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Adresse 
 
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire de la 
région Centre Val de Loire 
C/0 FRMJC Centre 
78 Faubourg Saint Jean 
45 000 ORLEANS  

 
 

Contacts 
 
Chargés de mission : 
Algue VANMAELDERGEM : 0678400770 : contact@crajepcentre.fr 
Damien JOGUET : 0768362369 : damien.joguet@crajepcentre.fr 

 
 

Site Internet 
www.crajepcentre.fr 
 
 



 

 

 
 

AROEVEN 
Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de 

l'éducation nationale de l'académie d'Orléans Tours 
 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation à la citoyenneté complémentaire de l'école publique 
 
► Objectifs 
Éduquer à la citoyenneté, former, responsabiliser, aider, accompagner et développer l'esprit 
d'initiative. 
Organiser et développer toutes les œuvres d'éducation permanente et de vacances en faveur des 
enfants, adolescents et adultes. 
Mouvement d'action et de recherche pédagogique qui milite pour une éducation permanente et 
globale.  
 
► Secteurs d’activité : 3 secteurs: 
1. « Vie scolaire » : 
Secteur le plus important) 
2. « Accueil de mineurs » : 
Vacances été /hiver et secteurs classes environnement 
3. « Formation professionnelle et non professionnelle » : 
Secteurs formation BAFA et secteur formation professionnelle 
 
 
 
► Adresse  
4, rue Marcel Proust, 45053 Orléans Cedex 1 
Nous trouver  
Site : http://www.aroeven-centre.fr/ 



 

 

 
CEMEA 

Association régionale des Centres d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active de la région Centre 

 
 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation à la citoyenneté complémentaire de l'école publique 
 
► Objectifs 
Intervenir en complémentarité avec l’éducation avec des méthodes et principes différents (filiation 
constructiviste) 
Promouvoir, et diffuser les valeurs et pratiques d'une éducation nouvelle, l’éducation à la citoyenneté. 
Diffuser des méthodes d'éducation active dans une dimension nationale et internationale. 
Diffuser des valeurs de l’éducation nouvelle par la construction commune d’un contenu de formation 
participatif (Construction du savoir en continu).   
Promouvoir la vie collective. 
Participer à la formation des personnels éducatifs des œuvres scolaires, post et périscolaires, de 
vacances et de loisirs, des œuvres sanitaires, éducatives, sociales et culturelles. 
 
► Secteurs d’activité : 5 secteurs: 
1. « Vacances loisirs » BAFA/BAFD : 
Formation des animateurs volontaires 
2. « Politiques et pratiques sociales » : 
Formation professionnelle continue et formations longues diplômantes 
3.  « Politiques et pratiques éducatives » : 
Formation et accompagnement autour de l’école : enseignants, élèves, personnel éducatif 
4.  « Politiques et pratiques culturelles » : 
Formations aux pratiques culturelles et Accompagnement du spectateur, actions transversales 
5. « Politique et pratique européenne et internationale» :  
Formation à la citoyenneté européenne et internationale, inter-culturalité. Plateforme Signall, Séjours 
à l’étranger, journées d’information sur l’Europe. 
 
 
► Adresse  
34, rue de la Bretonnerie, 45 000 Orléans 
Nous trouver 
Site : http://cemeacentre.free.fr/index.htm ou http://www.cemeacentre.fr 



 

 
 

 
 

COMPAGNONS BATISSEURS 
Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire 

 
 

► Caractéristique  
Association d'insertion par le logement 
 
► Objectifs 
Association de chantiers organisée autour de 2 champs d'activités transversaux : l’habitat et le 
volontariat  
L'Association Compagnons Bâtisseurs a pour but de contribuer à la résolution des problèmes sociaux 
en particulier ceux liés aux carences des politiques de l'habitat. 
Elle intervient en particulier, par des actions de chantiers, de volontariat, d'insertion ou de formation. 
Dans le cadre de ses actions, elle vise la prise en charge, par les intéressés eux-mêmes de leurs 
propres difficultés et poursuit par là même une action éducative auprès de ses propres adhérents. 
Elle cherche à entrer en contact avec tous les groupements ayant des objectifs voisins. Elle s'efforce 
avec eux de rechercher et d'informer sur les causes de telles situations. 
Avec ses adhérents, les intéressés et les groupements, elle s'efforce d'agir auprès de tous en vue de 
faire évoluer ces situations. 
Communauté Internationale de jeunes, dans le souci d'une meilleure compréhension entre les peuples 
et d'une plus grande efficacité dans l'action, elle favorise toute action permettant les échanges 
internationaux. 

