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Les adhérents du Comité régionaL des assoCiations 
de Jeunesse et d’éduCation PoPuLaire nouveLLe-aquitaine
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                     et si 
    nous faisions

  plus ample
connaissance !
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Partenaires financiers

Direction régionale et Départementale 
De la jeunesse, Des sports, et De la cohésion sociale

édito
L’éducation populaire n’est pas une nouveau-
té. elle s’est toujours appuyée sur les réalités 
du quotidien, de la société. Portée par des 
humains pour d’autres humains, elle hérite de 
générations en générations d’une histoire en 
permanence renouvelée... elle reste donc jeune.

Le réseau du crajep est, pour ses adhérents, 
un moyen de « faire collectif » au service 
des valeurs communes que nous défendons, 
souvent par des moyens différents. Recon-
nu aujourd’hui comme un acteur important, 
il n’existe qu’à travers les contributions et les 
participations de chacun d’entre nous, alors 
participons !

aujourd’hui (et demain) nous engageons notre 
collectif autour d’axes structurants à l’échelle 
du territoire : la parole des jeunes — au travers 
de process en lien avec le « dialogue structu-
ré » — et le numérique. nous soutenons aussi 
toutes les initiatives issues des territoires por-
tant haut les questions d’éducation populaire 
et de jeunesse(s).

Dominique Niorthe 
Président du CRAJEP NA
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RepRésenteR et fédéReR 
les associations Jep

 Porter la voix des associations JeP dans 
l’espace public et auprès des instances pu-
bliques constitue une mission fondatrice 
du CraJeP na. Fort d’une parole libre, le 
réseau articule son plaidoyer entre l’inter-
pellation et le partenariat.

 Le CraJeP na défend l’idée d’un fonc-
tionnement en réseau, un fonctionnement 
collectif qui lui donne la capacité de fédé-
rer, de porter une parole unifiée et de dé-
fendre les intérêts de ses membres. il est 
alors reconnu comme un acteur incontour-
nable des politiques publiques de jeunesse 
et d’éducation populaire.

 Le CraJeP na est également membre et 
partenaire du CnaJeP, et se positionne 
comme un relai régional de cette instance 
porteur d’une réalité territoriale locale.

ValoRiseR les associations Jep 
& pRomouVoiR la modeRnité de 
leuRs ValeuRs

 L’éducation populaire, en contribuant à 
construire des alternatives éducatives, 
économiques, sociales et politiques parti-
cipe à la transformation sociale et au dé-
veloppement de la société.

 Le CraJeP na valorise donc par ses ac-
tions, une vision contemporaine et nova-
trice de l’éducation populaire comme un 
moyen de l’émancipation des individus. 

 L’éducation populaire se caractérise par 
la pluralité des champs qu’elle rassemble, 
elle contribue alors à l’émergence d’une 
politique publique d’éducation populaire 
et de jeunesse transversale et attentive à 

tous les temps de vie.

 
Le Comité RégionaL 
des assoCiations de 
Jeunesse et d’ÉduCation 
PoPuLaire
Le CraJeP na est une plateforme asso-
ciative destinée à valoriser les associa-
tions de jeunesse et d’éducation populaire 
(JeP).

il se dote de 3 missions structurantes et 
complémentaires :

ÊtRe un obseRVatoiRe des pRatiques 
& un laboRatoiRe d’idées 
suR la Jeunesse, 
l’éducation populaiRe et les 
politiques publiques afféRentes

 en tant que plateforme représentative, 
le CraJeP na a vocation à représenter la 
diversité des associations JeP, tout en va-
lorisant et approfondissant l’interconnais-
sance et la complémentarité. il a donc vo-
cation :
à être un lieu d’observation, de mutua-
lisation des pratiques et de partage de 
valeurs,
à être un espace de débat permettant 
ainsi la confrontation de points de vue 
et l’émergence d’une pensée construite 
autour des problématiques sociales de la 
jeunesse et de l’éducation populaire.

 À travers sa capacité d’analyse, le ré-
seau porte une réelle expertise sur les 
questions de jeunesse et d’éducation po-
pulaire, qu’il pourra approfondir en deve-
nant un véritable espace de capitalisation 
des savoirs, un espace ressource pour les 
associations membres.

crajep
Nouvelle-Aquitaine

1
2

3

mission

mission

mission

Le CRaJeP 
nouveLLe-aquitaine, 
qu’est-Ce que C’est ? 
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aFeV
association 
de la Fondation 
Étudiante 
pour la Ville

cRéateuR de liens solidaiRes et pRemieR Réseau 
d’inteRVention d’étudiants dans les quaRtieRs 
pRioRitaiRes.

# auJouRd’hui

L’afev participe à la 
lutte contre les iné-
galités, en particulier 
éducatives, et à la 
création du lien social 
dans les quartiers en 
imaginant, à côté des 
politiques publiques, 
des espaces d’engage-
ment citoyen pour les 
jeunes, en général, et 
pour les étudiants, en 

particulier. ses valeurs 
de solidarité, de lutte 
contre toute forme de 
discrimination se tra-
duisent au travers de 
4 programmes d’action 
que sont l’accompa-
gnement individualisé 
à domicile, les volon-
taires en résidence, les 
plateformes de l’enga-
gement et les kaps.

+ 800 
Étudiants bÉnÉVoles 
accompagnant 
indiViduellement des 
enFants et des jeunes de 
la maternelle au lycÉe

28 
kapseurs 
« colocataires 
solidaires »

10
salariÉs

3
plate-Formes 
de l’engagement

70 
Volontaires
en serVice ciVique

à REtENiR

une action phare 
kAPs 

ce projet offre la possibilité à des 
jeunes de 18 à 30 ans de s’engager 
dans une action innovante via le 
logement solidaire. les kapseurs ou 
« habitants bienveillants » auront à 
cœur de construire des initiatives 
solidaires avec les habitants des 
quartiers populaires dans lesquels 
ils vivent.
http://kolocsolidaire.org

a
fe

v

L’association 
nationaLe existe 
depuis 1991.
L’aFeV dans la 
région a été créée 
il y a 20 ans à 
La Rochelle, puis 
à poitiers et à 
Bordeaux.

> 
hi

eR
  

w  www.afev.org
association 100% Éduc pop !
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aFs 
ViVre
sans
Frontière

foRme les Jeunes citoyens de demain à tRaVeRs 
des pRogRammes éducatifs inteRcultuRels en 
immeRsion dans plus de 50 pays.

# auJouRd’hui

nous encourageons 
nos participants à 
devenir des citoyens 
actifs et responsables 
œuvrant pour la paix et 
le dialogue des cultures 
en leur proposant de 
vivre une expérience 
interculturelle en 
immersion à l’étran-
ger pendant laquelle 
ils seront scolarisés 
et accueillis dans des 
familles d’accueil bé-
névoles. notre activité 
se base sur les valeurs 
de dignité, de respect 

des différences, de 
vivre ensemble, d’em-
pathie et de tolérance 
et, à travers un sys-
tème de bourses, nos 
programmes de mo-
bilité internationale 
s’adressent au plus 
grand nombre. nous 
sommes reconnus d’uti-
lité publique depuis 
1965 et agréés par le 
ministère de l’Éduca-
tion nationale depuis 
2015 en tant qu’asso-
ciation complémentaire 
de l’éducation publique. 

