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ButsButsButsButs    ActionsActionsActionsActions    
Accompagner Accompagner Accompagner Accompagner     
techniquement les techniquement les techniquement les techniquement les     
membres du réseau membres du réseau membres du réseau membres du réseau  

CAP Asso :  
Favoriser l’implication des réseau dans l’assistance  et  l’accompagnement au montage de dossier 
Suivi et formation d’un réseau de conseillers associatifs  
Coordination et suivi du dispositif CAP Asso  et des dossiers des dossiers (suivi administratif , anticipa-
tion des renouvellements) 
Consolidation du positionnement du CRAJEP (difficultés/solutions en adéquation avec les besoins) 
Formation des bénévoles 
Accompagnement au montage des formations des bénévoles dans le cadre du dispositif CPCA/CDVA 
Valorisation des démarches de type CFGA 
Dossiers expérimentation/innovations: 
Accompagnement au montage de dossier expérimentation/innovation (CDVA, conseil régional…) 

Assistance et accompagnement des têtes de réseau régionales au montage de dossiers spécifiques : 
Financement Européen, Procédure d’agrément FONJEP, Éducation Populaire, CDVA, mesure 4 2 3 du 
FSE, PEJA, appels à projets régionaux 
Identification des formations existantes en adéquation avec les besoins identifiés 

Poursuivre la structuration Poursuivre la structuration Poursuivre la structuration Poursuivre la structuration 
du réseau du réseau du réseau du réseau     

Suivi administratif du poste et des relevés de décision des instances statutaires 
Mise en place d’ une procédure annuelle de réactualisation des données sur les réseaux 
Approfondissement des échanges inter réseaux (animation) 
Clarification des délégations (rôles des instances statutaires et représentations) 
Renforcer la transparence, la lisibilité et le suivi des travaux du CRAJEP par ses membres :  
Création d’un espace en ligne avec  Google agenda pour informer sur les actualités et évènements 
régionaux, anticiper les échéances institutionnelles, rendre compte des représentations 

Valoriser les propositions de Valoriser les propositions de Valoriser les propositions de Valoriser les propositions de 
formations du réseau et  formations du réseau et  formations du réseau et  formations du réseau et  
diffuser les propositions de diffuser les propositions de diffuser les propositions de diffuser les propositions de 
formations existantesformations existantesformations existantesformations existantes 

Diffuser auprès de la CPCA les propositions de formations  des réseaux  
Identification des besoins de formation des réseaux 
Contribution aux formations organisées par le réseau ( ex: réforme des collectivités, compétences ré-
gionales, RGPP, décentralisation, …) 

DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    
4 axes de travail 

AnimationAnimationAnimationAnimation 

ButsButsButsButs    ActionsActionsActionsActions    
Optimiser  et actualiser la Optimiser  et actualiser la Optimiser  et actualiser la Optimiser  et actualiser la 
veille informative sur les veille informative sur les veille informative sur les veille informative sur les 
politiques et dispositifs en politiques et dispositifs en politiques et dispositifs en politiques et dispositifs en 
faveur des associationsfaveur des associationsfaveur des associationsfaveur des associations    

Identifier et communiquer sur les actions et dispositifs, propositions d’accompagnement et de forma-
tion en faveur du réseau CRAJEP, de l’enfance et de la jeunesse au niveau régional en priorité 
Actualiser le site du CRAJEP centre  
Mobiliser les partenaires extérieurs pour la présentation de certains dispositifs   
Mission de veille sur les dispositif régionaux et l’inscription des AJEP dans leur définition et/ou mise 
en œuvre    

Renforcer et faciliter la Renforcer et faciliter la Renforcer et faciliter la Renforcer et faciliter la 
communication interne en-communication interne en-communication interne en-communication interne en-
tre membres du réseautre membres du réseautre membres du réseautre membres du réseau    
Renforcer l’échange d’infor-Renforcer l’échange d’infor-Renforcer l’échange d’infor-Renforcer l’échange d’infor-
mations, de pratiques et mations, de pratiques et mations, de pratiques et mations, de pratiques et 
d’expériencesd’expériencesd’expériencesd’expériences 
Mettre en place des com-Mettre en place des com-Mettre en place des com-Mettre en place des com-
missions thématiques ani-missions thématiques ani-missions thématiques ani-missions thématiques ani-
mées par les réseauxmées par les réseauxmées par les réseauxmées par les réseaux    
    