 
► Secteurs d’activité : 2 secteurs :  
1. « Habitat » : via l’Auto Réhabilitation Accompagnée 
(ARA) 
2. « Volontariat »:  
Engagement de volontaires, bénévoles, associatifs 
 
 

 
► Adresse  
2, avenue du Général de Gaulle, 37000 TOURS 
Nous trouver  
Site: http://www.compagnonsbatisseurs.org/index.php?lg=fr&id=103 



 

 

 
 

EEDF 
 Eclaireurs, éclaireuses de France  de la région Centre 

 
 

 

► Caractéristique  
Association de scoutisme 
 
► Objectifs 
Promouvoir les valeurs de l'éducation populaire, pour et par les jeunes, proposer des activités ouvertes 
à tous et à toutes, sans distinction d’origine ou de croyance, indépendamment de tout parti politique.  
Développer, valoriser les activités de pleine nature (Randonnées, repas trappeur,…) 
Favoriser l'autonomie des jeunes en leur permettant de créer et construire leur projet (ex: organiser 
une opération de protection de l’environnement…) 
Participer au devenir de "citoyen du monde" des jeunes accueillis (ex: accueillir des partenaires 
polonais, africains, organiser un camp itinérant au Nicaragua…) 
Favoriser l'épanouissement (individuel et collectif) ex: affirmer un point de vue, prendre une décision. 
Proposer des activités sportives, culturelles et environnementales ludiques et accessibles à tous. 
 
► Secteurs d’activité : 2 secteurs:  
1. « Scoutisme et animation » 
2. Organisation  de séjours « Vacances adaptées » pour personnes en situation de handicap mental 
 
 
 
► Adresse  
62, rue du petit pont ; 45000 Orléans 
Nous trouver  
Site : http://www.eedf-orleans.org/ ou eedf-orleans.org  



 

 

 
 

FAMILLES RURALES 
Fédération régionale du Centre 

 
 

► Caractéristique  
Association familiale et d'éducation populaire 
 
► Objectifs 
Réaffirmer l'importance de la famille comme socle éducatif dans le respect de la promotion des 
personnes qui la composent. 
Donner la priorité à la dimension éducative dans tous les projets portés, à la solidarité, grâce à la 
proximité entretenue entre les familles et les habitants. 
Promouvoir l'intergénérationnel dans la vie quotidienne et les loisirs. 
Conduire toute action régionale intéressant les familles, le milieu rural, et les communes 
suburbaines….. 
Accueillir, accompagner et défendre les intérêts des familles en participant à l'animation des 
territoires ruraux. 
 
► Secteurs d’activité : 3 secteurs:  
1. « Loisir enfance jeunesse » (LEJ) : 
Formation BAFA, BAFD; Pole ressources animation, représentation 
2. « Vie familiale/parentalité » :  
Formation professionnelle, formation des bénévoles, intervention et sensibilisation 
3. « Pôle ressource » : 
Ingénierie de projet, accompagnement et soutien au réseau, aide à la gestion,... 
 
 
► Adresse  
50 rue  de Curembourg, 45400 Fleury les Aubrais   
Nous trouver 
Site : http://www.famillesrurales-centre.org 
 



 

 

 
 

Union régionale des FRANCAS de la région Centre 
 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation à la citoyenneté complémentaire de l'école 
 
► Objectifs 
Mettre en œuvre une action éducative, afin de rendre "l’Homme et le Citoyen le plus libre possible 
dans la société la plus démocratique possible". 
Fonder son action sur des valeurs, véritables repères de sens pour agir dans la société: L’humanisme; 
la liberté; l’égalité; la solidarité; la laïcité; la paix ...; Se projeter dans une perspective globale de 
société et promouvoir : 
Une démocratie fondée sur le respect et la mise en œuvre des Droits de l’homme et du citoyen. 
Une économie au service de l’Humain. 
Une société tournée vers l’avenir et porteuse de progrès pour tous les hommes. 
Une société qui considère l’Éducation comme moteur de développement et de progrès humain. 
Conduire l’action éducative dans le temps libre  à partir des modes collectifs d’accueil et d’animation 
des enfants et adolescents, conformément à la conception qu’ils ont du “vivre ensemble”. 
 
► Secteurs d’activité : 4 secteurs :  
1. « Formation BAFA/BAFD » 
2. « Formation continue » : 
Formation continue des animateurs, en lien avec les collectivités territoriales.  
3. « Actions en direct relatives aux droits de l’enfant » :  
Un travail avec les centres de loisirs, écoles élémentaires, collèges : un travail sur la citoyenneté 
notamment avec des professeurs d’art plastique et des ateliers en direct animés par les FRANCAS, 
organisation de journées de formation pour les professeurs (mallettes pédagogiques) intervention des 
délégués départementaux, concours d’affiche national depuis 1970 ; action directe par le biais de 
l’animation radio FRANCAS dans le 45. 
4. « Accompagnement éducatif » :  
Des actions auprès des collectivités locales, des lycées et des collèges.  
 
 
► Adresse  
12, Rue Emile Zola 45 000 Orléans 
Nous trouver 
Site : http://www.francas-regioncentre.fr/ 

 
 
 



 

 
 

FRMJC 
Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture 

 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation à la citoyenneté; loisir 
 
► Objectifs 
Animer le réseau des MJC sur la base des orientations stratégiques définies en commun :  
Soutenir la vie associative 
Favoriser les échanges européens 
Relayer les dispositifs en direction de la jeunesse 
Assurer la promotion des MJC 
Accueillir et soutenir des jeunes et leurs projets. 
 
► Secteurs d’activité : 4 secteurs :  
1. « Développement local » : 
Réaliser des diagnostics territoriaux pour les collectivités, sur les questions de jeunesse et petite 
enfance. 
2. « Aide au fonctionnement des associations affiliées » : 
Conseiller les MJC en apportant une aide pédagogique et administrative. 
3. « Animation jeunesse » : 
Informer, former, accompagner les jeunes dans leurs projets de dimensions interculturelle, 
internationale, scientifique et technique. 
Favoriser le développement et l'autonomie des personnes accueillies. 
Mettre en place une politique jeunesse en milieu rural;  responsabiliser les jeunes et les amener à 
développer des comportements socialement intégrés, les placer dans une démarche de citoyen en les 
sensibilisant à leurs droits et devoirs. 
4. « Sciences, techniques et société »:  
Faciliter la découverte, l'apprentissage et la compréhension des enjeux du développement des 
sciences et techniques pour permettre une expression citoyenne pour une approche ludique, 
pédagogique et concrète (expositions sur le développement durable tout public). 
 
 

► Adresse  
78, faubourg saint jean, 45000 Orléans 
Nous trouver 
Site : http://frmjccentrests.wordpress.com/about/qui-sommes-nous/ ou http://www.cmjcf.fr/les-
federations-regionales/centre-2/ 



 

 

  
FUAJ 

Fédération unie des auberges de jeunesse 
 
 

► Caractéristique  
Association logements jeunes 

 
► Objectifs 
Offrir aux jeunes des solutions de logement adaptées 
Œuvrer pour bâtir avec les jeunes un monde sans frontières, plus chaleureux et plus convivial, un 
monde de paix et de tolérance en favorisant les rencontres entre les jeunes  
Faciliter la pratique d'activités en commun afin de  créer les conditions d'un "vivre ensemble" chez les 
jeunes  
Favoriser la découverte d'autres cultures 
 
► Secteurs d’activité 
Le logement jeune 
La restauration 
Activités diverses d’éducation populaire 
 
 
► Adresse  
Auberge de jeunesse, 1, rue François Mitterrand, 18 100  Vierzon  
Nous trouver 
Site : www.fuaj.org 



 

 

 
 

LEO LAGRANGE 
Léo Lagrange Centre Ouest 

 
► Caractéristique  
Association d’éducation à la citoyenneté 

 
► Objectifs 
Dans des domaines d’intervention aussi divers que le sport, les activités culturelles, la défense des 
consommateurs, la formation professionnelle, les séjours de vacances, etc. nous mettons en œuvre 
notre projet éducatif à travers des actions menées sur le terrain en région. 
Quel que soit le domaine, l’activité ne peut être une fin en soi, mais un support à un projet 
d’éducation, de socialisation, d’éveil et de découverte. Nos actions qui s’adressent à tous les publics, 
de la petite enfance aux plus âgés, visent à faire grandir l’être humain dans ses deux dimensions : sur 
le plan personnel mais aussi dans ses liens avec les autres, comme membre de la collectivité. 
Pour faire vivre ce projet éducatif, dans chaque domaine, associant largement professionnels et 
bénévoles de notre réseau, nous menons au niveau fédéral une réflexion sur la démarche à mettre en 
œuvre et nous élaborons des outils qui soutiennent nos actions sur le terrain. 
 
► Secteurs d’activité 
Bafa/Bafd 
Adultes & Familles 
Enfance et Loisirs éducatifs 
Loisirs et Initiatives jeunesse 
Activités culturelles 
Sport 
Séjours éducatifs 
Vacances familiales 
Défense des consommateurs 
Développement durable 
International 
Formation Acteurs de la cité 
Insertion sociale et professionnelle 
… 
 
 
► Adresse  
Centre socio-culturel Léo Lagrange Tours nord, 90 avenue Maginot, 37100 Tours 
Nous trouver  
 Site : http://www.leolagrange.org 

  



 

 
 

 
MRJC 

Mouvement rural de jeunesse chrétienne du Centre 
 

► Caractéristique  
Mouvement de jeunes en milieu rural 

 
► Objectifs 
3 principes d'action: voir, juger, agir. 
Se positionner comme tremplin pour les projets de jeunes en milieu rural. 
Porter une ambition de transformation sociale induisant une formation et une responsabilisation des 
jeunes 
Concilier émancipation personnelle et soutenir les projets collectifs. 
Accompagner les jeunes à la prise de responsabilité associative pour une formation et une 
responsabilisation des bénévoles. 
Suivre quotidiennement l'organisation des associations départementales, Aider à la mobilisation de 
partenaires, rencontrer des élus. 
Accompagner au montage de projets sur le principe de la création d'"équipes jeunes", former à la 
méthodologie de projet. 
Valoriser une approche transversale des problématiques territoriales.  

 
► 3 secteurs d’activité 
Une approche transversale à travers 3 axes,  des problématiques territoriales, idée de parcours de 
responsabilité  
1. « Emploi » : Faire le lien entre projet de vie et création d’activités en milieu rural, parcours qui doit 
amener à la prise de responsabilité politique : formation à la citoyenneté (36) (apéro échanges et 
réseau d’initiative. Intérêt pour la question de l'accueil des nouveaux arrivants, réflexion sur les 
activités existantes sur le territoire) 
2. « Agriculture » : Promouvoir une agriculture durable, accompagner les agriculteurs au niveau local.  
3. « Éducation » : Favoriser l'éducation tout au long de la vie, valoriser les réseaux d’échanges de 
savoirs, réaliser des diagnostics de territoires partagés avec la population... 
Valoriser les parcours de jeunes dans un objectif de transformation sociale. 
 
 
► Adresse  
1, rue de Berry, 41000 Blois 
Nous trouver 
Site : http://www.mrjc.org/http://www.centre-mrjc.org/ 

 



 

 
 

OCCE  
Union Régionale de l'Office Central de la Coopération à l'Ecole de la 

Région Centre 
 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation complémentaire de l'école publique 

 
► