER

Nous avons immédiatement réagi à ces propositions en formulant au nom du groupe « Vie sociale 

et collective » des contre propositions veillant à maintenir à la fois la possibilité de participer à 

plusieurs commissions et à maintenir des champs de préoccupations plus clairs et plus adaptés aux 

compétences de la Région. Devant la contestation assez forte (Groupe « Vie sociale et collective » 

quasi unanime, CGT, FO, UNSA, FSU,Conf et Coordination rurale) mais aussi les questions posées 

avec insistance par d’autres (CFTC, CGC), le Président a du mettre en place un groupe de réflexion 

qui devrait aboutir à des propositions à l’assemblée avant la fin du mandat. Toutefois, à ce jour, le 

groupe a bien formulé des propositions, très différentes de ce que voulait le Président, mais ce 

dernier, à chaque réunion, est revenu sur les points d’accord obtenus à la réunion précédente. Le 

groupe ne se réunira plus et nous ne savons pas très bien ce que le Président soumettra à 

l’assemblée. Ce n’est pas anodin car derrière le mode d’élection des membres du bureau, la 

réduction du nombre de commissions on voit bien qu’il s’agit, pour le patronat, de reprendre en 

main un CESER qui commençait à lui échapper.

Rapport d'activité 2012 CRAJEP Pays de la Loire 28



Rapport d'activité 2012 CRAJEP Pays de la Loire 29



ANNEXES

 Tableau récapitulatif de l'implication des membres en heure

 Plaquette AGORAJEP 2012

 Plaquette de présentation de l'étude du CRAJEP

 Termes de Référence de l'étude sur les engagements volontaires et solidaires à 

l'international en Pays de la Loire 
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Conseil Permanent Date
Heures

227,5
13 associations ont participé au CP 30/01/12 45,5
10 associations ont participé au CP 13/03/12 35
10 associations ont participé au CP 15/03/02 35
9 associations ont participé au CP 19/06/12 31,5

11 associations ont participé au CP 11/10/12 38,5
12 associations ont participé au CP 18/12/12 42

Bureau 108,5
5 associations ont participé au bureau 23/02/12 17,5
5 associations ont participé au bureau 24/04/12 17,5
7 associations ont participé au bureau 04/06/12 24,5
8 associations ont participé au bureau 04/09/12 28
6 associations ont participé au bureau 20/11/12 21

Assemblée Générale 72
24 représentants de membres ont participé 21/06/12 72

Agorajep 206
3 associations ont participé au groupe 09/03/12 12
3 associations ont participé au groupe 26/04/12 12

26 membres d'associations ont participé à l'événement 21/05/12 182

Groupe de travail Formation professionnelle 105
4 associations ont participé au groupe 09/01/12 14
7 associations ont participé au groupe 16/03/12 49
3 associations ont participé au groupe 13/06/12 10,5
6 associations ont participé au groupe 05/10/12 21
1 associations ont participé au groupe 25/10/12 3,5
2 associations ont participé au groupe 09/11/12 7

Groupe de travail  Participation des Jeunes en Région
22

6 associations ont participé au groupe 05/07/12 18
2 associations ont participé au groupe 05/12/12 4

Groupe de travail solidarité internationale 500,5
4 associations ont participé au groupe 06/01/12 12
6 membres d'associations ont participé à la mission Burundi 420
4 associations ont participé au groupe 05/03/12 12
3 associations ont participé au groupe 02/05/12 9
1 membres d'associations ont participé à la mission Burundi 35
5 membres d'associations ont participé au comité de pilotage de l'étude 12,5

Groupe de travail étude interne 10
4 associations ont participé au groupe 17/02/12 10

Groupe de travail Culture 8
4 associations ont participé au groupe 30/01/12 8

Signature du protocole 66
22 représentants d'associations ont participé au groupe 27/02/12 66

Groupe Stratégie CPCA CESER 8
4 associations ont participé au groupe 04/04/12 8

CLEP 37,5
5 membres ont participé 09/02/12 12,5
4 membres ont participé 04/04/12 10
3 membres ont participé 26/04/12 7,5
3 membres ont participé 05/12/12 7,5

Représentations 324
1 Conférence Régionale Consultative de la Culture 2012 6

50 Conférence Régionale des Acteurs des Jeunesses 2012 150
2 CPCA – instance statutaire (AG, Bureau, CA, groupes de travail) 2012 50
1 GRASC – DRJSCS 2012 2
2 Rencontres des têtes de réseaux des OF 2012 10