    
    
Affiner l’état des lieux  en Affiner l’état des lieux  en Affiner l’état des lieux  en Affiner l’état des lieux  en 
créant des cellules de veil-créant des cellules de veil-créant des cellules de veil-créant des cellules de veil-
les actives ponctuellesles actives ponctuellesles actives ponctuellesles actives ponctuelles inté- inté- inté- inté-
grées aux commissionsgrées aux commissionsgrées aux commissionsgrées aux commissions 

Formaliser un état des lieux des faiblesses et points forts du réseau 
Recenser les compétences des réseaux mutualisables  
Créer une plateforme collaborative /espace ressource /partage de documents en ligne (interne) afin 
de partager les positionnements du réseau et initier des actions d’« échanges de pratiques et d’expé-
riences », entre membres du réseau 

Créer, Structurer  et animer en lien avec des référents issus des réseaux 3 commissions thématiques 
1. commission « formation  »  
2. commission « engagement des jeunes »  
3. commission « actions éducatives/loisirs/prévention/handicap/école»  
Mettre en place un règlement intérieur des commissions 
Réaliser des états des lieux thématiques de l’action des réseaux  sur 5 thèmes à partir du travail des 
commissions :  
Citoyenneté européenne (Coopération décentralisée, solidarité internationale, volontariats…)/Culture 
et accompagnement culturel/ Emploi et formation volontaire et professionnelle/Loisirs/Handicap/
Ecole , éducation, et vie scolaire 



ButsButsButsButs    ActionsActionsActionsActions    
Réactualiser , préciser et Réactualiser , préciser et Réactualiser , préciser et Réactualiser , préciser et 
diffuser un État des lieux diffuser un État des lieux diffuser un État des lieux diffuser un État des lieux 
du réseau CRAJEP en du réseau CRAJEP en du réseau CRAJEP en du réseau CRAJEP en 
Région CentreRégion CentreRégion CentreRégion Centre    
    
    

Consolider, formaliser et valoriser auprès des partenaires et médias les états des lieux réalisés:  
points forts et les points faibles du réseau ; diagnostic qualitatif, état des lieux  quantitatif, et géo locali-
sé de l’implantation/actions menées par les réseaux    en région 
Réactualiser , formaliser et affiner cet état des lieux/analyses thématiques   
Réaliser un document de présentation synthétique de présentation du CRAJEP et de ses réseaux 
Réaliser un document de présentation des compétences du réseau par thématique (cf. commissions) 

Améliorer la visibilité Améliorer la visibilité Améliorer la visibilité Améliorer la visibilité 
externe du réseau et les externe du réseau et les externe du réseau et les externe du réseau et les 
positionnements parta-positionnements parta-positionnements parta-positionnements parta-
gésgésgésgés    

Valoriser l’actualité des réseaux dans une newsletter  mensuelle et un agenda 
Animer la newsletter en lien avec les réseaux (rédaction et structuration) 
Rédiger des communiqués de presse/articles   
à partir des réflexions de l’espace collaboratif interne et du travail des commissions 
Créer des plateformes d’échange dans la perspective des échéances électorales 
Susciter la participation, l’implication et la co organisation par les réseaux lors de rencontres régionales  
Valoriser la charte des OF habilités auprès des partenaires (Conseil régional, DRJSCS, lycées, …) 
Un travail à initier en direction des représentants des syndicats et du patronat 

Porter les positionne-Porter les positionne-Porter les positionne-Porter les positionne-
ments du CRAJEP auprès ments du CRAJEP auprès ments du CRAJEP auprès ments du CRAJEP auprès 
des partenaires et du des partenaires et du des partenaires et du des partenaires et du 
grand public : réalisation grand public : réalisation grand public : réalisation grand public : réalisation 
d’un plan de communica-d’un plan de communica-d’un plan de communica-d’un plan de communica-
tiontiontiontion    