29 
associations 
en France

1000 
bÉnÉVoles actiFs

+400 
lycÉens Français
partis en 2016

+400 
lycÉens Étrangers
accueillis en 2016

à REtENiR

une action phare 
L’AFs DAy 

l’aFs day est un moment convivial 
et festif qui réunit, chaque derni-
er jeudi du mois de septembre, 
toutes les personnes qui souhait-
ent célébrer la diversité culturelle 
sous toutes ses formes. en 2017, 15 
aFs day ont eu lieu en France, qui 
ont pris des formes très diverses : 
concerts, événements culinaires, 
courses à pied, etc.

a
fS

en 1914, à L’auBe de La 1Re 
GueRRe mondiaLe, de jeunes 
étudiants américains choi-
sissent de s’engager béné-
volement pour secourir les 
blessés sur les champs de ba-
taille : l’american Field service 
était né. après la 2nde Guerre 
mondiale, l’aFs devient un 
vaste programme d’échanges 
d’étudiants et lycéens entre 
la France et les États-unis qui 
s’ouvre, dans les années 1970, 
à l’international et rassemble 
aujourd’hui 60 partenaires sur 
les 5 continents.

> 
hi

eR
  

w  www.afs.org
association 100% Éduc pop !

association
internationale
à but non lucratiF 
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# auJouRd’hui

L’aroéven s’inscrit dans 
un mouvement d’ac-
tions et de recherche 
pédagogique qui milite 
pour une éducation 
permanente et glo-
bale. notre vision de 
la société, notre projet 

éducatif pour l’école et 
les acM s’appuient sur 
les valeurs et principes 
tels que le respect, la 
fraternité, la solidarité, 
la démocratie, la laïcité, 
la citoyenneté. 7000 

associations jeunes accueillis 
sur nos projets en 2017

20 
salariÉs 
permanents en na

70
bÉnÉVoles actiFs
(à bordeaux, limoges, poitiers)

9
dÉpartements de la rÉgion 
na bÉnÉFiciaires des projets

300
emplois
saisonniers

a
Ro

Év
en

une action phare 
LA méDiAtioN
PAR LEs PAiRs
les objectifs sont : 
• d’instaurer la parole comme mode 
de résolution de conflits, 
• de prévenir la violence scolaire et 
les situations de harcèlement, 
• de rendre les élèves plus respons-
ables et autonomes.

l’aroÉVen
l’association
rÉgionale
des œuVres
ÉducatiVes et
de Vacances 
de l’Éducation nationale

s’engage pouR l’éducation

L’aRoÉVen est 
cRÉÉe en 1952 
sous l’impulsion 
de nelson
paillou. elle est 
présente au-
jourd’hui dans 22 
régions de France.

> 
hi

eR
  

c  contact@aroeven-bordeaux.fr 
w  www.aroeven-bordeaux.fr

ChiFFREs CLés

association 100% Éduc pop !
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cemÉa
centres 
d’entraînement 
aux mÉthodes 
d’Éducation actiVe

acteuRs de la tRansfoRmation sociale, les ceméa 
foRment et accompagnent des indiVidus dans les 
champs de l’éducation, l’animation, le tRaVail 
social et la santé mentale.

# auJouRd’hui

Les ceméa sont un 
mouvement de per-
sonnes engagées dans 
des pratiques autour 
des valeurs et des 
principes de l’Éduca-
tion nouvelle et des 

méthodes d’éducation 
active, qui ont choisi la 
formation comme outil 
principal pour porter 
leur projet associatif 
de transformation de la 
société.

160
membres actiFs

27 
permanents
et permanentes

1500
membres
de soutien

à REtENiR

une action phare 
BiENNALE 
iNtERNAtioNALE 
DE L’éDuCAtioN 
NouvELLE
mettre l’éducation active, la pédago-
gie, au cœur d’un espace collectif de 
réflexion, de partage d’expériences 
et d’échanges, telles sont les ambi-
tions de cette biennale internatio-
nale de l’éducation nouvelle dont la 
première édition a eu lieu du 2 au 5 
novembre 2017 à poitiers.
https://biennale-education.org

Ce
m

Éa

EN quELquEs
ChiFFREs

Les cemÉa naissent en 1937 
juste après le front populaire 
avec la démocratisation des 
temps libérés et la nécessité 
de former les moniteurs et 
monitrices de colonies de 
vacances. depuis, les ceméa, 
toujours en accord avec les 
transformations de la société, 
sont un acteur incontournable 
de la formation BaFa/BaFd, 
de la formation à l’animation 
professionnelle et aux activités 
dans et autour de l’école. ils 
sont présents dans tous les 
territoires métropolitains et 
ultra-marins.

> 
hi

eR
  

c  secretariat@cemea-na.fr
 cemea-nouvelle-aquitaine  cemea-na

w  https//cemea-na.fr
association 100% Éduc pop !
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clap
sud-ouest
comitÉ de liaison 
des acteurs 
de la promotion
contre l’illettrisme et 
l’analphabÉtisme ++

education populaiRe, foRmation, émancipation, 
pouVoiR d’agiR

# auJouRd’hui

Le clap est le comité 
de liaison des acteurs 
de la promotion contre 
l’illettrisme et l’anal-
phabétisme, pour le 
développement de la 
vie associative, pour 
la médiation sociale et 
culturelle. 
ses missions :
• animer au plus près 
des territoires, accom-
pagner les actions et 
les projets des acteurs 

qui agissent contre 
l’illettrisme et l’anal-
phabétisme ;
• accueillir selon sa de-
mande toute personne 
qui s’engage  dans un  
parcours d’acquisition 
des savoirs de base et 
le construire avec elle ;
• agir pour le déve-
loppement de la vie 
associative, pour l’inté-
gration et la médiation 
interculturelle.

3500
personnes reçues

200 
structures 
en rÉseau

5000
contacts

EN
ChiFFREs

une action phare

« éChEC à 
L’iLLEttRismE » 

CL
a

P

Le cLap sud-ouest est une 
association Loi 1901 cRÉÉe 
en 1993 dans le cadre de la 
décentralisation  du cLap na-
tional fondé dans les années 
60, dans le mouvement  pour 
la promotion des personnes et 
l’éducation  permanente. 
constituée  d’un réseau 
régional d’associations et 
de personnes qualifiées 
engagées dans la formation 
de base pour la promotion des 
personnes et la construction 
d’une société interculturelle.