Carrefour de la Solidarités International 2012 4
2 Réseau ALCID 2012 14
3 Groupe Pays Burundi 2012 80
1 CAVL 2012 8

Total Général 1489



Espace Port Beaulieu

9, boulevard Vincent Gâche, 44200 Nantes 

Elections 2012

Lundi 21 mai 2012

Renseignement et Inscritpion obligatoire sur le site internet du CRAJEP : www.crajep-pdl.org
pour toute demande d'information vous pouvez joindre le CRAJEP par mail : coordination@crajep-pdl.org 

ou par téléphone  au 06 74 48 29 16 / 02 51 86 02 63

Parce qu'elles interviennent en pleine crise économique, sociale et environnementale, les 

élections présidentielles et législatives de 2012 doivent être l'occasion d'un débat approfondi et 

élargi à l'ensemble du corps social sur le projet de société que nous voulons bâtir 

collectivement. Ayant pour ambition de participer à la co-construction des politiques publiques 

sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire, il parait tout naturel que le CRAJEP* des 

Pays de la Loire souhaite contribuer au débat public dans le cadre des présentes élections.

C'est dans ce cadre, que le CRAJEP invite l'ensemble des candidats ligériens aux élections 

légisaltives à venir échanger, débattre, construire... autour des questions de jeunesse et 

d'éducation populaire. Quatre axes principaux ont été retenus pour strucuturer cette réflexion:

  -  Éducation tout au long de la vie

  -  Orientation, emploi et formation

  -  Autonomie des jeunes

  -  Démocratie & citoyenneté

Ces axes auquels se réfèrent  un certain nombre de questions, seront débattus en ateliers 

mêlant candidats à l'élection législative et membres de mouvements de jeunesse et d'éducation 

populaire. Chaque demi-journée se conclura par une table ronde qui permettra à chaque 

représentant des partis politiques de réagir aux propositions du CRAJEP et ainsi de pouvoir 

présenter les actions qu'ils proposent dans le cadre de leur futur mandat.

Cette journée se tiendra le lundi 21 mai 2012, à l'Espace Port Beaulieu, à partir de 9h.

*Comité Régional des Associations de Jeunesse et d"Éducation Populaire, le CRAJEP  Pays de la Loire est une coordination qui réunit 23 associiations, 
unions et fédérations de jeunesse et d"éducation poplulaire. Ces associations agissent sur l'ensemble de la région dans des domaines aussi divers que  les 
loisirs, l'accompagnement des pratiques culturelels, les activités physiques et sportives, la petite enfance, l'éducation, le médico-sociale....

La Jeunesse au coeur des élections législatives



Reconnue dans les textes,  admise comme une ardente obligation devant les adaptations nécessaires et la mise 
à niveau des connaissances tant pour la vie professionnelle, que personnelle et citoyenne, la formation tout au 
long de la vie est loin d’être une réalité. Cet objectif pourrait se concrétiser par la mise en place d’un  « capital 
formation » pour reprendre des études ou une formation,  acquérir des compétences  hors champ scolaire par 
des parcours de qualification et ainsi répondre aux inégalités entre les jeunes.Les conditions de cet engagement 
nécessitent l’implication de nombreux acteurs de l’éducation : l’école, les partenaires éducatifs, les 
collectivités, chacun contribuant à l’émergence de « maisons des savoirs » ou l’éducation non formelle y a toute 
sa place.L’action éducative portée par l’éducation populaire constitue un enjeu primordial pour accompagner les 
individus et les rendre acteur de la société.

1. Quelles conditions et moyens à développer pour mettre en place ce « capital formation » ?
2. Quelles reconnaissances et moyens à apporter à l’éducation hors du champ scolaire peut-être partenaire de 
l 'éducation scolaire ?
3. Comment renforcer la valorisation les expériences acquises dans le cadre non formel ?

Les jeunesses constituent sous des formes diverses l’élément sensible des évolutions sociales, économiques et 
environnementales de notre société. Les mutations intervenues depuis une trentaine d’années ont été marquées 
par un empilement de dispositifs de lutte contre le chômage des jeunes orientés exclusivement vers la formation 
professionnelle, l’aide à l’emploi et des soutiens financiers à la famille. Force est de constater que toutes ces 
politiques ont échoué à apporter les réponses efficaces aux défis multiples que représentent, dans une société 
complexe, les questions du projet de vie de chaque jeune, son émancipation et son insertion sociale et 
professionnelle.

