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Développement 

 

Buts  Actions 
D1 Accompagner techni-
quement les membres du 
réseau  

CT D1.1 Assistance au montage de dossier CAP’ASSO 
CT D1.2 Assistance au montage de dossier spécifique : Financement 

Européen, Procédure d’agrément FONJEP, Éducation Populaire 
D2 MT D2.1 Accompagnement d’association d’éducation populaire émer-

gente 
CT D3.1 Accompagnement au montage des formations des bénévoles 

dans le cadre du dispositif CPCA 
CT D3.2 Intervention dans des formations organisées au sein du ré-

seau CRAJEP 
CT D3.3 Accompagnement et soutien au montage de formation pro-

fessionnelle du niveau IV au niveau II mutualisée au sein du CRA-
JEP 

D3 Former les acteurs du 
réseau  

4 axes de travail 

Objectifs généraux du CRAJEP : 
Informer, se concerter réfléchir, agir ensemble au niveau régional afin : 
• D’être une des instances privilégiées de réflexion sur les questions sociales, culturelles et 
économiques en Région Centre. 

• De pouvoir saisir les questions d’actualité relatives à l’éducation populaire, se positionner 
de manière collective et concertée et ainsi assurer la représentation des acteurs associa-
tifs agissant en Région Centre. 

• De 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. 

 Depuis plusieurs années déjà, les associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire sont 
confrontés à un contexte nouveau. En effet, les financeurs (État, Collectivités territoriales) 
imposent une rigueur budgétaire ainsi qu’une obligation de résultats et de lisibilité. Pour 
faire face à cet état de fait, ainsi qu’à l’évolution de la demande publique et de la profession-
nalisation des acteurs de ce secteur, le CRAJEP de la Région Centre souhaite créer un 
poste de chargé de mission permanent à temps plein dont l’un des axes de travail serait 
le conseil stratégique. 
Celui ci se décline sur deux champs : 

1. L’analyse stratégique : visant à déterminer les opportunités et risques externes, 
les forces et faiblesses de chacun permettant d’adopter des choix de diversifications 
d’activités ou de recentrage. 
2. La gestion des moyens : visant à aider les associations dans les phases de recrute-
ment des salariés (de l’annonce à l’intégration) ainsi que dans la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences c’est à dire l’anticipation des besoins quantitatifs et 
qualificatifs à venir. Ainsi que dans la recherche de mutualisation de certains services, 
locaux. 



Représentation 

Animation 

Structuration 
Buts  Actions 

S1 Renforcer la capacité d’actions 
et de soutien du CRAJEP 

CT S1.1 Création d’un poste de chargé de mission 

S2 Réaliser un État des lieux du 
réseau CRAJEP en Région Centre 

CT S2.1 Identifier les points forts et les points faibles du réseau. 
S2.2 Améliorer la connaissance des besoins en matière de jeu-
nesse et d’éducation populaire : loisirs, formation, éducation… 
S2.3 Cerner la capacité actuelle de réponse aux besoins et proje-
ter des résultats. 

S3 Créer des cellules de veilles 
actives favorisant l’échange d’in-
formations et d’expériences 

CT S3.1 Création en priorité de trois commissions : 
• jeunesse 
• formation volontaire et professionnelle 
(Communication ?) 

S4 Améliorer la visibilité du réseau MT S4.1 Réalisation d’un support de communication et de présenta-
tion du réseau CRAJEP 
S4.2 Présence du réseau CRAJEP lors des Forums des métiers en 
Région Centre 

Buts  Actions 
A1 Veille informative sur les poli-
tiques et dispositifs en faveur des 
associations 

 A1.1 Identifier les actions et dispositifs en faveur du réseau 
CRAJEP, de l’enfance et de la jeunesse au niveau régional 

CT A2.1 Identification des faiblesses et points forts du réseau 
A2.2 Montage d’une proposition d’organisation pour aider à la 
transmission d’information. 
A2.3 Contribution au site Internet CPCA 

MT A2.4 Création et animation d’une news letters et d’un bulletin de 
liaison propre au réseau CRAJEP 

MT A2.5 Mise en œuvre d’un réseau d’apport de compétences issus 
des capacités internes (membres), propre au chargé de mission ou 
externe (CPCA) 

A2 Communiquer entre membres 
et bâtir un réseau de compéten-
ces 
Favoriser l’échange d’informations 
et d’expériences 
Faciliter la transmission d’informa-
tion et le fonctionnement des com-
missions 
Palier à l’éloignement géographique 
des différents membres du réseau 
Mieux fédérer le réseau  

Niveau Buts  Actions 
National  R1 Être membre actif du 

CNAJEP  
CT R1.1 Participer aux réunions du CNAJEP à Paris 
CT R1.2 Relayer les positions du CNAJEP 

R1.3 Participer à des campagnes initiés par le CNAJEP 
R2 Affirmer la place du 
CRAJEP comme représen-
tant des acteurs Jeunesse 
et Éducation Populaire en 
Région Centre 

CT R2.1 Représentation auprès des partenaires opérationnels, finan-
ciers et institutionnels 

CT R2.2 Participation aux instances de concertation : CESR, DRJS… 
CT R2.3 Porter des positionnements contribuant aux débats d’actua-

lité 
R2.4 Rédiger des communiqué de presse 

CT R2.5 Contribution au site Internet CPCA 
CT R2.6 Contact presse et partenaires extérieurs 

Régional  



CRAJEP de la Région Centre 
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 : E.E.D.F. - 62, Rue du Petit Pont - 45 000 ORLEANS - Tél.: 02 38 61 90 50 

 

Le CRAJEP est un partenaire privilégié pour : 
La Préfecture de Région 
Le Conseil Régional 
Le Conseil Économique et Social Régional (CESR) 
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports du Centre (DRJS Centre) 
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale en Région Centre(CRES Centre) 
La Conférence Permanente des Coordinations Associatives en Région Centre (CPCA Centre) 
Le Centre Régional de l’information Jeunesse du Centre (CRIJ Centre) 
Association Régionale pour la Formation des Animateurs Sportifs, Socio-Educatifs et Culturels en 
Région Centre (ARFASSEC) 

Le CRAJEP est une association regroupant et coordonnant les organisations de Jeunesse et d’Édu-
cation Populaire de caractère ou de rayonnement régional se reconnaissant dans les objectifs de la 
coordination. 

Associations Membres : 
AROEVEN 
CEMEA 
COMPAGNONS BATISSEURS 
EEDF 
FAMILLES RURALES 
FRMJC 
FOYERS RURAUX 
FEDERATION LEO LAGRANGE 
LES FRANCAS 
LES PETITS DEBROUILLARDS 
MRJC 
OCCE 
PEP 
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
STAJ Touraine 
UCPS 
UFCV 
UFOL Centre 
URFJT 

Quelques chiffres… 
Le CRAJEP représente : 
Plus de 3000 organisations territoriales 
Plus d’un million d’adhérents et d’usagers 
Près de 5000 Emplois équivalent temps plein 
 

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. 
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 préoccupa-
tions de chacun. 

• Participer à toute concertation visant à élaborer 
des décisions en fonction de son champs de com-
pétences. 

• 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. 