> 
hi

eR
  

c  direction@clap-so.org 
w  www.clap-so.org

association 100% Éduc pop !
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cotraVaux
nouVelle-aquitaine

pRomotion du VolontaRiat, du tRaVail et des 
actions bénéVoles. ValoRisation de l’engagement, 
des échanges et pRoJets inteRnationaux

# auJouRd’hui

cotravaux nou-
velle-aquitaine est un 
réseau d’associations 
régionales, qui se 
réunissent autour de 
la promotion d’actions 
volontaires sous toutes 
ses formes, notamment 
les chantiers interna-
tionaux de bénévoles 
en France mais aussi 
l’accueil et l’envoi de 
volontaires sur des plus 
longues durées. Par 
les chantiers interna-
tionaux de bénévoles 

et le volontariat, elles 
interviennent dans la 
restauration du patri-
moine, la sauvegarde 
de l’environnement et 
pour le renforcement 
des solidarités locales. 
L’objectif est de contri-
buer à la formation du 
citoyen de demain.
notre souhait est 
d’échanger et ainsi 
d’enrichir nos propres 
actions et ensemble 
d’en développer 
d’autres.

+/-1000 
bÉnÉVoles inVestis sur 
des actions en 2016

176
encadrants techniques
et animateurs de Vie 
collectiVe en 2016

96
jeunes nÉo–aquitains 
inVestis sur des projets 
de Volontariats 
à l’international en 2016

à REtENiR

une action phare 
sENtiER DE 
RANDoNNéE 
tRANsFRoNtALiER 

création d’un sentier de randonnée 
(pyrénées atlantiques). chantier 
mené en coopération transfron-
talière par un groupe d’adolescents 
composé de 10 Français et de 10 
espagnols. en partenariat privilégié 
avec une association socioculturelle 
d’aragon, le cr, le conseil dépar-
temental (cd), la direction dépar-
tementale de la cohésion sociale 
(ddcs) et le mécénat d’une entre-
prise locale.

R
ÉS

ea
u

 C
ot

Ra
va

u
X

cotRaVaux nou-
VeLLe-aquitaine 
ReGRoupe depuis 
2006 des associations 
(plus d’une vingtaine) 
présentes dans la 
région depuis plu-
sieurs années : etudes 
et chantiers, union 
Rempart, concordia, 
solidarités Jeunesses, 
compagnons Bâtis-
seurs aquitaine...

> 
hi

eR
  

c  contact@aquitaine.cotravaux.org 
w  www.cotravaux.org/-Nouvelle-Aquitaine

EN
ChiFFREs

association 100% Éduc pop !
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cpcV
aquitaine
coordination
pour promouVoir
compÉtences et
Volontariat

la foRmation, VotRe aVeniR, notRe Vocation

# auJouRd’hui

La cPcV est d’origine 
protestante et de fonc-
tionnement laïc. Recon-
nue d’intérêt général, 
elle met au cœur de 
ses actions la valorisa-
tion des compétences 
et le volontariat ; en 
agissant en faveur de 
l’économie sociale et 
solidaire et dans les do-
maines de la formation, 
l’animation sociocultu-

relle, l’insertion sociale 
et professionnelle...
Plus spécifiquement, 
elle organise entre 
autre des actions et 
formations autour 
du  « vivre ensemble » : 
méthode sPiRaL, dé-
marche de coresponsa-
bilité pour le bien être 
de tous, prévention des 
conflits et communica-
tion bieveillante.

c  secretariat@cpcvaquitaine.org 
w  www.cpcvaquitaine.org

une action phare 
JE FAis uN RêvE 

cette journée permet de créer du 
lien entre jeunes et élus politiques - 
associatifs autour d’un repas. cette 
rencontre est préparée en amont 
avec les jeunes pour les aider à se 
projeter vers un avenir meilleur. 
lors de l’événement les participants 
partagent leurs rêves à propos de 
leur territoire commun dans l’idée 
d’impulser la mise en place de pro-
jets collectifs.

CP
Cv

 a
q

u
it

a
in

e

cRÉÉe en 1944, L’union 
nationaLe des cpcV 
débute son action par 
l’organisation de colonies 
de vacances dont l’objectif 
est la protection des 
enfants juifs victimes des 
atrocités de la guerre en 
les emmenant hors de la 
capitale.
depuis, son champ d’action 
s’est étendu au-delà de 
l’animation volontaire. 
implantée dans différentes 
régions, elle développe 
ses activités en aquitaine 
depuis 2005.

> 
hi

eR
  

90
missions de serVice ciVique 
rÉparties en na

80 
associations membres
ou partenaires
implantÉes en na

5à8
baFa/baFd
par an

3
rencontres
« je Fais un rêVe »  / an

EN quELquEs
ChiFFREs

association 100% Éduc pop !
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drop
de
bÉton
un Jeune qui est capable de RespecteR les Règles 
du Rugby doit ÊtRe capable de RespecteR les 
Règles de la Vie.

# auJouRd’hui

L’association Drop de 
Béton intervient dans 
l’éducation par le sport 
et l’insertion sociale 
et professionnelle des 
publics en difficulté 
depuis plus de vingt 
ans. son projet éduca-
tif s’articule autour de 
la pratique du rugby 
et des valeurs qu’il 
véhicule. en effet, le 
rugby par ses règles 
et ses formes de jeu 
constitue un outil 
formidable d’éduca-

tion, d’insertion et de 
sociabilisation.
au quotidien, il s’agit 
de faciliter l’accès à la 
pratique sportive en 
intervenant au cœur 
des quartiers, d’inter-
venir sur tous les lieux 
et temps de vie des 
jeunes en fonctionnant 
sur la durée, travail-
ler en réseau avec 
les acteurs locaux et 
participer à l’insertion 
sociale et/ou profes-
sionnelle des jeunes.

10000
personnes impactÉes par 
nos actions

10
dÉpartements

36
actions

16
salariÉs

une action phare 
L’EssAimAgE Du 
RugBy CitoyEN
ddb poursuit son objectif de 
développement et d’essaimage 
du concept de rugby citoyen avec 
pour ambition d’accompagner 12 
structures sur le projet. un salarié, 
dédié à cette mission, forme les 
salariés référents du projet et 
structure les différents projets de 
territoire. (limoges, brive, dax, 
pau, angoulême, le Finistère, 
agen, marmande, mont de marsan, 
agglomération de bergerac et du 
grand périgueux.

D
Ro

P 
D

e 
BÉ

to
n

dRop de BÉton est 
cRÉÉ en 1997.
un an plus tard, les 
deux premiers emplois 
sont créés.
2007 voit la la nais-
sance de la section 
féminine et la section  
rugby fauteuil, et 
l’essaimage de 
l’activité de ddB sur le 
territoire.

