
Informer,  se concerter, agir ensemble au niveau régional 

www.crajepcentre.fr

Être une des instances privilégiées de ré-
fl exion sur les questions sociales, culturelles 
et économiques en Région Centre.

Saisir les questions d’actualité relatives 
à l’éducation populaire, se positionner de 
manière collective et concertée et ainsi as-
surer la représentation des acteurs associatifs 
agissant en Région Centre.

Contribuer à la mise en place d’une poli-
tique globale de l’enfance, de la jeunesse et 
de l’éducation populaire dans leurs dimen-
sions éducatives, culturelles, sociales et 
économiques.

 Nous contacter :

CRAJEP Centre, C/O FRMJC
78 Faubourg Saint Jean, 45000 Orléans

Tél : 0678400770
contact@crajepcentre.fr

www.crajepcentre.fr

Comité Régional des 
Associations de Jeunesse 
et d’Éducation Populaire 

de la Région Centre



U n e  i n t e r v e n t i o n  e n  d i r e c t i o n  d e  l a  j e u n e s s e

 9 secteurs d’activités 
couverts

Tourisme 
Sports loisirs        
Solidarité internationale
Culturel et artistique
Sanitaire et social
Education et vie scolaire
Loisirs/animation jeunesse
Formation
Environnement

Des interventions à 
tous les échelons

Local (rural/urbain)
Départemental
Régional
National
Européen
International50 000 

salariés, vacataires et 
bénévoles

Plus de 10 000 
salariés permanents                                        
Plus de 20 000 
salariés non permanents                             
Plus de 20 000 Bénévoles

6000 
structures locales

dont plus de 4000 asso-
ciations locales, plus de 40 
structures à l’échelon dé-
partemental, 20 structures 
régionales

310 000  usagers, et 
232 000 adhérents   
                                
Familles, parents
Personnes en insertion ou 
en situation d’exclusion
Habitants de 
zones prioritaires                                                                         
Scolaires
Grand public                                   
Petite enfance
Personnes âgées
Jeunes et jeunes adultes

1. AROEVEN : Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de 
l’Education Nationale de l’académie d’ Orléans Tours
2.CEMEA : Association régionale des Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active de la région Centre
3. COMPAGNONS BATISSEURS : Centre val de Loire, Etablissement Bretagne
4. EEDF : Eclaireuses, Eclaireurs de France  de la région Centre
5. FAMILLES RURALES : Fédération régionale du Centre
6. FRANCAS : Union régionale des FRANCAS de la région Centre
7. FRMJC : Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture
8. FUAJ : Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
9. LEO LAGRANGE : Léo Lagrange Ouest
10. MRJC: Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne du Centre
11. OCCE : Union régionale de l’Offi  ce Central de la Coopération à l’Ecole
12. PETITS DEBROUILLARDS : Association les Petits Débrouillards Centre
13. SCOUTS ET GUIDES DE France
14. STAJ : Service Technique pour les Activités de Jeunesse Touraine
15. UCPS : Union pour la Culture Populaire en Sologne
16. UFCV : Délégation régionale de l’Union Française des Centres de Vacances 
17. UFOL : Ligue de l’enseignement de la région Centre
18. URAPEP : Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public
19. URHAJ : Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes de la région Centre
20. URFR : Union Régionale des Foyers Ruraux de la Région Centre

Les membres du CRAJEP  : une couverture territoriale régionale importante
 Un engagement

Développement, animation, structuration, représentation : Des actions des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire en région Centre. Un ré-
seau au service des associations de jeunesse et d’éducation populaire sur le 
territoire régional.

Aide technique : Favoriser l'information réciproque, la concertation, la ré-
fl exion, l'expression et les actions communes.

Conseil, soutien, et accompagnement  à la vie associative : Accompagner au 
montage de dossier, organisation d’actions de valorisation du secteur (fo-
rums, colloques, …).

Représentation :  Représenter les AJEP auprès des pouvoirs publics territori-
aux et de diverses instances de concertation locales.

Veille et propositions : Participer à la réfl exion sur la mise en place des poli-
tiques publiques locales.

Recherche et études : Réaliser des diagnostics sur les questions de jeunesse, 
vie associative, et d’éducation populaire.

 Des partenariats
La Préfecture de Région

Le Conseil Régional du Centre

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale 
du Centre (DRJSCS Centre)

 Notre implication dans des 
instances de concertation 

Membre du bureau et de la deuxième commission du Conseil Economique et 
Social Régional (CESR Centre)

Membre du Conseil d’administration du Centre Régional Information Jeu-
nesse de la région Centre (CRIJ -Centre)

Membre du Comité Régional Jeunesse et Sport « Programme Européen Jeu-
nesse en Action » (CRJSPEJA)

Membre du conseil d’administration du Centre Régional d’Education Popu-
laire et Sportive (CREPS)

Membre du bureau de la Conférence Permanente des Coordinations Asso-
ciatives de la  Région Centre (CPCA Centre) :Secrétariat

Membre de la sous commission consultative du Comité Régional de la Jeu-
nesse, des Sports, et de la Vie Associative (CRJSVA)

Membre de l’Association Régionale pour la Formation des Animateurs Spor-
tifs, Socio-Educatifs et Culturels de la Région Centre (ARFASSEC)

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de la Région Cen-
tre (CRESS Centre)

Implantation  des structures régionales
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