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Fondement : Association loi 1901, le CRAJEP Réunion est un organisme de coordination
volontaire d'associations, d'unions et de fédérations de mouvements de jeunesse et
d'Éducation Populaire. Il a pour objet de promouvoir, favoriser, soutenir et défendre
l'activité socio-éducative et les associations de jeunesse et d'Éducation Populaire.
Le CRAJEP Réunion est membre du CNAJEP (Comité pour les relations nationales et
internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

Le CRAJEP Réunion est également membre de plusieurs associations, collectifs ou
instances :
Mouvement Associatif Réunionnais, le Conseil de la Culture, de l'Éducation et de
l'Environnement, Commission Régionale Consultative du Fonds pour le Développement
de la Vie Associative, le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Education
Populaire, PRODIJ et le Centre Régional d'Information pour la Jeunesse.

Les 5 missions statutaires

1

Faire reconnaitre le rôle des associations et de leurs militants
bénévoles comme facteur de développement de la démocratie

2

Agir pour défendre, renforcer, promouvoir les politiques déterminantes en
matière d’enfance, de jeunesse et d’Éducation Populaire

3

Prendre en compte et exprimer les préoccupations des enfants,
des jeunes et des adultes

4

Participer à toute concertation visant à élaborer des décisions
dans son champ de compétences

5

Défendre ses propositions et ses préoccupations auprès de toutes les
instances départementales, régionales, nationales, internationales,
publiques ou privées.

CRAJEP Réunion - Page 2

Mercredi 5 décembre 2018

Qui ? : Actuellement, le CRAJEP Réunion compte 23 adhérents, appartenant à des
horizons et à des secteurs d’activités très divers, mais partageant les mêmes valeurs
d’Education Populaire.

Association de Défense de la Famille et de l’Individu
Association des FEMmes de MARins Pêcheurs de Saint Pierre
Association des MAisons de la FAmille de la Réunion - Ecole des Parents et des
Educateurs
Association Réunionnaise d’Education Populaire
Association Régionale des Centres de Vacances
Agir Tous pour la Dignité - QUART MONDE
Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Actives
Collectif pour l’Elimination des Violences IntraFamiliales
Centre Régional Information Jeunesse
Fédération Départementale Familles Rurales
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
FÉdération Dyonésienne de l’Education Populaire
Forum Réunionnais de la Jeunesse
Jeunesse en Plein Air
Junior Busin'ESS
La Ligue de l'Enseignement de la Réunion
Les Petits Débrouillards de la Réunion
Maison Des Associations de Saint Benoit
Maison des Jeunes et de la Culture du TAMPON
Réseau Français des Villes Educatrices
Scouts et Guides de la Réunion
Union des Familles Laïques de la Réunion
Union Nationale des Etudiants de France
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Les actualités du CRAJEP Réunion

Mise en place d’une cartographie
numérique

des

associations

de

Jeunesse et d’Education Populaire.
1ére phase, recueil d’information des
adhérents CRAJEP
2éme phase, création d’un site internet
d’informations et publications
3éme

phase,

associations

accompagner

agréées

JEP

dans

les
la

valorisation de leurs actions

De grands travaux collaboratifs (refonte des
statuts du CRAJEP, développement de la
communication…)
Avec la mise en place de commission de
travail,

les

adhérents

développent

une

méthodologie de projet afin de réinterroger le
sens même du CRAJEP et développer une
synergie la plus efficace pour nos territoires.

Mise en place d’un projet 2019/2023
Le grand chantier 2019 est l’écriture d’un projet associatif fort à valider lors de l’Assemblée
Générale du CRAJEP le 30 mars 2019. En s’appuyant sur le recueil d’information lié à
l’action cartographie, les membres du CRAJEP travaillent actuellement à l’écriture d’un
projet permettant à chaque association de trouver sa place dans le collectif et de répondre
aux missions statutaires du CRAJEP Réunion.
Les pistes sont : Proposer des « recherches/actions » (ou outil de diagnostic territorial
suivi de proposition), développer des espaces de dialogue avec les associations et les
citoyens, développer un centre de ressource « Éducation Populaire ».

CRAJEP Réunion - Page 4