1. Comment proposer à chaque jeune à égalité de droits et de chances les moyens de construire son projet de 
vie ? 
2. Comment articuler éducation et projet personnel en faisant de ce dernier l’élément moteur des choix de 
formation ?
3. Comment lutter efficacement contre toutes les formes de discriminations dans l’accès à l’emploi et contre la 
précarité des conditions de travail faites aux jeunes ?

Dans le contexte de crise économique et sociale, les jeunes subissent des effets importants : 20% des jeunes 
vivent sous le seuil de pauvreté en France. Les jeunes connaissent donc des difficultés importantes en terme 
d'accès au logement, aux transports, à la culture, aux loisirs...Les politiques publiques, parfois volontaristes pour 
certaines collectivités, n'ont pas pu répondre de manière satisfaisante à l'ampleur et la multiplicité des défis.

1. Quelle politique jeunesse transversale et globale pour créer les conditions nécessaires à l'autonomie des jeunes.
2. L'aide sociale pour la jeunesse doit t-elle toujours passer  uniquement par les parents (allocations familiales) ? 
Doit t-on changer de paradigme et ainsi permettre les transferts directement vis à vis des jeunes ? Quels impacts 
pour les jeunes ?
3. Doit t-on parler d'autonomie ou d'émancipation des jeunes ? Quel est l'objectif des politiques publiques liées à 
cet objet ?

Vivier de citoyens, l’action associative contribue, avec la militance déterminée et efficace de ses acteurs, à la 
construction de réponses  aux demandes sociales. Elle s’inscrit en complémentarité de l’action publique 
développée par nos collectivités. Elle permet au citoyen de prendre toute sa place   et de participer à la 
construction de la société. En cette période où notre société, guidée par le libéralisme, dévoile certaines de ses 
limites, l’action associative citoyenne se voit fragilisée. Elle est trop souvent remise en cause par des indicateurs 
fantasmés comme l’efficience absolue, l’efficacité maximum.  Cette fragilisation, cette remise en cause peuvent 
aller jusqu’à la mise en concurrence de l’action développée, voir la reprise et le portage directe par les 
collectivités.Pour autant, dans une société aujourd’hui affaiblie , tant sur le plan économique que social, 
l’association, citoyenne n’a-t-elle pas encore besoin d’être soutenue par la République, par les collectivités et par 
les collectivités de proximité ?

1. Comment accompagner les collectivités afin qu’elles mesurent mieux l’intérêt social et politique de cette 
démocratie participative ?
2. Comment encourager le soutien de l'action socioculturelle, dans le cadre d'une dynamisation sociale des 
territoires,qui vise à accompagner des projets associatifs et des expérimentations collectives ?
3. La concession par une collectivité, d’un peu de pouvoir à des citoyens responsables pour un projet à caractère 
social, est-il à considérer comme un abandon de responsabilité ou comme une sagesse dans la modeste 
contribution des différents acteurs à l’intérêt publique?

Pour une éducation tout au long de la vie

Orientation , Emploi et Formation

Autonomie des jeunes

Démocratie & Citoyenneté



Le CRAJEP en bref

Le CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire) 

est une coordination associative qui réunit 24 fédérations et mouvements régionaux de 

jeunesse et d’éducation populaire. Il constitue un espace de valorisation et de promotion 

des activités des associations de jeunesse et d’éducation populaire. Il est aussi, dans le 

même temps, un lieu de réflexion, d’élaboration collective et de représentation auprès des 

pouvoirs publics sur les questions concernant la Jeunesse et l’Éducation Populaire.

Le CRAJEP s'est donné pour objectifs de :

• Participer à l’élaboration des politiques publiques 

• 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

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

• Développer  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.



Le CRAJEP en Chiffres

Un réseau d'employeurs

Au niveau des  têtes de réseau, le CRAJEP regroupe près de 700 ETP

les emplois créés par les associations de notre réseau représentent près de
 15 % de l'emploi associatif en région

Des acteurs économiques

50 000 000 € de chiffre d'affaire généré au niveau des têtes de réseau du CRAJEP

Ces mêmes têtes de réseau  perçoivent  12 % de subventions

plus de 600 000 000 € générés au niveau des associations adhérentes

Le CRAJEP et ses réseaux en Pays de la Loire 

Plus de 2 millions de personnes (2 050 000) habitant les Pays de la Loire sont 

« touchées » par les activités de notre réseau

   Un réseau associatif animé par près de 50 000 personnes engagées au sein des 

Conseils d'Administration de ces associations

Les Réseaux du CRAJEP sont  
implantés sur la totalité du territoire      
ligériens. 

