LE CRAJEP : UN ROLE ET DES MISSIONS SPECIFIQUES
re
zè
Lo

Le Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire
Occitanie est une coordination volontaire d’associations, d’unions et de
fédérations régionales intervenant sur le secteur Jeunesse Education Populaire à
l’échelle du territoire régional.
Ses missions :


Défendre et promouvoir le secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire



Valoriser l’action des associations de jeunesse et d’éducation populaire et des têtes de
réseaux associatives



Favoriser l’information, la concertation, l’échange, la réflexion entre ses membres



Favoriser l’action collective et le développement de projets communs



Construire une parole commune, faire des propositions, contribuer aux politiques
publiques de jeunesse et d’éducation populaire



Représenter les associations de jeunesse et d’éducation populaire dans les instances
régionales relevant de son champ de compétences.

Ses axes d’actions prioritaires pour 2017/2019 :


Renforcer la dynamique de réseau et soutenir l’animation du réseau régional au bénéfice
d’actions sur les territoires



Développer le rôle politique du CRAJEP : porter la voix des associations de jeunesse et
d’éducation populaire



Favoriser les coopérations inter réseaux sur des actions.
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UN RESEAU IMPORTANT

UN MAILLAGE TERRITORIAL

DES ACTIONS POUR

EN OCCITANIE

POUR UN PROJET POLITIQUE

DÉFENDRE DES VALEURS
Des champs d’intervention variés :


Des Associations présentes sur l’ensemble
des territoires de la région :

26 organisations régionales adhérentes au CRAJEP
Ce qui représente en région :



Elles s’adressent à des milliers d’enfants,
de jeunes et d’adultes



Elles développent de nombreuses actions
et des services variés avec et pour les



4 600 associations locales



6 500 points d’implantation locale

habitants

800 000 adhérents individuels



1 500 000 bénéficiaires des activités



50 000 bénévoles



20 000 professionnels (9 500 ETP salariés)



5 500 volontaires

rurales,

péri

difficultés…
Elles

sont

porteuses

de

valeurs



de

solidarité, d’égalité et de laïcité.
Des Associations qui procèdent
d’une triple dimension :





LES ASSOCIATIONS REGIONALES
MEMBRES :

zones

urbaines, urbaines, dans les quartiers en




en

Elles relèvent du champ jeunesse et
éducation populaire et agissent selon un
principe d’action privilégiant une
éducation par tous et pour tous
Elles participent de la vie associative
Elles participent aussi de l’économie
sociale et solidaire.

Les vacances, les loisirs, la culture, le
sport, la lutte contre les inégalités et
les discriminations, la promotion des
échanges culturels, la mobilité des
jeunes, le développement des
solidarités, l’engagement citoyen, la
formation et l’insertion, les lieux
d’accueils pour la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse….
Des Associations avec un même projet
et une même ambition :
Un projet humaniste : elles
placent
l’homme au cœur de leur action et
permettent à chacun de s’émanciper et
de se situer comme un acteur reconnu,
impliqué et responsable



Un projet progressiste : elles contribuent
au développement éducatif, social et
culturel des populations et des
territoires. Elles inscrivent leur démarche
dans une perspective de transformation
de la société



Un projet durable : elles agissent du local
au
global
dans
un
souci
de
développement durable des peuples et
des territoires.