> 
hi

eR
  

c  dropdebeton@wanadoo.fr 
w  www.drop-de-beton.fr

EN quELquEs
ChiFFREs

association 100% Éduc pop !
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une action phare
PRoJEt 
ALtER’EgAux
« des enfants et des jeunes s’en-
gagent dans une aventure » à la 
« rencontre des mondes » pour agir 
et contribuer à l’atteinte des objectifs 
de développement durable.
par petites équipes, ils s’inscrivent 
dans une aventure solidaire et sociale 
pour entreprendre les projets qu’ils 
ont choisis. confronté à la réalité de 
vie, il prennent conscience des enjeux, 
élaborent des stratégie d’action des 
facilités et apprennent à s’adapter 
en développant des compétences 
individuelles et collectives avec l’aide 
pédagogique des adultes.
leurs expériences les invitent à se 
questionner sur les valeurs qu’ils 
portent et la manière de les faire vivre 
au quotidien pourx devenir acteurs de 
paix pour un monde meilleur.

eedF
Éclaireuses
Éclaireurs
de France aquitaine

scouts et laïques, les eedf sont une association 
d’éducation populaiRe  membRe du scoutisme 
fRançais

# auJouRd’hui

Mouvement de scou-
tisme LaÏQUe, il fait 
vivre et anime une 
proposition éducative 
d’engagement par la 
pédagogie du projet. 
Le réseau des groupes 
locaux est ancré dans les 
territoires, développant 
la responsabilité indivi-
duelle et collective par la 
co-éducation, l’initiative, 
l’apprentissage de la 
démocratie participative, 
les jeux de pleine nature, 
la pratique de la solida-
rité et la coopération 
internationale. Les eeDF 
ont pour objet de former 
des citoyens volontaires, 

désireux et capables 
de s’intégrer de façon 
active dans une socié-
té... citoyens porteurs 
de valeurs humanistes, 
respect de soi et des 
autres, ils acquièrent 
la capacité à se forger 
librement une opinion et 
combattre individuelle-
ment et collectivement 
toute forme d’asservisse-
ment, d’intégrisme ou de 
racisme... eco-citoyens 
et “citoyens du monde”, 
ils se veulent actifs dans 
la promotion des valeurs 
de liberté, d’égalité et de 
fraternité.

800
adhÉrents 
dans 12 
groupes 
locaux

2
rÉgions eedF
en na

5
centres de 
sÉjours ou 
terrains 
d’aVenture

stages de
Formation 
baFa

15
camps d’ÉtÉ dont
1 sÉjour pour des 
jeunes en situation 
de handicap

Les eedF 
sont une 
association 
unique cRÉe 
en 1911, mixte 
et co-édu-
quée depuis 
1964. 

> 
hi

eR
  

c  aquitaine@eedf.asso.fr 
 aquitaine.ecles  eedFaquitaine

w  http://aquitaine.ecles.fr

ee
D

f 
a

q
u

it
a

in
e

association 100% Éduc pop !

35 millions
de Filles et 
de garçons, 

de Femmes et 
d’hommes

de plus de
160 pays

partagent
ces Valeurs.

reconnu d’utilitÉ
publique et complÉ-
mentaire de l’educa-
tion nationale
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eeudF
Éclaireuses
Éclaireurs
unionistes
de France

mouVement de scoutisme pRotestant 
membRe de la fédéRation du scoutisme fRançais

# auJouRd’hui

c’est un mouvement de 
scoutisme aux racines 
protestantes visant le 
développement d’indi-
vidus épanouis et libres 
de leurs choix, engagés 
et responsables, ou-

verts et solidaires pour 
devenir des citoyens, 
acteurs d’une société 
harmonieuse.
c’est un mouvement 
de jeunesse administré 
par des jeunes.

800
adhÉrents 
en rÉgion na

9
structures
locales

dont 2
structures
marines

deux actions phare

éDuCAtioN 
à LA PAix

L’éCoLogiE 
RéELLE, 
PRAtiquE 
Et véCuE

ee
u

D
f

Les eeudF sont 
une association 
unique cRÉe en 
1910. 

> 
hi

eR
  

c  kim.delagarde@eeudf.org  
 eeudF  eeudf

w  www.eeudf.org
association 100% Éduc pop !
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FÉdÉration
lÉo lagrange
un engagement éducatif au cœuR des teRRitoiRes

# auJouRd’hui

notre mission première 
d’accueil se décline à 
travers le partage et 
le respect de principes 
fondamentaux que l’on 
retrouve par la suite 
sur l’ensemble de notre 
projet :
• La laïcité
• La coéducation
• La coopération 
   et la solidarité
• La dimension 

   intergénérationnelle
• La citoyenneté
• L’accès à la culture et 
   au développement 
notre spécificité : 
animation et gestion 
de crèches multi 
accueil, centres de 
loisirs enfants, services 
jeunesse, formations 
BaFa/BaFD, activi-
tés socioculturelles 
adultes…

c  contact-mp@leolagrange.org 
w  www.leolagrange.org

une action phare 
LE PôLE 
ENgAgEmENt
le pôle engagement léo lagrange 
sud-ouest met en place un pro-
gramme d’éducation à la citoyenne-
té auprès des enfants et des jeunes, 
notamment dans les collèges et les 
lycées : lutte contre le racisme et 
la xénophobie, contre les stéréo-
types garçons/filles, éducation aux 
médias, formation de délégués de 
classe…

LÉ
o

 L
a

g
Ra

n
g

e

La FÉdÉRation LÉo 
LaGRanGe a ÉtÉ 
cRÉÉe paR pieRRe 
mauRoy en 1950. 
Œuvrant dans le 
champ du temps 
libre, elle a développé 
ses activités dans le 
domaine des loisirs 
enfants et jeunes, puis 
de la petite enfance, 
des adultes et des 
seniors.

> 
hi

eR
  

33
associations 
aFFiliÉes 

+30 
sites d’actiVitÉs
en rÉgion na

1904
adhÉrents en 
rÉgion na

1684
salariÉs en sud-ouest 

association 100% Éduc pop !
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Familles 
rurales
FÉdÉration
rÉgionale
nouVelle-aquitaine

agiR ensemble à chaque étape de la Vie

# auJouRd’hui

Familles Rurales s’est 
construit sur des 
valeurs fortes que les 
2 200 associations affi-
liées incarnent au quo-
tidien au travers des 
actions qu’elles mènent 
avec les familles. Le 
mouvement défend 

ardemment le respect 
des différences, la to-
lérance et la solidarité. 
il promeut les valeurs 
humaines indispen-
sables à l’équilibre et 
au développement de 
la personne et de son 
milieu de vie.

+/-9000 
 Familles adhÉrentes

+30000
bÉnÉFiciaires des actions 
du rÉseau par an1organisme

de Formation*
rÉgional

800
contrats de 
traVail/an
salariÉs

+1200
bÉnÉVoles actiFs

40
structures d’accueil 
enFance jeunesse

20
structures d’accueil 
petite enFance

ChiFFREs CLés

une action phare 
LE PRoJEt
sAgEs

à destination des séniors, le projet 
consiste à organiser un programme 
varié d’activités co-construit avec 
des séniors, dans les domaines de 
la prévention santé, des activités 
culturelles et intergénérationnelles, 
de la promotion de la vie associative 
et des réseaux de visites solidaires.

fa
m

iL
Le

S 
R

iR
a

Le
S

depuis pLus de 70 
ans, Le mouVement 
FamiLiaL et d’edu-
cation popuLaiRe 
FamiLLes RuRaLes 
construit avec les 
familles des activi-
tés et services pour 
améliorer le cadre 
de vie des habitants 
en milieu rural.