Ci-contre : l’implantation du réseaux 
Information Jeunesse,  un des 24 
membre du CRAJEP



17 champs d'activités repérés

Les associations de jeunesse et d'éducation populaire agissent au quotidien dans des 
champs d'intervention extrêmement variés. Nous en avons recensé 17. Ces champs 
couvrent des actions telles que la gestion et l'animation d'un garage associatif 
permettant aux personnes bénéficiaires de minima sociaux d'entretenir leur véhicule à un 
moindre coup, à la gestion de multiaccueil pour enfants âgés de 0 à 4 ans, à la 
l'élaboration et la conception de programmes d'échange de jeunes à l'international, la 
fédération de clubs sportifs...

• Pratique et accompagnement culturel

• accompagnement de projet jeunes

• Loisirs

• Vacances

• Handicap

• Études et conseils

• Insertion sociale et professionnelle

• Habitat

• activités physique et sportive

• Information / Orientation

• Petite enfance

• Médico-sociale

• Mobilité– Solidarité internationale

• École et autour de l'École

• Vie Associative

• Hébergement

• Formation

avant tout des actions d'utilité  
sociale

Au delà de leurs caractéristiques quantitatives (poids économique, rayonnement 
géographique, nombre de bénéficiaires...) les associations d'éducation populaire 
agissent dans une logique d'utilité sociale. Leur vocation première vise :

•la promotion de la citoyenneté et de l’action collective,

•la construction d’une société où rayonnent les savoirs et savoir-faire,

•le vivre ensemble et lutte contre la discrimination,

•l'ouverture des citoyens vers l’extérieur de leur territoire .
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ETUDE SUR LES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES EN PAYS DE 
LA LOIRE

Termes de référence

I. Contexte     de     l  ’  étude  

1.1- L  es     enjeux     de     la     connaissance     et     l  ’  accompagnement     des     volontariats     internationa  ux     en   
France

Les citoyens français, et plus particulièrement les jeunes, s’engagent chaque jour plus nombreux pour 
des durées de quelques semaines à quelques années, en faveur de la solidarité internationale et/ou pour 
vivre une expérience interculturelle. Cette dynamique recouvre les dispositifs de volontariats existants 
(volontariat de solidarité internationale, service civique international, volontariats/échanges de jeunes 
soutenus dans le cadre du PEJA, chantiers internationaux de jeunes, engagements des retraités, congés 
de solidarité international, etc.) mais également d’autres canaux plus informels et  parfois non 
accompagnés.

Sur la base de ce constat, et à l’initiative du ministère des Affaires étrangères, une concertation entre 
l’Etat et les associations nationales de solidarité internationale et d’éducation populaire a abouti à la 
définition d’une nouvelle appellation, les Volontariats Internationaux d’Echanges et de Solidarité 
(VIES). Celle-ci regroupe 3 familles de volontariat : 

- le volontariat d’initiation et d’échanges : toute personne vivant ses premières expériences de 
découverte des réalités internationales (chantiers de jeunes, voyages découvertes…) ;

- le volontariat de solidarité internationale : toute personne s’engageant par contrat de VSI (loi 
de février 2005) avec une association agréée par l’Etat ;

- le volontariat d’échange de compétences : toute personne active ou en retraite, souhaitant 
enrichir son expérience et apporter un savoir-faire professionnel (mécénat de compétence, 
bénévoles retraités, congés de solidarité internationale).

Au-delà de cette définition, la concertation s’est traduit le 1er octobre 2009 par la signature d’une 
charte commune de l’ensemble des acteurs mettant en œuvre les VIES. La loi du 10 mars 2010 portant 
sur la création du Service Civique a quant à elle permit de labelliser les différentes formes de 
volontariats à l’international. 

Il a été décidé de la création d’une organisation qui aura pour mission de promouvoir et développer 
ces volontariats, à la fois quantitativement mais aussi et surtout en qualité. C’est la mission de France 
Volontaires. 