Rédiger des communiqués de presse et articles à partir des difficultés /points faibles identifiés  
Développer les relations presse (médias locaux et nationaux) et partenaires extérieurs 
Créer un support de communication spécifique recensant les positionnements des réseaux sur les politi-
ques régionales 
Intensifier les contributions  du CRAJEP et des réseaux au site de la CPCA Centre 
Actualiser les sites de référence: contacts, actualités et valorisation des propositions du secteur (site 
Etoile, site de la CPCA, du CRIJ…) 

ButsButsButsButs    ActionsActionsActionsActions    
Au national : Être mem-Au national : Être mem-Au national : Être mem-Au national : Être mem-
bre actif du CNAJEP bre actif du CNAJEP bre actif du CNAJEP bre actif du CNAJEP  

Participer aux réunions du CNAJEP (2 groupes d’appui: engagement et politiques territoriales) 
Relayer les positions du CNAJEP et participer à des campagnes initiées par le CNAJEP 

En région : En région : En région : En région :     
Affirmer la place du Affirmer la place du Affirmer la place du Affirmer la place du 
CRAJEP comme repré-CRAJEP comme repré-CRAJEP comme repré-CRAJEP comme repré-
sentant des acteurs Jeu-sentant des acteurs Jeu-sentant des acteurs Jeu-sentant des acteurs Jeu-
nesse et Éducation Popu-nesse et Éducation Popu-nesse et Éducation Popu-nesse et Éducation Popu-
laire en Région Centre laire en Région Centre laire en Région Centre laire en Région Centre 
via le CESER Centre et via le CESER Centre et via le CESER Centre et via le CESER Centre et 
auprès du conseil régio-auprès du conseil régio-auprès du conseil régio-auprès du conseil régio-
nal du Centre  via le CE-nal du Centre  via le CE-nal du Centre  via le CE-nal du Centre  via le CE-
SER et de la DRJSCS SER et de la DRJSCS SER et de la DRJSCS SER et de la DRJSCS 
notammentnotammentnotammentnotamment    
    
    

Suivre les représentations assurées au titre du CRAJEP centre (CRIJ, ARFASSEC, CPCA, CRESS 
Approfondir coconstruire et consolider le positionnement du réseau en lien avec ses membres, identifier 
des solutions partagées à proposer sur les politiques et l’actualité régionales  
Relayer aux réseaux l’actualité des partenaires, identifier les partenariats possibles 
Favoriser les partenariats  entre AJEP et partenaires sur les politiques jeunesse et la présence dans des 
instances de concertation : ARS, Comité de sélection de la FNARS, CENTRACTIF, CRESS, CRIJ…?   

Suivre et développer les partenariats  entre le conseil régional centre et les AJEP sur ses politiques sec-
torielles et favoriser la transmission des informations aux réseaux (notamment appels à projets régionaux) 
• avec la direction éducation lycées (recensement des actions éducatives menées au sein des ly-

cées, lutte contre le décrochage scolaire, prévention santé, lutte contre les discriminations…);  
• avec la direction jeunesse, sports et fonds européens (information sur les fonds européens , parti-

cipation à la mise en place du PAJ, fonds européens , CRJ…),  
• avec la direction culture (PACT, culture O centre...), avec la direction coopération décentralisée et 

solidarité internationale (rencontres régionales, Centraider) 
Participer à la définition des politiques régionales:via les contributions aux travaux du CESER  
rédaction des avis, participation aux débats, relai des politiques régionales… 
Renforcer la place du CRAJEP centre auprès de la DRJSCS et consolidation des partenariats entre ré-
seaux/CRAJEP et DRJSCS 
Systématiser la présence du CRAJEP dans les instances de concertation  
Développer les missions d’observation/diagnostic, de veille, d’accompagnement du CRAJEP (ex: mutuali-
sation d’une offre de formation/Étude régionale  sur les jeunes en service civique? ) 
Collecter les informations régionales du service d’observation de la JS (SPOC) 
Accompagnement des réseaux régionaux au montage de projets expérimentaux dans le cadre du CDVA 

Développer les représentations auprès des autres partenaires opérationnels, financiers et institutionnels: 
Améliorer la visibilité et la reconnaissance du réseau et des compétences de ses composantes auprès 
des collectivités infrarégionales: (conseils généraux, intercommunalités, ADF et AMF… ) 

