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L’éducation au mon

Les sociétés européennes dans lesquelles nous vivons ont vu deux grandes tendances s’affirmer à
travers les politiques de l’union et l’arrivée massive de migrants sur les côtes sud de l’Europe.
L’Union européenne à travers ses instituions fait la part belle au libéralisme économique et s’inscrit
pleinement dans la mondialisation que les Ceméa dénoncent. L’euro est aujourd’hui non pas cet instrument d’échange entre Européens, mais « un totem au nom duquel on peut sacrifier les peuples »
(Christian Salmon Mediapart). Le renforcement de la politique sécuritaire des Etats et la fermeture
des frontières de l’Union européenne, la confusion dans l’opinion publique entre les populations
originaires du Maghreb et des groupes religieux, l’amalgame entre pratiques religieuses et intégrisme
et la peur du terrorisme, obligent les acteurs de la société civile que sont les Ceméa à s’investir fortement dans l’éducation à la citoyenneté internationale.
Aujourd’hui soutenir le peuple grec et ses représentants, c’est contribuer à l’émergence de cette
Europe solidaire, sociale et politique absolument nécessaire. S’indigner contre le sort réservé aux
migrants et se mobiliser pour un accueil digne de nos sociétés, c’est agir en contre point face à
l’extrême droite si séduisante aujourd’hui pour un grand nombre de jeunes. Comme les Ceméa l’ont
défendu en 2014 lors des élections européennes, ils s’engagent pour construire cette Europe des
peuples, s’impliquent dans l’organisation d’une société civile européenne visible et audible. Une autre
Europe est possible, c’est à nous de l’inventer, de la vouloir et de la faire vivre à travers le projet
européen et international porté par les Ceméa.
Des militant-es des Ceméa font vivre ce projet chaque jour sur le terrain en défendant avec leurs
partenaires européens et internationaux une éducation globale, émancipatrice de qualité pour tous.
Ils dénoncent les effets de la marchandisation de l’éducation avec les membres de la Fédération
internationale des Ceméa (Ficeméa). En effet, l’éducation progressiste, émancipatrice, les pédagogies
innovantes, en phase avec l’évolution de la société, se heurtent aujourd’hui à une contre-offensive
conservatrice et réactionnaire au niveau des valeurs comme au niveau des conceptions éducatives et
pédagogiques.
Cette éducation émancipatrice a plusieurs facettes : la compréhension de phénomènes de mondialisation et d’enjeux géopolitiques dans leur complexité, le développement de l’esprit critique, la
sensibilisation et l’éducation à une culture démocratique et l’éducation à l’altérité. les démarches des
Ceméa resituent le vécu des personnes au centre des questionnements et se basent sur la rencontre
entre les personnes. La situation actuelle oblige aussi à ré-affirmer certaines valeurs comme le droit
à l’éducation pour tous, le droit à la mobilité pour tous, la liberté de pensée et d’expression, la laïcité. Ces actions revêtent un enjeu particulier et l’éducation au monde est plus que jamais nécessaire.
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■ Des positionnements sur des problématiques européennes

et internationales

La charte des actions européennes et internationales des Ceméa nous rappelle que l’éducation à l’Europe et à la citoyenneté internationale consiste à impliquer les personnes dans le projet politique d’une Europe sociale et solidaire en favorisant la découverte
d’autres contextes, l’échange de pratiques. L’éducation en Europe et dans le monde se traduit par notre participation dans des
combats éducatifs aux côtés d’acteurs de l’éducation dans différents champs d’intervention et différentes zones géographiques.

Année 2014 l’année des élections européennes
La force

d’un réseau,
mouvement

s de trente structures régionales, en interrelation entre elles comme avec l’équipe nationale, anint un mouvement d’acteurs éducatifs. Elles sont les interlocutrices des partenaires régionaux
ur toute offre ou demande de formation. Elles développent des expérimentations et des reerches-actions sur tous les territoires. Les Ceméa sont membres et animateurs des réseaux interionaux EAICY (European Association for Leisure Time Institutions of Children and Youth), FICEMÉA
dération internationale des Ceméa) et Solidar.

es Ceméa diffusent plus de 100 publications éducatives…

s CENTRES D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES D’ÉDUCATION ACTIVE sont une association nanale, reconnue d’utilité publique, habilitée par divers ministères ou administrations publiques. Les
méa sont agréés et subventionnés par les ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
la Vie associative, de la solidarité et de la Cohésion sociale. Ils sont conventionnés avec les mitères du travail, de l’emploi et de la Santé, des Affaires étrangères et européennes, de la Culture
de la Communication. Ils sont partenaires de la CNAF, de Conseils régionaux et généraux, de villes,
rganismes mutualisateurs, des CAF, de comités d’entreprise, de fédérations et d’associations loes, régionales, nationales ou internationales.

ue de la Broque 67000 Strasbourg
03 88 22 05 64 - contact@cemea-alsace.fr

UITAINE

, rue Permentade 33000 Bordeaux
05 56 69 17 92
retariat@cemea-aquitaine.asso.fr

VERGNE

avenue de l’Union-Soviétique
00 Clermont-Ferrand
04 73 98 73 73 - auvergne@cemea.fr

SSE-NORMANDIE

HAUTE-NORMANDIE

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

33, route de Darnétal - BP 1243
76177 Rouen cedex 1
Tel : 02 32 76 08 40 - contact@cemea-hn.fr

RHÔNE-ALPES

ÎLE-DE-FRANCE
65 rue des Cités
93306 Aubervilliers
Tel : 01 48 11 27 90 - contact@cemea-idf.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Clos Barlet - 501, rue Métairie de Saysset CS 10033 - 34078 Montpellier cedex 3
Tel : 04 67 50 46 00 - accueil@cemealr.org

LIMOUSIN

URGOGNE

LORRAINE

ue Parmentier 21000 Dijon
03 80 72 37 11
meabourgogne@wanadoo.fr

ETAGNE

ue du Frugy 29337 Quimper cedex
02 98 90 10 78 - accueil@cemea-bretagne.fr

NTRE

ue de la Bretonnerie 45000 Orléans
02 38 53 70 66 - accueil@cemeacentre.org

AMPAGNE-ARDENNE

ue Pierre Taittinger 51100 Reims
03 26 86 67 41 - Port : 06 20 86 23 34
mpagne@cemea-formation.com