Dans le cadre de sa mission d’analyse du secteur des volontariats (www.observatoire-volontariats.org) 
et en cohérence avec sa volonté de renforcer les liens avec les acteurs des territoires, France 
Volontaires propose d’accompagner la réalisation d’études régionales visant à établir un état des lieux 
des dynamiques de volontariats à l’international. 11 études régionales ont été réalisées à ce jour (Nord-
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Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, PACA, Centre, Aquitaine, Lorraine, Franche-Comté, Essonne, Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes)

II.2-     Une     dynamique     forte     et     multi-acteurs     sur     les     volontariats     en     Pays     de     la     Loire     

L’engagement citoyen et l’ouverture sur le monde sont des enjeux forts en Pays de la Loire. Les 
acteurs du territoire (collectivités locales, services de l’Etat, associations de jeunesses, associations de 
solidarité internationale, acteurs de l’insertion et de la formation, etc.) sont mobilisés pour répondre à 
une demande  d’engagement à l’international de plus en plus importante du public. 

De façon plus générale, une attention particulière est accordée à l’éducation non formelle et aux 
engagements citoyens des jeunes qu’ils soient ici ou là-bas.  

Le soutien à la mobilité des jeunes et aux volontariats internationaux s’imposent comme des priorités 
des politiques régionales (cf. le schéma directeur des jeunesses du Conseil régional par exemple) et 
plusieurs dispositifs de financement (de la Commission Européenne, de l’Etat, des collectivités, etc.) 
et d’accompagnement sont disponibles.  

Des espaces d’échange et de concertation régionaux réunissant les acteurs de la jeunesse et ceux de la 
solidarité internationale ont été constitués au cours des dernières années à l’initiative des pouvoirs 
publics (ALCID, CRAJ, GRASC, comité PEJA, plateforme interculturelle et solidaire, comité OIJ, 
etc.). Si les objectifs assignés à chaque espace sont divers, la jeunesse et la solidarité internationale y 
occupent une place centrale.

Compte tenu de la diversité des formes d’engagements mobilisées et de la diversité des acteurs 
impliqués, le besoin de disposer d’une vision globale et partagée du secteur a émergée. L’ambition est 
à la fois de répondre à la demande d’engagement du public mais également de consolider les pratiques 
d’accompagnement.

C’est au regard de ce contexte que le CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire) et France Volontaires ont convenu d’une collaboration pour étudier les 
dynamiques de volontariat international à l’œuvre sur le territoire régional. Deux objectifs sont 
poursuivis dans le cadre de ce partenariat :

- disposer d’une typologie des volontariats internationaux en Pays de la Loire ;
- constituer un socle commun de concertation qui permette d’améliorer l’accompagnement des 

d’engagement à l’international en Pays de la Loire.

Les principaux acteurs régionaux de la jeunesse et de la solidarité internationale sont associés à la 
réalisation de cette étude au travers d’un comité de pilotage. Une première réunion a été organisée le 4 
décembre 2012 pour identifier les attentes de chacun et pour délimiter le champ d’investigation de 
l’étude. 
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II. Termes     de     référence     de     l  ’  étude  

II.1  .     Objectifs     de     l  ’  étude  

 Etablir un panorama des pratiques d’engagement volontaire et solidaire à l’international : 

a. profils des volontaires,
b. panorama des structures d’accueil/d’envoi
c. un état des lieux des dispositifs d’accompagnement existant sur le territoire régional 

(information/orientation, formation, financement, etc.) 

2. Repérer les forces et les faiblesses des pratiques actuelles ainsi que les améliorations identifiées 
par les acteurs

3. Proposer des complémentarités, des synergies et des partenariats possibles entre les acteurs au 
service de l’amélioration collective des pratiques.

II.2  .     Livrables     de     l  ’  étude  

- un rapport diagnostic d’étude et une synthèse de 4 pages sont produis
- 3 bases de données sont élaborées 
- Les résultats de l’étude sont largement restitués aux acteurs régionaux

II.  3.     Périmètre     de     l  ’  étude     et     p  ublics     cibles     

Les différentes formes de volontariats à l’international seront étudiées :
- Volontariat de solidarité international (VSI)
- Service Civique International
- Volontariats d’initiation et d’échanges (chantiers internationaux/échanges de jeunes)
- Les volontariats soutenus dans le cadre du Programme Européen Jeunesses en Action (PEJA)
- Volontariats d’échanges et de compétences (engagements des retraités à l’international, 

misions de bénévolats de longue durée, congés de solidarité)
- Les stages présentant un objectif d’engagement et de solidarité international (compte tenu du 

caractère obligatoire des stages, ces données seront isolées)
- Les engagements volontaires « hors statuts »

Un focus plus spécifique (et non pas exclusif) sera réalisé sur les volontariats de jeunesse et sur les 
engagements hors-Europe.