ReprésentationReprésentationReprésentationReprésentation 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    



Le contexte de notre action Le contexte de notre action Le contexte de notre action Le contexte de notre action     
Depuis plusieurs années les associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire sont 
confrontées à un contexte nouveau. En effet, les financeurs (État, Collectivités terri-
toriales) imposent une rigueur budgétaire ainsi qu’une obligation de résultats et de 
lisibilité. La réforme générale des politiques publiques et la réforme des collectivités 
territoriales fragilisent notre secteur comme l’ensemble du monde associatif . Pour 
faire face à cet avenir incertain, à l’évolution de la demande publique à l’exigence de 
professionnalisation des acteurs de ce secteur, le CRAJEP de la Région Centre a 
souhaité, en 2009 créer un poste de chargé de mission, d’abord à mi temps puis à 
plein temps face aux besoins identifiés dans les réseaux.  
Ce recrutement a permis la structuration de notre réseau, il convient à présent d’éta-
blir de nouveaux axes de travail sur 3 ans pour approfondir ce travail en partenariat 
étroit avec les réseaux membres.  

Nos principes d’actionNos principes d’actionNos principes d’actionNos principes d’action    
Le CRAJEP garantit à chacun de ses membres son indépendance en s’interdisant la 
gestion d’activités qui pourraient relever, soit des pouvoirs publics, soit de l’un de ses 
membres. Il a vocation à être un partenaire privilégié des pouvoirs publics, et non un 
opérateur. Pour autant, l’ensemble des membres du CRAJEP défendent des idées 
fondamentales : 
• Faire reconnaître le rôle des associations et de leurs bénévoles. 
• Agir pour défendre, renforcer et promouvoir les politiques sociales en matière 

d’enfance, de jeunesse et d’éducation populaire. 
• Prendre en compte et exprimer les préoccupations de chacun. 
• Participer à toute concertation visant à élaborer des décisions en fonction de son 

champs de compétences. 
• Lutter contre toute discrimination en matière de sexe, d’appartenance sociale, 

ethnique, religieuse et de nationalité. 
• Promouvoir la paix, la solidarité et l’amitié entre tous les peuples. 

Nos partenaires privilégiésNos partenaires privilégiésNos partenaires privilégiésNos partenaires privilégiés    
La Préfecture de Région 
Le Conseil Régional du Centre 
Le Conseil Économique Social et environnemental Régional (CESER) 
La Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la cohésion sociale du Cen-
tre (DRJSCS) 
La Conférence Permanente des Coordinations Associatives en Région Centre (CPCA 
Centre) 
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de la région Centre 
(CRESS Centre) 
Le Centre Régional de l’information Jeunesse du Centre (CRIJ Centre) 
L’Association Régionale pour la Formation des Animateurs Sportifs, Socio-éducatifs 
et Culturels en Région Centre (ARFASSEC) 



Quelques domaines d’action au service du développement localQuelques domaines d’action au service du développement localQuelques domaines d’action au service du développement localQuelques domaines d’action au service du développement local    
Animation  en milieu urbain  et  rural,  alphabétisation,  lutte  contre  l’illettrisme, 
consommation, coopération et restauration scolaire, culture, échanges internatio-
naux, séjours linguistiques, éducation à l’environnement, formation, information, in-
sertion, emploi, loisirs de proximité, prévention, promotion sociale, actions médico-
sociales, sport et insertion par le sport, centre de vacances, classe de découverte, 
tourisme social, logement et suivi des jeunes... 

Nos objectifsNos objectifsNos objectifsNos objectifs    
Informer, se concerter réfléchir, agir ensemble au niveau régional : 
-  Être une des instances privilégiées de réflexion sur les questions sociales, culturel-
les et économiques en Région Centre. 
- Saisir les questions d’actualité relatives à l’éducation populaire, se positionner 
de manière collective et concertée et ainsi assurer la représentation des acteurs as-
sociatifs agissant en Région Centre. 
- Contribuer à la mise en place d’une politique globale de l’enfance, de la jeunesse et 
de l’éducation populaire dans leurs dimensions éducatives, culturelles, sociales et 
économiques. 