RSE

le Marie Reynoard Montesoro
vence Logis Montesoro 20600 Bastia
04 95 34 13 20 - cemea.corse@wanadoo.fr

ANCHE-COMTÉ

ue de Cologne - BP 117
13 Besançon cedex
03 81 81 33 80 - asso@cemeafc.org

23 A, bd Saint-Maurice 87000 Limoges
Tel : 05 55 34 60 52
cemea.limousin@wanadoo.fr
1, rue Charles Gounod
54140 Jarville-la-Malgrange
Tel : 09 60 50 38 75
secretariat@cemea-lorraine.org

NORD-PAS-DE-CALAIS
11, rue Ernest Deconynck 59000 Lille
Tel : 03 20 12 80 00
cemeanpdc@cemeanpdc.org

PAYS DE LA LOIRE
15 bis allée du Cdt Charcot 44000 Nantes
Tel : 02 51 86 02 60
accueil@cemea-pays-de-la-loire.org

PICARDIE

47, rue Neuve-Ste-Catherine 13007 Marseille
Tel : 04 91 54 25 36 - accueil@cemea-paca.org
3, cours Saint-André 38800 Le Pont de Claix
Tel : 04 76 26 85 40
secretariat@cemearhonealpes.org

SIÈGES DES ASSOCIATIONS D’OUTRE-MER
GUADELOUPE
Rue de la Ville d’Orly - Près du Pôle Emploi
Bergevin 97110 Pointe à Pitre
Tel : 0 590 82 20 67 - cemea.guadeloupe@gmail.com

GUYANE
BP 80 - 97322 Cayenne cedex
Tel : 0 594 30 68 09
secretaire@cemea-guyane.com

MARTINIQUE
BP 483 - 97241 Fort-de-France cedex
Tel : 0 596 60 34 94
cemea-martinique972@orange.fr

MAYOTTE
Maison des associations. Rue du Stade Kavani.
BP 318 - 97600 Mamoudzou
Tel : 00 2 69 61 13 75
secretariat.cemeamayotte@cemea.asso.fr

POLYNÉSIE
177, cours de l’Union Sacrée - Taunoa
BP 3824 Papeete Tahiti
Tel : 00 689 43 73 11 - cemeadepolynesie@mail.pf

7, rue Henriette Dumuin BP 2703
80027 Amiens cedex 1
Tel : 03 22 71 79 00
contact@cemea-picardie.asso.fr

RÉUNION

POITOU-CHARENTES

PWÄRÄ WÄRO - NOUVELLE CALÉDONIE

34, boulevard François Albert 86000 Poitiers
Tel : 05 49 88 07 61
accueil@cemea-poitou-charentes.org

Le projet « Ligue jeunes électeurs :
parler d’Europe autrement »

www.jeunesse-europe.cemea.asso.fr

mouvement
d’éducation
nouvelle, ancré
dans l’éducation

ravers ces trois réseaux, les Ceméa agissent en Europe et dans le monde
ec 110 partenaires institutionnels de plus de 65 pays.

ue du Docteur Laënnec
00 Herouville-Saint-Clair
02 31 86 14 11 ou 02 31 86 16 39
cation@cemea-bn.asso.fr

et pour les jeunes et basés sur des récits d’expériences. Ainsi,
jeunes et travailleurs de jeunesse (associations et mouvements
d’éducation populaire, missions locales, centres de formation et
d’apprentissage, maison de l’Europe, etc.) ont été les acteurs de
ces rencontres. Seize cafés pédagogiques ont ainsi été organisés,
touchant près de 1 300 personnes. Les thématiques abordées ont
porté sur différents enjeux liés à la notion de citoyenneté européenne : mobilité, diversité culturelle, Europe politique, Europe
sociale, l’Europe et le monde, etc. Les interventions et témoignages ont pu ouvrir la voie aux discussions et débats sur le rôle
de l’Europe et la place que la jeunesse y occupe.
L’ensemble de ces actions a été restitué sous la forme d’un reportage web multimédia (web-documentaire), visible sur

Les Ceméa,

n réseau d’associations territoriales,
n mouvement de militants

SACE

L’année 2014 a été une année importante pour
l’éducation à l’Europe, puisqu’elle était l’année
des élections européennes. Dans cette période
d’euroscepticisme, de désenchantement des
citoyens européens, les Ceméa ont souhaité apporter une contribution constructive et critique.
Une plaquette qui reprend cette conception de
l’Union européenne et le projet européen des
Ceméa a été éditée. Elle a pour objectifs de
communiquer notre projet auprès des partenaires, de se donner des
repères en interne et d’exprimer fortement qu’être critique vis à vis
de l’UE n’est pas forcément être contre l’Europe.
2015

l’ambition d’un

13, Résidence Mercure
43 rue de Moufia 97490 Sainte-Clotilde
Tel : 0 262 21 76 39 - accueil@cemea-reunion.org
Association Ceméa Pwärä-Wärö
BP 241 - 98822 Poindimié
Tel : 00 687 47 14 71 - pwarawaro@nautile.nc

populaire construisent
des interventions
et des réponses adaptées
à la multiplicité des besoins
et des publics sur tous
les territoires. Ces actions
dans des dynamiques
partenariales s’inscrivent
autour de quelques lignes
de force : la concertation
et la co-construction des
politiques publiques ;
la place de projets éducatifs
territoriaux globaux
et cohérents ; l’équité
territoriale et la régulation
des inégalités territoriales ;
la force d’un réseau
d’acteurs militants engagés
pour le bien commun et la
réussite de toutes et tous.

L ' E L A N

ÉLECTIONS
RÉGIONALES

Replacer les acteurs au cœur
du développement territorial, c’est

donc leur permettre de s’approprier, d’échanger,
de créer des actions dans de bonnes conditions et de manière

cohérente. C’est également un gage de dynamiques collectives
qui favorisent la proximité des relations entre habitants/acteurs
et les élus des collectivités territoriales. Ceci implique pour les
politiques territoriales de mettre en place des espaces de
dialogue, de concertation pour envisager les territoires sous
l’angle de territoires de vie, de projets, à dimension adaptée
(importance du quartier ou du village, des espaces socio-éducatifs
structurants de proximité…) et des dispositifs (participation,
implication citoyenne…) qui permettent et facilitent ces
processus de construction symbolique personnelle et collective.
Les Ceméa dans leur projet et donc dans leurs actions s’appuient sur des valeurs ancrées dans l’Éducation nouvelle et
l’Éducation populaire : l’émancipation des personnes, le regard
critique, la solidarité, la liberté d’expression et la diversité culturelle, une approche du développement en référence à son
caractère durable et préservant notre planète.
Ces valeurs et parti-pris nous positionnent dans notre philosophie d’intervention, sur des choix humanistes et progressistes
qui s’opposent et luttent contre les idées
d’extrême droite qui se développent dans
notre pays ou en Europe.

F O R M A T I O N

www.cemea.asso.fr

Dans ce contexte, renforcer l’intérêt et la connaissance de la jeunesse sur les questions européennes est un enjeu crucial. Dans le
cadre du projet « Ligue des jeunes électeurs », coordonné au niveau
national par le CNAJEP, les Ceméa ont organisé dans 3 régions de
France (Aquitaine, Centre, Franche-Comté) des espaces de rencontre participatifs pour parler d’Europe autrement, construits avec

Adhésion mouvement européen

En 2014, les Ceméa ont choisi de rejoindre le collège associatif
du mouvement européen. Cette adhésion implique les Ceméa dans
un collectif plus large que leurs familles partenariales habituelles,
il permettra de partager, confronter des positions et des analyses
dans des années à venir cruciales pour la construction européenne.

Lutter contre la marchandisation
de l’éducation
La Ficeméa porte cinq axes prioritaires pour promouvoir une société égalitaire, solidaire vectrice de progrès social :
1. Le respect des droits à l’éducation, à la culture, aux loisirs, à
l’accès aux médias en accord avec les conventions internationales
concernant le droit à l’éducation :
- articuler protection, éducation et régulation,
- lutter contre les discriminations dans l’accès aux droits.
2. Le renforcement du rôle des Etats et des services publics :
- garantir la qualité de l’éducation formelle et non formelle,
- réduire les fractures sociales, numériques, culturelles et éducatives dans
les pays et entre les nations.
3. La promotion et la reconnaissance de la place de la société civile :
- associer les différents acteurs éducatifs dans la définition des politiques
publiques éducatives, sociales, culturelles,
- encourager les différents acteurs a s’inscrire dans des stratégies de réseau et de collectifs.
4. La valorisation de la diversité des pratiques culturelles pour :
- résister aux rapports de domination culturelle et favoriser les échanges
entre les sociétés, vecteurs de lien social.
5. La résistance à la marchandisation qui touche tous les domaines
de l’éducation :
- lutter contre le développement de logiques consuméristes et individualistes,
- soutenir le rôle régulateur des Etats pour la promotion d’un service public de qualité et d’équité,
- soutenir les alternatives non marchandes face aux injonctions de certaines institutions internationales concernant les politiques éducatives.
Manifeste de la Fédération internationale des Ceméa (extraits)

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2015

LIGUE DES JEUNES ÉLECTEURS

Jeunesse en Europe,
un web-documentaire
de partage d’expériences
Le Forum européen de la Jeunesse, dont le Cnajep
est membre, a lancé la Ligue des jeunes électeurs
qui visait, pour des jeunes de des jeunes de 16 à 35
ans, à renforcer leur participation aux élections européennes et à favoriser la prise en compte des questions de jeunesse dans les débats et les campagnes au
niveau européen et national.
Le projet porté par le Cnajep dans le cadre de la
« Ligue des Jeunes Electeurs » a visé plus spécifiquement à développer les connaissances des jeunes, leur
permettre de réfléchir à leur citoyenneté, d’échanger
sur différents enjeux de la construction européenne
et de réfléchir à un avenir commun. Chaque organisation impliquée dans le projet a développé différentes actions autour de trois axes : des actions
d’information, de sensibilisation et de mobilité pour
aller à la rencontre d’autres jeunes européens ou des
institutions européennes.
Pour les Ceméa, ce travail a fait l’objet de la réalisation d’un web-documentaire s’appuyant sur les
productions et actions de trois régions, l’Aquitaine,
la Franche-Comté et la Région Centre. Ce web-documentaire a été financé par le Cnajep. C’est ainsi les
premières réalisations de web-doc aux Ceméa.
http://jeunesse-europe.cemea.asso.fr/#Intro
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La lutte contre la marchandisation de l’éducation :
un séminaire de la Fédération internationale des Ceméa

Depuis la refondation de la Fédération internationale des Ceméa, les
Ceméa France se sont investis fortement dans ce projet. à travers
une présence dans les instances (Comité exécutif, Conseil d’administration, animation de la zone Europe) et la préparation du séminaire de Namur sur la marchandisation de l’éducation.
En effet, aboutissement d’une première étape, le Séminaire de la
Fédération internationale des Ceméa a eu lieu du 1er au 7 novembre
en Belgique et a réuni 70 personnes de 24 associations, des quatre
zones géographiques (Europe, Océanie, Afrique et Amérique Latine).
à partir de documents préparatoires élaborés dans chaque zone géographique, le séminaire a permis à tous les membres de se retrouver
autour de la problématique de la marchandisation par entrée thématique (éducation de base, loisirs, culture et médias).
Cette réflexion a fait l’objet d’actes traduits dans plusieurs langues
disponibles sur le site des Ceméa ou sur le site de la Ficeméa.
http://www.ficemea.org

■ Des combats éducatifs
Building Learning Society :
construire une société apprenante
Ce projet a été coordonné par la plateforme Solidar et La ligue de l’enseignement. Il a réuni des
acteurs de neuf pays européens impliqués dans
la reconnaissance des apprentissages informels
La reconnaissance
des apprentissages
et non formels.
non formels
et informels
Il a eu pour objectifs de donner une photographie de la situation actuelle sur la reconnaissance et la validation de ces apprentissages dans
les différents pays, de construire des recommandations pour les décideurs politiques nationaux
et européens en recueillant les analyses des acteurs nationaux impliqués dans ces enjeux. Ce projet vise aussi la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie.
Les Ceméa ont contribué à ce projet collectif grâce à une expérience
d’au moins 8 ans sur la reconnaissance de ces apprentissages au
niveau européen (la reconnaissance d’un cadre commun pour les
travailleurs de jeunesse non professionnels et la reconnaissance des
compétences sociales développées dans le cadre de mobilité) et avec
l’expérience d’accompagnement en VAE au niveau français. En lien
avec le secteur animation des Ceméa, le pôle Europe et international
a organisé une journée le 9 septembre 2014. Elle a réuni plusieurs
associations françaises, des personnes représentants le ministère
de l’Agriculture, un syndicat. Cette journée a été ouverte par une
conférence de Valérie Becquet et toutes les recommandations sont
disponibles dans le livret édité à la suite de cet événement.
Des supports de communication ont été produits pour la promotion
de l’éducation tout au long de la vie et toutes les ressources sont
disponibles sur le site :
BUILDING LEARNING SOCIETIES