Le format de l’étude ne permettra que de couvrir une année (2012). Il s’agit donc de disposer d’un « T 
zéro ». En revanche, les outils d'enquête seront conçus de manière à ce que l'étude soit actualisable.

L’étude devra répondre aux questions suivantes :

- Quel est le niveau d’accessibilité socio-économique et territoriale des expériences de 
volontariats ? Quels sont les freins à cette accessibilité (accès à l’information, aux 
financements, logistique, linguistique)?

- Comment est structurée l’offre régionale une offre d’accompagnement des parcours 
d’engagement à l’international ? Permet-elle de répondre aux besoins ? Des renforcements 
doivent-ils être envisagés ?

- Quelles motivations déterminent l’engagement à l’international ? quel équilibre entre 
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démarches intéressées/désintéressées ? Quels sont les éléments déclencheurs ?
- Comment valoriser les plus-values des volontariats internationaux dans les parcours 

d’insertion ? Quel est leur coût efficacité ?

II.6.     Modalité     de     ré  alisation     de     l  ’  étude  

L’étude sera menée par une stagiaire (Anaëlle Fer) mobilisée pour une durée de 5 mois auprès du 
CRAJEP de Pays de la Loire. Elle sera accompagnée tout au long de son travail par le coordinateur du 
CRAJEP (Tristan Bouteiller) et par France Volontaires (Thomas Cossé). 

Le pilotage de l’étude s’inscrira dans un cadre multi-acteur impliquant l’ensemble des 
institutions/organisations régionales intéressées par ces enjeux (services de l’Etat, collectivités, acteurs 
associatifs, universités et acteurs de la formation, etc.). Un comité de pilotage est mis en place afin de :

- valider les termes de référence, la méthodologie et le calendrier ;
- Facilite la mise à disposition des informations et la mobilisation des acteurs 
- faire le point sur le déroulement de l’étude à mi-parcours ;
- organiser la restitution de l’étude

II.7.     Méthodologie  

L’étude sera fondée sur :

 Une analyse quantitative/qualitative des volontariats avec plusieurs entrées : (i) formes de 

volontariats, (ii) volontaires; (iii) structures/dispositifs d’accompagnement, etc.

 Une analyse transversale sur la structuration du secteur (information/orientation, formation, 

financement, valorisation, etc.)

Elle sera réalisée à partir de deux séries d’enquêtes :

 une enquête préliminaire visant à collecter un maximum de données quantitatives (diffusion 

d’un questionnaire par e-mail)

 une enquête qualitative sur la base d’entretiens semi-directifs sur la base d’un échantillon de 

trente structures particulièrement pertinentes et représentatives des enjeux régionaux, ainsi 
que de trente volontaires et anciens volontaires.

La construction des outils d’enquête et d’analyse se fera au du mois de février 2013, et bénéficiera de 
l’appui méthodologique de l’Observatoire des volontariats de France Volontaires. 

Un échantillonnage représentatif des structures à enquêtées sera constitué en s’appuyant notamment 
sur les réseaux du comité de pilotage. Cet échantillon comprendra :

- associations de solidarité internationale ;

- associations de jeunesse et d’éducation populaire ;

- collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements, région) ;

- services déconcentrés de l’Etat ;

- établissements de formation supérieure et professionnelle
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- organismes de formation (dont lycées)

- volontaires et anciens volontaires.

- entreprises;

II.8  .     Calendrier     de     l  ’  étude  

 Février 2013 : lancement du stage et constitution d’un échantillonnage de structures 
représentatives à contacter (comité de pilotage le 14 février)

 Février-avril 2013 : administration des questionnaires et entretiens volontaires/structures

 Fin avril/début mai 2013 : réunion d’un comité de pilotage intermédiaire de validation des 
hypothèses de travail

 Mai à juin 2013 : Traitement et analyse, rédaction du rapport 

 30 juin 2013 : clôture des travaux

 Juillet-octobre 2013 : Restitution (modalités à définir)

III. Budget     de     l  ’  étude  

La mobilisation de la stagiaire, les frais de déplacement et de repas seront à la charge de France 
Volontaires et feront l’objet d’une convention entre France Volontaires et le CRAJEP. Les frais de 
bureautique seront à la charge du CRAJEP. Le (la) stagiaire sera hébergé(e) dans les locaux du 
CRAJEP.

Coût prévisionnel :

Libellé CU Q Total €
Indemnité de stage 436 5 2 180
Frais de déplacement 1000 1 1000
Frais de restauration 10 115 1150
Frais administratif 300 5 1500

Total 5830
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