> 
hi

eR
  

w  www.famillesrurales.org

*baFa-baFd, Formation continue,
Formation qualiFiante bpjeps animation 

sociale, ucc acm, accompagnement Vae

association 100% Éduc pop !
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union 
rÉgionale des

Francas
de nouVelle-aquitaine

oRganise suR le teRRitoiRe Régional les actions 
de foRmation en diRection des acteuRs éducatifs 
pRofessionnels et non pRofessionnels.

# auJouRd’hui

L’Union régionale 
des Francas de nou-
velle-aquitaine est 
composée des associa-
tions départementales 
d’aquitaine, de Limou-
sin et de Poitou-cha-
rentes.
elle organise sur le 
territoire régional les 
actions de formation 
en direction des ac-
teurs éducatifs profes-
sionnels et non profes-

sionnels. association 
complémentaire de 
l’Éducation nationale 
et association d’édu-
cation populaire, elle 
considère la formation 
comme le levier essen-
tiel de l’élévation de 
la qualité des actions 
éducatives, mais aussi 
comme un élément 
irremplaçable du déve-
loppement personnel 
et de l’engagement.

10 
salariÉs dans
l’Équipe rÉgionale

1000 
stagiaires accueillis/an

+1500 
proFessionnels FormÉs
en 20 ans

400
bÉnÉVoles dans 
le rÉseau rÉgional

200
salariÉs dans 
le rÉseau rÉgional

à REtENiR

une action phare 
LEs JouRNéEs
RégioNALEs
DE L’éDuCAtioN
elles visent à valoriser les réalisa-
tions de acteurs locaux. en 2017, en 
lot-et-garonne, elles avaient pour 
thématique « la participation, entre 
éducation populaire et politiques pu-
bliques ». en 2018, dans les landes, 
elles avaient pour thématique le 
« droit aux loisirs et l’accès aux 
loisirs de qualité pour tous ».

Le
S 

fR
a

n
Ca

S

Le mouVement 
des FRancas a 
ÉtÉ  cRÉÉe en 
aout 1944, lors 
de la libération de 
paris. Les unions 
régionales ont été 
créées en 1975 au 
terme du précé-
dent découpage 
régional et ont 
fusionné en 2017 
pour s’adapter au 
découpage issu de 
la Loi notRe.

> 
hi

eR
  

c  contact@francas-na.fr
w  www.francas-na.fr

association 100% Éduc pop !
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FÉdÉration
rÉgionale des  

maisons
des jeunes
et de la culture
 nouVelle-aquitaine

association d’éducation populaiRe

# auJouRd’hui

La première fonction 
de la Fédération est 
celle d’organiser les 
échanges d’idées, de 
pratiques associatives 
ou professionnelles.
La Fédération, c’est un 
collectif pour représen-
ter les MJc auprès des 
collectivités locales et 
de l’État, c’est l’or-
ganisation légitime,  
issue des MJc, pour 
co-construire, avec les 
élus, les politiques pu-
bliques et revendiquer 
les moyens nécessaires 

pour mettre en œuvre 
nos projets. La Fédé-
ration, c’est aussi le 
porte-parole des MJc 
pour exprimer les va-
leurs qui sont les nôtres 
sur les grands sujets de 
société qui font débat.
enfin, elle réaffirme un 
axe fort de son projet : 
la formation, en ren-
dant lisible une offre 
de formation à desti-
nation des salariés et/
ou des bénévoles des 
structures MJc tous les 
semestres.

12
structures porteuses 
de l’agrÉment centre 
social

7
structures porteuses 
de l’agrÉment espace 
de Vie sociale

41
mjc

4
unions
dÉparte-
mentales

+20000
adhÉrents

une action phare 
PAssEuRs 
D’imAgEs
la Frmjc coordonne le dispositif 
« passeurs d’images » à l’échelle de 
l’ancien territoire du poitou-cha-
rentes. elle développe des outils 
permettant aux structures de se 
saisir de ces questions et d’animer 
des ateliers auprès des publics. elle 
participe activement aux réflexions 
autour de l’éducation populaire et 
du numérique.

fR
m

JC

EN quELquEs
ChiFFREs

Le pRoJet d’Éducation 
popuLaiRe d’une mJc 
s’inscRit histoRi-
quement dans un 
mouVement inspiRÉ 
paR Les idÉaux de La 
RÉpuBLique, puis ceux 
de l’enseignement libre 
et de la laïcité et enfin, 
pour les mJc, dans l’es-
prit du conseil national 
de la Résistance porté 
par andré phiLip qui 
fonda la Fédération 
Française des mJc.

> 
hi

eR
  

c  contact@frmjcna.fr
w  www.frmjcna.fr

association 100% Éduc pop !
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Fsgt
FÉdÉration
sportiVe
et gymnique
du traVail 

la Vie associatiVe au cœuR du spoRt

# auJouRd’hui

La Fédération sportive 
et Gymnique du Travail 
est une fédération 
omnisport qui œuvre 
pour l’accès pour tous, 
tout au long de la vie 
aux activités physiques 
et sportives. elle a pour 
but de préserver et 
améliorer la santé et 

les capacités physiques 
de ses adhérents tout 
en leur proposant un 
espace d’émancipation 
et de responsabilisa-
tion pour les préparer à 
leur rôle de citoyens au 
service d’une répu-
blique laïque et démo-
cratique. 

+70
actVitÉs
pratiquÉes

6053
licenciÉs

98
associations
reprÉsentÉes

quelques actions 
phares

FEstivAL 
de la petite enfance à Pau

CouRsE 
de la Paix à Pau

CoLLECtiF 
Jeunes citoyens à Pessac

viviCitA
à st Caprais de Bordeaux

fS
gt

> 
hi

eR
  

c  contact@aquitaine.fsgt.org  
w  www.fsgt.org

en 1906-1907, Les pRemieRs 
cLuBs ouVRieRs sont cRÉÉs 
afin de permettre aux ouvriers, 
aux travailleurs et à leur fa-
mille de pratiquer des activités 
physiques et sportives, à leur 
manière, dans leur intérêt.
en 1934, face à la montée du 
fascisme en europe et à la 
menace de guerre, deux fédé-
rations sportives ouvrières, la 
Fst (Fédération sportive du 
travail) et l’ussGt (union des 
sociétés sportives et Gymnique 
du travail) décident de se 
réunir pour donner naissance 
à la FsGt.

association 100% Éduc pop !



36 37

la bêta-pi
sciences, techniques, eedd, numéRique
et éduc pop !

# auJouRd’hui

Les missions princi-
pales de la Bêta-Pi 
sont :
• Développer une 
culture scientifique et 
technique en visant à 
rapprocher sciences et 
société, pour permettre 
à tous de comprendre 
notre environnement 

technique et l’état des 
connaissances scienti-
fiques du moment
• aider au rayonne-
ment de l’éducation po-
pulaire, pour permettre 
à tous de comprendre 
pour être auteur et ac-
teur de sa vie et dans 
la société.

c  info@labetapi.fr

 labetapi  labetapi
 w  www.labetapi.fr

une action phare 
uN FABLAB
un fablab est un lieu ouvert dédié 
à la fabrication numérique au cœur 
d’un écosystème territorial. la bê-
ta-pi a créé le bêta lab.

 telier partagé

La
 B

Êt
a-

Pi

nÉe en 1997
à melle (79). une 
jeune antenne 
est née en 2017 à 
meudon (92).

> 
hi

eR
  

5
salariÉs
à temps plein

20 
bÉnÉVoles

12
saisonniers
pour les sÉjours d’ÉtÉ

300
adhÉrents 

1
Fablab 

association 100% Éduc pop !
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ligue
de l’enseignement
nouVelle-aquitaine

foRmeR, infoRmeR, tRansfoRmeR !

# auJouRd’hui

Laïque et indépendante, 
la Ligue de l’ensei-
gnement réunit des 
hommes et des femmes 
qui agissent au quoti-
dien pour faire vivre la 
citoyenneté en favori-
sant l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, 
les loisirs ou le sport.

ses valeurs sont basées 
sur l’humanisme et 
la justice sociale, sur 
la nécessité d’aider 
chaque individu à 
être un citoyen à part 
entière, à occuper sa 
place, et ainsi à contri-
buer à la vie démocra-
tique.

une action phare 
LEs JEuNEs 
Néo-AquitAiNs
s’ENgAgENt
depuis 2017, la ligue de l’enseigne-
ment nouvelle-aquitaine s’implique 
et mobilise les acteurs sur le terrain 
de l’engagement des jeunes.
« les jeunes néo-aquitains s’en-
gagent » ont vocation à recueillir 
et à porter la parole des jeunes sur 
divers thématiques sociétales. en 
2017, la thématique choisie par le 
comité de pilotage jeune a été l’in-
terculturalité. Li

g
u
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en 1866, Jean macÉ 
lançait un appel à la 
création de Ligue dans 
l’enseignement dans 
tous les départe-
ments français pour 
développer l’instruc-
tion et combattre 
ainsi l’ignorance. à la 
fin du xxe siècle, des 
unions Régionales 
se sont organisées 
pour mutualiser les 
compétences et les 
moyens.

> 
hi

eR
  

c  rsilva@liguenouvelleaquitaine.org
w  liguenouvelleaquitaine.org

association 100% Éduc pop !
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mÉdiapte
les écRans, les médias et nous !

# auJouRd’hui

MÉDiaPTe
• développe l’éducation 
aux médias ;
• s’intéresse à tous les 
écrans du quotidien 
(télévision, ordinateurs, 
smartphones, consoles 
de jeux…).
MeDiaPTe prend en 
compte les pratiques 
médiatiques de tous et 
toutes, sans jugements 
de valeur et cherche à 
développer :
• la compréhension des 

phénomènes média-
tiques ;
• la construction d’un 
regard critique ;
• une plus grande maî-
trise des outils techno-
logiques.

Lieu de réflexion et 
d’échanges, organisme 
de formation et
centre de ressources 
à une échelle locale, 
régionale, nationale et 
européenne.

+165000 
Visites du site web
mediapte.Fr

+450
Visites du site web
par jour

+100
images et inFos
dÉcortiquÉes
chaque mois

une action phare 
voyAgE DANs 
L’uNivERs DEs 
méDiAs
c’est un nouveau type d’atelier 
d’éducation aux médias... l’atelier 
est bâti autour d’une histoire... de 
voyage et de navigation... il a aussi 
la particularité d’être transport-
able, concret, multi-thématiques, 
trans-medias et innovant.

m
ÉD

ia
Pt

e

EN quELquEs
ChiFFREs

L’association nÉe 
en 1986 sous le nom 
d’apte, audio
visuel pour tous dans 
l’Éducation, sous 
l’impulsion d’un
groupe de pédago-
gues chercheurs.

> 
hi

eR
  

c  courrier@mediapte.fr
w  www.mediapte.fr

association 100% Éduc pop !
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DLA	  Association	  MO	  TV	  /	  2016
DLA	  Association	  MO	  TV /	  Réalisé par	  Consortium-‐Création-‐Contemporaine /	  Christine	  Graval	  /	  2016

mo-tV
marennes
olÉron-tV

médi’agitateuR local

# auJouRd’hui

Mo-TV se positionne 
comme un outil de 
développement social 
local qui puise sa 
dynamique dans la 
proximité avec les 
citoyens, l’échange 
et le contact humain. 
il s’agit de construire 

un projet collectif 
partagé, permettant 
aux web-reporters, 
bénévoles et adhé-
rents l’élaboration 
de leur propre parole 
afin d’aboutir à une 
restitution collective 
publique.

une action phare 
mutuALisAtioN
nos activités se structurent sur des 
principes de mutualisation de maté-
riel et de savoir-faire, de production 
et de diffusion audiovisuelles en lien 
avec les jeunes et plus largement 
les citoyens du territoire (mémoire, 
vie locale, paroles des habitants, 
création...).

m
o

-t
v

maRennes oLeRon 
tV (mo-tV) dÉVe-
Loppe depuis 2010 
un média citoyen, 
principalement sur 
le pays marennes 
oléron, associant 
pratiques numériques 
et audiovisuelles 
participatives, en s’ap-
puyant sur des actions 
d’éducation à l’image 
et de formations aux 
techniques numé-
riques.

> 
hi

eR
  

c  marennesolerontv@gmail.fr
w  www.mo-tv.fr 

547
VidÉos hÉbergÉs sur un 
serVeur propre 

200
bÉnÉFiciares
par an

30
web-reporters
en action

EN quELquEs
ChiFFREs

association 100% Éduc pop !



44 45

mrjc
mouVement 
rural 
de jeunesse chrÉtienne

Jeunes et RuRaux : engagé·e·s pouR tRansfoRmeR 
la société

# auJouRd’hui

Le MRJc est un acteur 
éducatif, qui forme à 
la responsabilité asso-
ciative et citoyenne ; 
il accompagne les 
jeunes à découvrir 
le monde et forme 
aux questions écono-
miques.
Le MRJc est un acteur 
du développement des 
territoires qui réin-
vestit la démocratie, 

forme et agit autour 
des questions agri-
coles et soutient l’ani-
mation des territoires.
Le MRJc est un mou-
vement qui se dé-
pêche de ralentir, qui 
favorise un meilleur 
rapport aux autres, 
permet d’échanger 
sur la spiritualité et 
permet d’échanger 
sur la foi chrétienne. 