Building learning societies
Journée nationale d’étude
organisée par les ceméa

Le projet Building Learning Society est coordonné par la plateforme Solidar et La Ligue
de l’Enseignement. Il réunit des acteurs de 9 pays impliqués dans la reconnaissance des
apprentissages informels et non formels.
Il a pour objectifs de donner une photographie de la situation actuelle sur la reconnaissance
et la validation de ces apprentissages dans les différents pays, de construire des recommandations pour les décideurs politiques nationaux et européens en recueillant les analyses des
acteurs nationaux impliqués dans ces enjeux.
Ce projet vise aussi la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, la reconnaissance
et la validation des apprentissages informels et non formels.

The “Building learning societies: Promoting the
validation of non-formal and informal learning”
project has been supported by the Lifelong Learning
Programme of European Commission.

http://www.solidar.org/Building-Learning-Societies,1263.html

et sur le site des Ceméa.

Une veille sociale en Europe

Les Ceméa font partie du réseau européen Solidar, qui compte 60
membres dans 28 pays (dont 23 pays de l’Union Européenne) et
œuvre au niveau européen en faveur d’une plus grande justice sociale. En 2014, les Ceméa et Solidar, conjointement avec la Commission européenne, ont collaboré sur la base d’un accord de coopération sur le programme Employabilité et innovation sociale (EaSI).
L’objet de cette coopération a porté sur le soutien à la mise en place
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d’un groupe national stratégique (composé de professionnels des
secteurs du travail social, de volontaires et de bénéficiaires, d’experts, de partenaires sociaux, et de représentants de syndicats),
sur l’élaboration d’un travail de recherche permettant de donner
un meilleur aperçu des tendances sociales dans un pays, et d’une
étude de cas présentant des modèles innovants et des exemples de
bonnes pratiques, promouvant l’économie sociale et l’inclusion des
publics hors de tout cursus d’éducation, de formation, et d’emploi.

■ La mobilité : support d’éducation

à l’Europe

Les mobilités des stagiaires professionnels, suivi du programme Erasmus+

Engagés depuis plus de 10 ans dans les projets européens, les Ceméa
ont développé une stratégie d’ouverture à l’Europe et à l’international dans le cadre de formation et de coopération autour de dispositifs variés, cohérents et complémentaires : des projets de mobilités
avec les programmes européens et franco-allemands. La réflexion politique et pédagogique s’est appuyée sur cette question de départ :
quel est le sens de la dimension européenne dans la formation professionnelle ? Et comment l’articuler avec le travail sur l’animation
au niveau local ? Les Ceméa ont placé au cœur de cette stratégie
l’éducation au monde, à la citoyenneté, la dimension interculturelle
et une offre de mobilité de qualité. Partir, accueillir : ça s’apprend !
Grâce à cette démarche cohérente de développement et d’ouverture,
les Ceméa ont aujourd’hui une activité européenne et internationale
importante. Aujourd’hui 18 Associations territoriales des Ceméa sur
28 ont une activité internationale. Concernant les mobilités professionnelles des stagiaires, elles s’inscrivent principalement dans le
programme Erasmus+ des agences Éducation Formation et les actions
du bureau 3 de l’OFAJ (formation professionnelle et échanges universitaires).
En 2014, le co-portage de cette action s’est renforcé entre le secteur
animation et le pôle Europe et international des Ceméa.
Un groupe de suivi a été mis en place, il a pour finalité de suivre la
mise en œuvre des programmes de mobilité mais aussi de produire
des outils pédagogiques d’accompagnement de la mobilité et de
mener une réflexion sur les enjeux cruciaux de la reconnaissance des
compétences à la mobilité et de participer au travail sur les ECVET
(dispostif européen).
ANIMATEURS EN FORMATION

à la découverte des institutions
européennes et des réseaux européens
Le projet conduit par les Ceméa de la Région Centre visait la
sensibilisation des stagiaires DEJEPS au rôle et au fonctionnement du Parlement européen, des institutions européennes et
des réseaux européens. Un séjour de quatre jours à Bruxelles
a permis une rencontre avec la plateforme EUCIS-LLL (plateforme de l’éducation et de la formation tout au long de la
vie), une rencontre avec le réseau SOLIDAR (réseau européen
présidant la plateforme sociale, dont les trois piliers sont le
social, la solidarité internationale et l’éducation), une rencontre avec la représentation de la région Centre à Bruxelles,
une rencontre avec les Ceméa de Bruxelles (membres du réseau
européen sur l’éducation non formelle EDAICY), la visite du
Parlementarium. Autant d’occasions de découvrir et partager
des points de vue sur les politiques jeunesse en Europe ou sur
l’Europe sociale.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2015
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Projets franco-allemands et trilatéraux

Les Ceméa poursuivent leur travail de partenariat de longue
date avec l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) et
le développement d’échanges franco-allemands, qui constituent de réels espaces de rencontres, d’expérimentation et
de réflexions.
En 2014, une dotation de 174 000 e allouée par l’OFAJ a
permis la réalisation dans le réseau de 16 projets franco-allemands (dont 2 rencontres multilatérales) avec 12 organisations et établissements partenaires d’Allemagne, de Hongrie,
d’Espagne, et du Portugal.
456 participants en tout ont pris part à ces échanges, dont
237 français, 193 allemands, et 26 participants issus d’un
pays tiers.
Ces rencontres se sont inscrites dans différentes thématiques
de travail, portant sur des enjeux partagés par les Associations territoriales des Ceméa et leurs partenaires allemands.
- Échanges scolaire / extra scolaires, organisation d’une rencontre de jeunes en situation de décrochage scolaire.
- Modules de formation professionnelle binationaux, mise en
place de 9 échanges de jeunes en formation dans le domaine
de l’animation professionnelle et du travail social.
- Formations pédagogiques et interculturelles, organisation
de deux stages de base BAFA-Juleica, d’une réunion de préparation en perspective d’un nouveau partenariat, et d’une
formation à l’animation interculturelle faisant l’objet d’une
certification OFAJ.
- Formations linguistiques, relance de la formation à l’animation linguistique conduite par les Ceméa et leur partenaire
Dock Europe, association basée à Hambourg.
Au niveau institutionnel, une rencontre de travail organisée
entre les membres du groupe franco-allemand du CNAJEP et
son homologue allemand le DBJR (Deutscher Bundesjugendring), a permis de réfléchir ensemble aux orientations de
l’OFAJ et de faire remonter propositions et préoccupations.
De même, un entretien entre les secrétaires généraux de
l’OFAJ et le pôle Europe et International des Ceméa a été
l’occasion d’échanger ensemble sur les projets et de réaffirmer les axes de travail ainsi que les priorités communes (renforcer les échanges franco-allemands dans le domaine extrascolaire, toucher les publics les plus éloignés de la mobilité,
développer de nouveaux partenariats et échanges trilatéraux
avec de nouvelles zones géographiques, comme par exemple
les pays du pourtour méditerranéen).

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2015

Les enjeux de la mobilité
professionnelle en Europe
Les Ceméa sont investis depuis plus de 10 ans dans
des programmes européens de mobilité des profes100 PROJETS sionnels de l’animation et du travail social. À travers
D’ÉDUCATION
ces programmes, les Ceméa travaillent deux probléNOUVELLE
matiques : la plus-value de la dimension européenne
dans la formation professionnelle et l’articulation de
leurs actions aux niveaux local, national et européen.
En Aquitaine, les mobilités en Europe proposées aux stagiaires par
les Ceméa ont pour objectif de développer localement des réseaux
d’éducateurs à l’Europe. En effet, ces stages permettent à un grand
nombre d’animateurs d’être en capacité de concevoir et d’accompagner des projets européens et internationaux, d’accompagner des
jeunes dans leur mobilité et d’avoir une approche interculturelle de
leur métier. Il s’agit aussi d’enrichir le référentiel de compétences
des professionnels car ces mobilités s’inscrivent dans les cursus de
formation initiale ou continue et les compétences acquises sont
certifiées ou validées dans les outils européens de certification.
L’objectif est aussi de partager cette expérience dans des réseaux
européens d’éducation, de mieux connaître la réalité de l’éducation
non formelle dans les autres pays pour défendre l’éducation comme
un bien public et la justice sociale. Ces mobilités s’appuient sur des
partis pris éducatifs partagés dans notre réseau (la préparation au
départ, l’évaluation au retour, la sensibilisation aux langues et la
lutte contre les préjugés).
ancrés dans tous les territoires

RENCONTRES INTERCULTURELLES

Des priorités en région Centre
• Pour des jeunes en décrochage scolaire
Ce projet mené avec le partenaire allemand Internationaler Bund,
a consisté en une rencontre de cinq jeunes français et de six
jeunes allemands en situation de décrochage scolaire, à Magdebourg (Allemagne). Cette rencontre s’est déroulée du 15 au 19
juin 2014. Elle a également permis une analyse pédagogique de
cette action innovante du champ de l’éducation par les professionnels y participant.
Ce projet a été très bien accueilli et plébiscité par les deux partenaires pédagogiques et financiers que sont l’OFAJ et le Conseil
régional du Centre (dans le cadre de la coopération décentralisée
entre régions). Les Ceméa du Centre ont d’ailleurs été sollicités
par les conseillers académiques en recherche-développement,
innovation et expérimentation (CARDIE) pour que cette action
fasse l’objet d’une présentation et d’une valorisation. Le projet
sera reconduit en 2015 et les Ceméa accueilleront un groupe de
jeunes allemands, dans une logique de réciprocité.
• Autour de la musique et des pratiques artistiques
Du 21 au 26 avril les Ceméa du Centre ont organisé, dans le
cadre du Festival Printemps de Bourges, les Rencontres Internationales de jeunes autour de la musique et des pratiques artistiques soutenues par le Programme Européen Jeunesse en Action.
Ces rencontres ont réuni 24 jeunes âgés de 18 à 25 ans et 6 coordinateurs, venant de pays différents (Pologne, Italie, Lituanie,
Grèce, France) pour partager des pratiques autour de la musique
et de la création artistique en lien avec le festival, ainsi que pour
vivre une expérience de rencontre interculturelle.

pour une citoyenneté européenne et des solidarités internationales

■ Le volontariat au cœur du projet des Ceméa
Soutien du statut de volontariat au niveau européen

La dimension européenne et internationale du volontariat a été à nouveau présente au travers notamment d’un projet avec
les partenaires européens des Ceméa sur la dimension et la pertinence européenne de la reconnaissance de l’engagement
volontaire dans l’encadrement d’enfants en séjours de vacances et de loisirs collectifs. Il a fait l’objet d’un séminaire européen les 14 et 15 mai 2014, qui a porté sur les stratégies respectives pour faire reconnaître le statut de volontaire, sur un
échange de pratiques et un plan de formation de ces volontaires pour garantir la qualité de l’accueil des enfants dans les
structures d’éducation non formelle.

Accueil et envoi de volontaires en service civique international

En 2014, plus d’une centaine de volontaires ont été accueillis ou envoyés par le réseau Ceméa. Parmi eux, 15 volontaires
étrangers venant d’Afrique du Sud, du Chili, d’Allemagne, des Comores, d’Italie, ont exercé une mission de volontariat au
sein des Ceméa ; 15 volontaires français ont été envoyés par les Ceméa en Afrique du Sud, au Chili, au Maroc, en Tunisie,
Espagne et au Portugal.
Les Association territoriales des Ceméa de Bourgogne, Pays-de-la-Loire, PACA travaillent sur le volontariat en réciprocité.
Un travail sur le volontariat de réciprocité en Tunisie a été engagé avec l’agence du service civique et la plateforme nationale France Volontaire (en partenariat avec l’institut français de Tunis).
Les Ceméa accueillent et envoient également des jeunes dans le cadre du service volontaire européen (programme Erasmus+). Les Association territoriales des Ceméa de Franche Comté, Centre, Pays-de-la-Loire, Guadeloupe, la Réunion sont
engagées dans l’accueil et/ou l’envoi de volontaires européens. L’engagement de ces jeunes est valorisé à travers des
témoignages lors de l’organisation de cafés pédagogiques dans les Associations territoriales impliquées dans ces actions. Le
temps fort est la journée du volontariat du 5 décembre. Pour valoriser cette expérience, les Ceméa s’appuient sur le Youthpass, outils de reconnaissance du programme Erasmus+ jeunesse et contribuent au groupe de travail sur la valorisation du
volontariat le FAIVE au sein de France Volontaires.

Formel, non formel, informel
Il y a plusieurs définitions qui témoignent
d’une instabilité du sens donné aux notions de formel, non-formel et informel
(cf. Patrick Werquin, OCDE).
La reconnaissance
des apprentissages
Schématiquement, d’un côté on a le
non formels
et informels
formel (bien défini), ce qu’on apprend
à l’école, dans la formation professionnelle, dans un contexte structuré où l’intention est de faire acquérir les savoirs :
ce qui renvoie au système éducatif. De
l’autre, on a l’informel (tous les apprentissages liés aux activités de la vie quotidienne, à la famille, les amis, etc.) avec
un caractère non intentionnel.
A l’interface de ces deux ensembles, il y a le non formel :
c’est là où tout le monde n’est pas d’accord. La définition
que Patrick Werquin nous propose est celle qui déborde de
l’une sur l’autre : le non formel est défini comme un entre
deux, avec une certaine porosité avec l’informel et le formel.
Les deux éléments qui explicitent cela sont les suivants :
l’intentionnalité du mécanisme (objectif d’apprentissage
notamment) qui s’opère et qui distingue formel et informel
alors que dans le non formel, toutes les combinaisons sont
possibles. Et deuxième paradigme, les frontières de l’objet,
de l’espace d’apprentissage qui peuvent distinguer les trois.
BUILDING LEARNING SOCIETIES

Building learning societies
Journée nationale d’étude
organisée par les ceméa

Le projet Building Learning Society est coordonné par la plateforme Solidar et La Ligue
de l’Enseignement. Il réunit des acteurs de 9 pays impliqués dans la reconnaissance des
apprentissages informels et non formels.
Il a pour objectifs de donner une photographie de la situation actuelle sur la reconnaissance
et la validation de ces apprentissages dans les différents pays, de construire des recommandations pour les décideurs politiques nationaux et européens en recueillant les analyses des
acteurs nationaux impliqués dans ces enjeux.
Ce projet vise aussi la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, la reconnaissance
et la validation des apprentissages informels et non formels.

The “Building learning societies: Promoting the
validation of non-formal and informal learning”
project has been supported by the Lifelong Learning
Programme of European Commission.

Le volontariat à l’international,
un levier de mobilisation des
personnes
Les Ceméa Pays de la Loire organisent depuis
quelques années des actions de volontariat (ac100 PROJETS
cueil et envoi) dans le cadre d’un programme
D’ÉDUCATION
de mobilités plus global qui va concerner entre
NOUVELLE
150 et 250 personnes : des volontaires, des
échanges de jeunes, des échanges professionnels (en intra ou en post formation) sur différents pays (Espagne, Italie, Allemagne, Tunisie, Palestine et Sénégal). Avec ce programme de mobilité, les Ceméa défendent :
la réciprocité (l’accueil, l’envoi de personnes avec un même
pays partenaire) ; une recherche de projets à la croisée des
projets de la personne, des projets de la structure d’envoi, des
projets de la structure d’accueil et éventuellement les projets
des collectivités territoriales (volet jeunesse de coopérations
décentralisées) ; la multiplicité des pays en partenariat avec
les Ceméa pour permettre des rencontres interculturelles entre
les volontaires ; la demande interculturelle et des rencontres.
Cette action montre l’impact de ces expériences de volontariat
pour les personnes (en quoi cela les transforme, en quoi la
rencontre impacte l’individu dans ses rencontres – représentations, sens donner à la vie, engagements,…) et aussi pour les
territoires (comment le volontariat et les échanges internationaux permettent de travailler en profondeur la dimension de
la solidarité et de l’interculturel sur un territoire).
ancrés dans tous les territoires
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PARTENARIAT RHÔNE ALPES / portugal

Proposer un stage de formation d’animateurs avec un partenaire européen

Suivre des jeunes en Service
Volontaire Européen

Il s’agit d’un stage d’approfondissement BAFA à Lisbonne
avec le partenaire du Clube Intercultural Europeu (CLUBE),
sur la thématique « encadrement de séjours à l’étranger et
rencontre interculturelle ». Aujourd’hui, un séjour d’adolescents sur deux est un séjour à l’étranger pendant l’été (quelle
que soit la forme). Ce stage organisé par les Ceméa RhôneAlpes propose de former les animateurs à l’encadrement de
ce type de séjours. Il s’inscrit pleinement dans les principes
portés par les Ceméa pour les activités à dimension européenne et internationale : place du partenaire (interlocuteur
privilégié, co-formation), immersion et ancrage territorial
(visites de structures et rencontres d’animateurs), partenariat pédagogique et politique (valeurs communes). Cette formation est co-construite et co-encadrée avec le partenaire
local. Ce partenariat étroit permet un stage riche en contenus : visite de structures, animation linguistique, découverte
de la ville et rencontre d’acteurs éducatifs locaux, apports de
connaissances sur le Portugal et son environnement socioéducatif. Ce type de formation vise à intégrer dans les projets pédagogiques des séjours de vacances à l’étranger, une
dimension de rencontre interculturelle et d’accompagnement
à la mobilité dans toutes ses dimensions (avant, pendant,
après).

L’éducation à l’Europe et au monde est un élément essentiel du projet européen et interna100 PROJETS
tional des Ceméa. Il se traduit par un investisseD’ÉDUCATION
ment fort dans la promotion de la mobilité et son
NOUVELLE
accès au plus grand nombre à travers différents
programmes européens et internationaux. Le
Service Volontaire Européen est un dispositif du
programme Erasmus+, ouvert à tous sans pré-requis de compétences. Un suivi pédagogique important est la condition
pour que le SVE soit une expérience émancipatrice ouverte aux
jeunes les plus éloignés de la mobilité. À travers le suivi de la
mobilité, les Ceméa de Franche-Comté défendent des partis pris pédagogiques : l’importance de toutes les phases de la
mobilité (avant, pendant, après), la prise en compte des représentations et la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, la
sensibilisation à la langue. Le suivi est aussi réalisé de manière
à ce que cette expérience de volontariat puisse être vécue par
les jeunes comme une formation à l’engagement et à la prise
d’initiatives, à la réflexion, à l’autoévaluation, à l’accompagnement de projet.