Nos missionsNos missionsNos missionsNos missions 
- Aide technique :  
Favoriser l'information réciproque, la concertation, la réflexion, l'expression et les ac-
tions communes 
- Conseil et soutien à la vie associative :  
Accompagner au montage de dossier, organisation d’actions de valorisation du sec-
teur (forums, colloques, …) 
- Représentation:   
Représenter les AJEP auprès des pouvoirs publics territoriaux et de diverses instan-
ces de concertation locales 
- Veille et propositions:  
Participer à la réflexion sur la mise en place des politiques publiques locales 
- Recherche et études:  
Réaliser des diagnostics sur les questions de jeunesse, vie associative, et d’éduca-
tion populaire 

Quelques chiffres Quelques chiffres Quelques chiffres Quelques chiffres     
20 structures régionales 
40 structures départementales 
6000 associations et structures locales 
10 000 salariés permanents 
20 000 bénévoles 
310 000 usagers 



AROEVENAROEVENAROEVENAROEVEN : Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de 
l'Education Nationale de l'académie d' Orléans Tours 

CEMEACEMEACEMEACEMEA : Association régionale des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’E-
ducation Active de la région Centre 

 COMPAGNONS BATISSEURS COMPAGNONS BATISSEURS COMPAGNONS BATISSEURS COMPAGNONS BATISSEURS    : Etablissement régional Centre Bretagne 
EEDFEEDFEEDFEEDF : Eclaireuses, Eclaireurs de France  de la région Centre 

FAMILLES RURALESFAMILLES RURALESFAMILLES RURALESFAMILLES RURALES    : Fédération régionale du Centre 
FRANCASFRANCASFRANCASFRANCAS : Union régionale des FRANCAS de la région Centre 

FRMJCFRMJCFRMJCFRMJC : Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
FUAJFUAJFUAJFUAJ : Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 

LEO LAGRANGELEO LAGRANGELEO LAGRANGELEO LAGRANGE :    Établissement régional Léo Lagrange Centre Ouest 
MRJCMRJCMRJCMRJC    : Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes de la Région centre 

OCCEOCCEOCCEOCCE    : Office Central de la Coopération à l'Ecole    
PETITS DEBROUILLARDSPETITS DEBROUILLARDSPETITS DEBROUILLARDSPETITS DEBROUILLARDS    : Association les Petits Débrouillards Centre 

SCOUTS ET GUIDES DE FranceSCOUTS ET GUIDES DE FranceSCOUTS ET GUIDES DE FranceSCOUTS ET GUIDES DE France 
STAJ STAJ STAJ STAJ : Service Technique pour les Activités de Jeunesse Touraine 

UCPS UCPS UCPS UCPS : Union pour la Culture Populaire en Sologne 
UFCVUFCVUFCVUFCV : Délégation régionale de l’Union Française des Centres de Vacances     

UFOL UFOL UFOL UFOL : Ligue de l’enseignement de la région Centre 
URAPEPURAPEPURAPEPURAPEP    : Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public    

URHAJURHAJURHAJURHAJ : Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes de la région Centre 
URFRURFRURFRURFR    : Union Régionale des Foyers Ruraux de la région Centre 

ContactsContactsContactsContacts 
Présidence : F.R.M.J.C. - 78, Faubourg St Jean - 45 000 ORLEANS - Tél.: 02 38 53 64 47 

Secrétariat : FRANCAS - 37 bis, Rue du Pressoir Neuf - 45 000 ORLEANS - Tél.: 02 38 54 50 25 
Trésorerie : CEMEA. - 34, rue de la Bretonnerie - 45 000 ORLEANS - Tél.: 02 38 53 06 90 

Chargée de mission : Algue VANMAELDERGEM– Tél.: 06 78 40 07 70 

Nos associations membres …Nos associations membres …Nos associations membres …Nos associations membres …    
Le CRAJEP Le CRAJEP est une association regroupant et coordonnant les 
organisations de Jeunesse et d’Éducation Populaire de caractère ou de 
rayonnement régional se reconnaissant dans les objectifs de la coordina-
tion.  
Il regroupe au 1er janvier 2011, 20 associations, fédérations, délégations 
ou unions régionales de jeunesse et d’éducation populaire agissant en ré-
gion Centre : 