60 
bÉnÉVoles
en rÉgion na

3
camps d’ÉtÉ
en rÉgion na

2
Formations au baFa 
en rÉgion na

ChiFFREs CLés

quelques actions 
phares

wE ChANtiER
de 4 jours à la gibbeuse à Poitiers 
à l’ascension

AssEmBLéE 
LiBRE DEs JEuNEs

wE « uNivERsité 
D’hivERs Et 
vARiés »
Deux jours de formation autour de 
la Norme avec le mRJC Centre  

m
RJ

C

Le mRJc est un 
mouVement issu 
du couRant 
sociaL de L’ÉGLise, 
l’ancienne Jac qui a 
beaucoup travaillé 
dans le domaine 
agricole puis dans la 
ruralité de manière 
général pour initier 
des espaces de dia-
logue et proposer 
des temps d’inno-
vations sociales et 
culturelles dans ces 
territoires.   

> 
hi

eR
  

c  nouvelleaquitaine@mrjc.org

association 100% Éduc pop !

association d’Édu-
cation populaire de 
loi 1901  entièrement 
gÉrÉe et animÉe par 
des jeunes
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rim
rÉseau des
indÉpendants
de la musique

RegRoupe l’ensemble des acteuRs de la filièRe 
musicale en Région nouVelle-aquitaine autouR 
d’un obJectif commun

# auJouRd’hui

Le RiM rassemble au-
jourd’hui 130 adhérents 
de la filière Musiques 
actuelles répartis dans 
toute la région nou-
velle-aquitaine. ces ad-
hérents œuvrent dans 
les domaines suivants : 
spectacle vivant, 
musique enregistrée, 
accompagnement, édu-
cation, transmission et 
médias.
L’ambition partagée 
par ces acteurs, au sein 

d’un projet associatif 
commun, se déploie 
selon quatre axes stra-
tégiques :
• le développement 
territorial,
• le développement 
professionnel,
• la valorisation des 
initiatives artistiques et 
culturelles,
• la concertation 
et la co-construction 
des politiques pu-
bliques.

130
adhÉrents

40
Volontaires 
en serVice ciVique

17
salariÉs

3
sites de 
traVail

une action phare 
CoNtRAt DE
FiLièRE musiquEs 
ACtuELLEs Et 
vARiétés
signé en 2017 entre l’État, la ré-
gion nouvelle-aquitaine, le cnV et 
le rim, il est l’aboutissement d’une 
démarche initiée en 2006 basée sur 
une relation de confiance durable et 
une responsabilité partagée dans la 
co-construction des politiques pub-
liques. il traduit une capacité inédite 
d’innovation de la part des parte-
naires ainsi que l’expression d’une 
éthique et d’une stratégie commune 
fondées sur les droits culturels et 
l’innovation sociale.

R
im

La naissance du Rim, 
VotÉe à L’unanimitÉ 
paR ses adhÉRents 
en JanVieR 2017, est 
le fruit de la fusion de 
trois anciens réseaux, 
et d’un réseau de fait 
d’acteurs musiques 
actuelles de l’ex-Li-
mousin.

> 
hi

eR
  

c  promo@le-rim.org
w  http://le-rim.org

association 100% Éduc pop !
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une action phare
uNE AssEmBLéE 
géNéRALE PLus 
ouvERtE
pour la première fois en 2017, des 
jeunes de 16 ans et plus de l’asso-
ciation sont membres votant de 
l’assemblée générale. les jeunes 
concernés ont pu participer aux ré-
flexions, discussions et décisions et 
ont ainsi pu avancer sur leur chemin 
de citoyens actifs, heureux, utiles et 
artisans de paix.

sgdF
scouts 
et guides
de France

mouVement d’education populaiRe des Jeunes paR 
les Jeunes pouR « gRandiR et seRViR ensemble »

# auJouRd’hui

Le scoutisme chez les 
sGDF, c’est construire 
sa personnalité : 
chacun est unique, se 
découvre et progresse 
à son rythme avec 
des repères ; c’est 
vivre ensemble : lieu 
d’apprentissage de la 
vie collective de façon 
démocratique ; c’est 
éduquer des hommes 
et des femmes : une 

éducation réciproque 
qui ne veut pas gom-
mer les différences 
mais les transformer 
en atouts ; c’est habiter 
autrement la planète : 
éduquer à l’engage-
ment et au respect de 
l’environnement pour 
éduquer à la paix ; c’est 
construire une commu-
nauté d’Église ouverte 
à tous.

78890
adhÉrents
soit 57766 jeunes
et 21124 bÉnÉVoles

3726
adhÉrents en na
soit 2696 jeunes
et 1030 bÉnÉVoles

200
Formations organisÉes 
dans toute la France 
(dont 100  baFa/baFd)

hÉRitieRs de 
L’histoiRe du 
scoutisme 
FondÉ paR Ba-
den-poweLL en 
1907, Les scouts 
de France (J. 
sevin, 1920) et les 
Guides de France 
(a. duhamel, 
1923) fusionnent 
en 2004 et créent 
les sGdF.

> 
hi

eR
  

c  ccvarachaud@gmail.com
w  www.sgdf.fr

Sg
D

f

50
Volontaires 
en serVice
ciVique

association 100% Éduc pop !
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surFrider
Foundation 
europe

éducation et pRotection de l’enViRonnement 
océan

# auJouRd’hui

surfrider a pour 
mission de proté-
ger les océans, les 
mers, le littoral et 
les personnes qui en 
jouissent depuis plus 
de 20 ans en europe. 
ainsi surfrider est 
l’une des seules onG à 

porter spécifiquement 
les enjeux océans et 
d’aménagement du 
littoral et ce autour 
de 3 thématiques 
majeures : qualité de 
l’eau et santé, déchets 
aquatiques, change-
ment climatique.

une action phare 
oCEAN CAmPus
plateforme web contenant des 
parcours pédagogiques et de res-
sources multimédias pour inciter les 
citoyens à adopter des comporte-
ments éco-responsables.
http://fr.oceancampus.eu

Su
R

fR
iD

eR

Lutte depuis 
1990 pour la 
protection des 
océans, du littoral 
et des personnes 
qui en jouissent.

> 
hi

eR
  

c  bmasseron@surfrider.eu
w  www.surfrider.eu

70000
Fans sur Facebook

10000
adhÉrents

1700
bÉnÉVoles

association 100% Éduc pop !
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uFcV
union Française
des centres
de Vacances
et de loisirs

des métieRs au seRVice du lien social

# auJouRd’hui

nos missions :
• combattre toute 
forme d’inégalité et 
d’exclusion ;
• Favoriser la création 
de liens entre les géné-
rations ;
• accompagner les 
personnes dans leurs 
droits à l’éducation et 

la formation tout au 
long de la vie ;
• Donner les moyens à 
chacun d’être acteur 
de sa vie ;
• encourager la prise 
de responsabilité et 
l’engagement civique 
et citoyen.

c  aquitaine@ufcv.fr 
w  www.ufcv.fr

une action phare 
éDuquER à 
L’ENviRoNNE-
mENt
gestionnaire du domaine de la 
Frayse à Fargues-st-hilaire, l’ufcv 
a profité de ses 24 hectares d’es-
paces naturels pour y développer 
un secteur d’activité dont l’objectif 
principal est l’éducation à l’envi-
ronnement. cette action permet 
d’accueillir environ 700 enfants par 
an, principalement dans le cadre des 
classes de découverte organisées 
par l’Éducation nationale.

u
fC

v

1907 : cRÉation 
1934 : reconnaissance 
d’utilité publique
1973 : habilitation 
nationale BaFa/BaFd
2006 : agrément 
vacances adaptées
2012 : agrément 
service civique
2014 : reconnaissance 
association éducative 
complémentaire de 
l’enseignement public.