Un projet d’échanges de
volontaires entre la Bourgogne,
l’Afrique du sud et le Chili
La coopération décentralisée entre la région
Bourgogne, celle du Cap Occidental en Afrique
100 PROJETS
du Sud et le Maule au Chili offre un cadre idéal
D’ÉDUCATION
pour ce projet d’engagement, renforcé par l’exNOUVELLE
périence des Ceméa dans le champ de l’éducation au monde et à la paix. Il s’agit de coordonner
l’envoi et l’accueil de jeunes en services civiques
d’une durée de six mois avec les partenaires et d’accompagner
par une formation ad hoc les différents acteurs concernés et
les jeunes en services civiques aussi bien en France que dans les
autres pays concernés. De même, les Ceméa assurent également le rôle d’interlocuteur privilégié des tuteurs (aussi bien des
structures Bourguignonnes que des délégations sud-africaines
et chiliennes) lors de leur visite d’évaluation.
Ce projet inscrit une dimension pluri-acteurs et pluri-institutionnelles dans le cadre de cette coopération internationale
atypique par sa durée et sa temporalité et renforce l’esprit
de co-construction des politiques publiques de jeunesse : les
jeunes bourguignons, sud-africains et chiliens qui ont entre
18 et 25 ans, concrétisent dans ces mobilités, un intérêt pour
l’expérience interculturelle et s’investissent dans des projets de
l’Économie sociale et solidaire sans qu’aucune qualification particulière ne soit nécessaire.
Au-delà pour les Ceméa Bourgogne, ce projet apporte une
réelle plus-value avec les partenaires bourguignons et internationaux, valorisant ainsi des compétences spécifiques pour cette
approche interculturelle.
ancrés dans tous les territoires
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Pour une politique d’éducation
et de formation en cohérence
avec les enjeux européens
Les Ceméa sont très attachés aux services publics, notamment
liés à l’éducation, la formation des adultes... Ces derniers sont en
effet garants pour les citoyens, d’émancipation, de solidarité et de
construction d’un lien social qui ne laisse personne au bord de la
route. Les Ceméa s’engagent pour faire en sorte que l’éducation
et la formation tout au long de la vie deviennent une réalité et
que l’ensemble des systèmes d’éducation -formelle et non formelle- soit pris en compte (Stratégie Europe 2020).
Les Ceméa souhaitent que soient renforcées les coopérations
entre acteurs européens de la formation et de l’éducation tout au
long de la vie, dans un esprit social et solidaire ; et que se démultiplient les occasions de mobilité à travers un parcours d’apprentissage, encore trop confidentielles.
Les Ceméa demandent l’abrogation de toutes les directives qui
entravent l’existence des services publics ou des actions d’intérêt
public, dans les pays de l’Union européenne, notamment dans ce
qui relève de la formation et de l’éducation tout au long de la vie.

pour une citoyenneté européenne et des solidarités internationales

■ L’éducation à la compréhension

du monde et à l’altérité

Jeunesse Solidarité Internationale, un support pour l’accompagnement de projets de jeunes

Le ministère des Affaires étrangères pilote les dispositifs Ville, Vie,
Vacances/Solidarité Internationale (VVV/SI) et Jeunesse, Solidarité
Internationale (JSI), qui visent à favoriser la rencontre interculturelle de jeunes du Nord et du Sud autour de projets de solidarité
internationale.
Le VVV/SI est une déclinaison du programme Ville Vie Vacances, qui
permet plus spécifiquement à des jeunes issus de territoires relevant
de la politique de la ville de réaliser des actions de développement
et de solidarité internationale.
Les Ceméa font partie du collège d’associations membres du comité
d’instruction des dossiers soumis au programme VVV-SI. Chaque porteur de projet devant être parrainé par une organisation membre du
comité, les Ceméa peuvent donc à ce titre être parrains, soit d’une
action portée par une Association territoriale de son réseau, soit
par une autre association tierce (maison de quartier, association de
jeunes, mission locale, etc.). Le parrainage implique un accompagnement du porteur dans la construction de son projet, la constitution
de son dossier, la préparation au départ de son groupe de jeunes.
Les Ceméa ont réaffirmé en 2014 leur engagement dans ce dispositif
et dans l’accompagnement de petites structures, afin de favoriser
à l’échelon local la mise en œuvre de projets de chantiers internationaux mettant en avant la rencontre interculturelle. 4 comités
de sélection et 9 jurys ont eu lieu au cours de l’année 2014, et 48
chantiers de solidarité internationale ont pu être réalisés grâce au
soutien du dispositif VVV-SI.

Les programmes pluri-acteurs : s’impliquer et agir avec
d’autres

Les Ceméa coopèrent avec des partenaires du pourtour méditerranéen (Palestine, Egypte, Liban, Maroc, Tunisie, Algérie) à travers
l’accueil et l’envoi de volontaires par les dispositifs de service Volontaire Européen, de Volontariat de Solidarité internationale, de Service Civique International de et vers les pays euro-méditerranéens, la
coordination et l’animation d’échanges de jeunes Euromed, la formation de travailleurs de jeunesse à l’encadrement de séjours Euromed
et l’organisation de séminaires thématiques pour les acteurs éducatifs et sociaux de la zone Euromed. Ces projets sont soutenus par différents programmes (programmes de Solidarité laïque, programmes
euro-méditerranéens et franco-allemands). Les Associations territoriales des Ceméa de Picardie, Pays de la Loire et Nord-Pas de
Calais mettent en œuvre de telles actions.
Plus précisément, les Ceméa sont impliqués dans quatre programmes
concertés multi-acteurs (PCPA), dont trois sur l’espace euro-méditerranéen (en Tunisie, Algérie et Maroc) et en Afrique de l’ouest (les
pays concernés étant le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal,
le Mali). Trois de ces PCPA sont coordonnés par la plateforme Solidarité laïque.
Les Ceméa Pays de la Loire sont impliqués dans le PCPA Soyons
actifs/actives en Tunisie, avec leur partenaire Masshed, autour de
formations à l’animation volontaire et à la vie associative.
Le PCPA Maroc est arrivé à son terme et a permis la création d’un
réseau d’associations autonomes. Les Ceméa continuent de participer aux rencontres de valorisation de ce programme.
Les actions menées par l’Association territoriale Nord-Pas de Calais
en Algérie (formations et séminaires trinationaux franco-germanoalgériens) sont valorisés dans le PCPA Joussour sur l’Algérie.
Le PCPA Afrique de l’Ouest agit autour de plusieurs axes. Les Ceméa
sont devenus en 2014, chefs de file du groupe éducation non for-

melle, thématique dans laquelle s’inscrivent les projets d’action
de quelques Associations territoriales intéressées telles que
Pays de la Loire et Picardie. Les Ceméa poursuivent également
leur participation au groupe petite enfance.
Les actions des Ceméa visent à impliquer et soutenir la société
civile dans ses initiatives et à valoriser la place de l’éducation non formelle dans le dialogue interculturel et la solidarité internationale. Elles participent également à une meilleure
compréhension des événements internationaux et à l’éducation
au monde.

PARTENARIAT PICARDIE/OURAL DU SUD

Formation d’enseignants russes
avec l’ESPE
Dans le cadre du partenariat que les Ceméa entretiennent
avec l’institut de formation de Tcheliabinsk (Russie, Oural
du sud), sont accueillies différentes activités d’échanges
et de partage sur des thématiques comme « jeunes et périphéries », « l’inclusion des enfants porteurs de handicap »,
« rencontre de jeunes sur la musique », etc. En Picardie,
cette relation s’est étendue associant l’ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation) dès 2011. A la rentrée 2014, l’institut a sollicité les Ceméa de Picardie pour
réaliser un stage de formation à destination d’un groupe de
30 enseignants russes. Avec l’ESPE, a été proposé un programme qui combine les apports de l’éducation formelle et
de l’éducation non formelle. Cette expérience qui avait pour
thème « approche de la petite enfance et des apports de la
société civile et des parents », a été proposée deux jours sur
l’école maternelle avec des apports de chercheurs et d’inspecteurs, des rencontres avec des pratiques dans des écoles ;
une journée « communication » présentant des travaux de
recherche et des expériences entre les français et les russes ;
deux jours de rencontre avec les crèches, les centres sociaux,
la formation des travailleurs sociaux. Les villes russes présentes : Magnitogorsk, Ouviolka, Karabach, Sniejinsk, Miass,
Tcheliabinsk. Les enseignants russes qui partent en formation sont soutenus par leur hiérarchie et par les services des
villes. Sont envisagés en 2015 pour prolonger ce stage, des
projets d’échanges et de rencontres.
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Des supports pédagogiques pour une meilleure compréhension du monde : le jeu Palestine

Le conflit israélo-palestinien est un sujet souvent difficile à évoquer en public et surtout auprès des jeunes. C’est en partant de
ce constat et avec la volonté de promouvoir le respect des droits
sociaux, culturels, environnementaux, accessibles de manière équitable par toute l’humanité… que les Ceméa, relayés depuis deux
ans par le groupe Éducation de la plateforme des ONG pour la Palestine –dont ils sont membres- ont travaillé à l’élaboration d’un
dispositif pédagogique ludique pour traiter de cette question. Il a
été imaginé pour un public de jeunes lycéens, un public adulte des
réseaux associatifs et d’enseignants.
Ce dispositif, qui s’inscrit dans une animation de deux ou trois
heures, est une mise en situation ludique fondée sur l’implication
de chaque participant dans un rôle qui le conduit à s’interroger
sur ce à quoi il serait confronté s’il devait vivre dans cette zone
de conflit.
A l’aide de pratiques de pédagogie active qui articulent jeux de plateau, jeux de rôle, analyses de documents, débats, il s’agit d’aider
les participants, acteurs de leur propre démarche à déconstruire des
stéréotypes ou des représentations, pour reconstruire, chacun à son
niveau, des visions plus objectives des sociétés et des fonctionnements socio-politiques concernés.
Réfléchir ensemble plutôt que donner des réponses et contribuer
ainsi à une forme d’éducation interculturelle, d’éducation au « vivre
ensemble », une éducation à la paix plus importante que jamais
aujourd’hui, tel est l’objectif.
La construction de ce dispositif a demandé plusieurs années de
travail à un groupe de militants et formateurs des Associations
territoriales des Ceméa du Centre, Pays-de-la-Loire, LanguedocRoussillon ayant, pour la plupart, une expérience concrète de terrain et des actions avec des partenaires palestiniens. De nombreux
tests ont été organisés, avec des élèves de lycée, dans des formations d’animateurs, dans des regroupements. Aujourd’hui une mallette pédagogique est sur le point d’être éditée par la plateforme
des ONG pour la Palestine. Et des formations d’animateurs du jeu
sont engagées pour une préparation indispensable à une animation
spécifique.

Pour des politiques
Jeunesse fortes
Les Ceméa revendiquent que la jeunesse soit au cœur
du projet européen dans les dimensions économiques et
d’accès à l’emploi, dans les politiques de logement, de
santé et de formation.
- Les Ceméa demandent aux élus européens de renforcer les moyens des organisations collectives de jeunes
et leur participation dans les espaces de co-construction
des politiques publiques, afin de soutenir l’expression
citoyenne des jeunes et leur représentativité dans les
processus de décision.
- Les Ceméa souhaitent que soient renforcées la reconnaissance des compétences sociales et civiques des
jeunes et leurs capacités d’engagement, dans le cadre
d’une coopération politique de soutien au volontariat
européen, notamment à l’animation.

Les Ceméa agissent avec des partenaires
institutionnels et associatifs du local à
l’international
• Ils sont impliqués dans deux réseaux internationaux : la FICEMÉA (Fédération Internationale des Ceméa) et EAICY (réseau européen de l’éducation non formelle).
• Ils sont partenaires de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), des
Agences nationales « Erasmus+ Jeunesse » et « Erasmus+ Éducation Formation »
(notamment à travers sa plateforme électronique pour l’éducation et la formation
des adultes en Europe, EPALE).
• Ils sont engagés dans des collectifs, réseaux et plates-formes : Cnajep, CPCA, le
collectif Alliance, Solidarité Laïque, Solidar, Euciss-LLL, Forum Civique Européen.
• Les Ceméa sont reconnus ONG européenne par la Commission européenne,
Direction générale Education et Culture, Direction Jeunesse dans le cadre d’une
convention trisannuelle 2011- 2013. Reconduction en cours.
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