> 
hi

eR
  300

Volontaires
et bÉnÉVoles

60
salariÉs en na

5000
bÉnÉFiciaires
enFants et jeunes, stagiaires, 
personnes en situation de
handicap, Familles, seniors

30
jeunes en mission 
de serVice publique

60
adhÉrents en na

association 100% Éduc pop !
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# auJouRd’hui

une action phare 
FoRmAtioN 
à viséE
émANCiPAtRiCE
une formation qui vise à accompa-
gner les équipes professionnelles et 
bénévoles sur l’accompagnement du 
pouvoir d’agir.
cette formation à la particularité de 
former des formateurs et de penser 
ainsi la transmission.

Ce
n

tR
eS

 S
o

Ci
au

X

aujourd’hui, 
il existe deux 
unions régio-
nales : L’uRecso 
en poitou-cha-
Rentes et L’uRa 
en aquitaine.
avec la nouvelle 
région, les 7 
fédérations 
départementales 
se rapprochent 
afin de créer une 
nouvelle entité à 
horizon fin 2018. 7

FÉdÉrations dÉ-
partementales de 
centres sociaux

128
centres
sociaux

250000
utilisateurs

10000
bÉnÉVoles

5000
salariÉs (2500 etp)

les
centres
sociaux
en nouVelle-aquitaine

la fabRique des possibles

• Une plate-forme de 
coopération entre les 
7 fédérations de nou-
velle-aquitaine.
• Une ressource pour 
les centres sociaux 
qui agissent en faveur 
de la mobilisation 
des habitants, petits 
et grands, sur leurs 
territoires de vie et sur 

toutes les questions qui 
les concernent : solida-
rité de proximité, accès 
aux droits, culture, 
jeunesse et engage-
ment, vieillissement en 
solidarité, transmission 
démocratique...
• Un interlocuteur 
auprès des partenaires 
régionaux.

c  coordination.politique@centres-sociaux.

frw  www.centres-sociaux.fr
association 100% Éduc pop !
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une action phare
LE mouLiN
Du mARAis
depuis 2010, l’urFr anime et gère 
un pôle culturel régional des arts de 
la parole et des écritures contem-
poraines, à lezay (79), au moulin du 
marais. résidences et compagnon-
nage avec des artistes, éducation 
artistique, accompagnement des 
pratiques en amateur et actions de 
médiation avec les publics des terri-
toires sont au cœur de nos projets.

urFr
union
rÉgionale
des Foyers ruraux
du poitou-charentes 

une stRuctuRe Régionale associatiVe au seRVice 
de l’animation des teRRitoiRes RuRaux et de 
l’éducation populaiRe

# auJouRd’hui

L’URFR articule son pro-
jet autour de 7 missions :
• mission d’animation et 
de développement des 
territoires ruraux en 
privilégiant des dé-
marches co-construites
• mission éducative 
et pédagogique en 
développant des projets 
avec les acteurs de la 
communauté éducative 
en direction des jeunes
• mission de médiation 
par la mise en relation 
des acteurs autour de 
projets fédérateurs
• mission de formation 
et de transmission 
adaptée aux publics 

avec lesquels s’éla-
borent les actions
• mission culturelle en 
privilégiant des dé-
marches participatives 
autour du triptyque 
comprendre-ap-
prendre-créer
• mission d’animation 
de son réseau par la 
mise à disposition de 
ses compétences et de 
ses ressources
• mission de représen-
tation pour valoriser 
le Mouvement Rural 
autour des questions de 
ruralité, d’action cultu-
relle, de jeunesse et 
d’éducation populaire.

90
associations
locales

7000
adhÉrents

7
salariÉs

L’uRFR s’est 
stRuctuRÉe 
et dÉVeLoppÉe 
depuis 1996 
autour de deux 
pôles : un pôle 
animation et 
développement 
du réseau et un 
pôle culturel des 
arts de la parole 
et des écritures 
contemporaines.

> 
hi

eR
  

c  urfr.poitou-charentes@mouvement-rural.org
 urFr poitou-charentes

u
R

fR
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urhaj
union
rÉgionale
pour l’habitat
des jeunes de
nouVelle-aquitaine

un engagement pouR l’habitat des Jeunes

# auJouRd’hui

L’URHaJ nouvelle-
aquitaine, à partir du 
levier « logement » no-
tamment, accompagne 
les jeunes dans leur 
processus d’émancipa-
tion, de socialisation et 
d’insertion consciente 

et critique dans la 
société.
issue de l’Éduca-
tion populaire, notre 
mouvement agit pour 
que les jeunes soient 
acteurs de leur déve-
loppement.

une action phare 
LEs EsPACEs
D’ENgAgEmENt
l’action phare de l’union régionale 
vise à favoriser la participation des 
jeunes dans différents espaces d’en-
gagement ou de projet, au sein du 
mouvement, dans la définition des 
politiques publiques, à la gouver-
nance des associations.

u
R

H
a

J

anciennement
appeLÉe union 
des FoyeRs de 
Jeunes tRaVaiL-
LeuRs, l’uRhaJ 
nouvelle-aquitaine 
est issue de la fusion 
en 2018 des uRhaJ 
aquitaine, Limousin 
et poitou-charentes.

> 
hi

eR
  

c  nouvelleaquitaine@unhaj.org

3500
logements

+6000
jeunes hÉbergÉs
dans les structures
adhÉrentes

35
adhÉrents
en na 7

salariÉs

EN quELquEs ChiFFREs

association 100% Éduc pop !



crajep
Nouvelle-Aquitaine

à bordeaux 
(siège social et administratif) 

44 boulevard georges V
33000 bordeaux

lm.crajep.nouvelleaquitaine@gmail.com
05 24 72 83 60 / 06 21 76 43 65

à poitiers  
espace servantes
3 rue georges servant
86000 poitiers

crajep.nouvelleaquitaine@gmail.com
06 65 92 15 15

www.crajep-nouvelleaquitaine.com
 Twitter : @crajepna

complémentarité

fédérer

pour
tous

débat

débat

émancipation

populaire

jeunesse

par tous

jeunesse
réseau

transversalité
éducation

réalité territoriale locale

réalité
territoriale

fédérer

réalité

réalité

transformation sociale

libre

plaidoyer

plaidoyer

réseau

parole
 libre et

parole

unifiée

jeunesse

diversité

locale

éduc
pop

diversité

 éducation
populaire

tout au long de la vie

éducation

transformation
sociale


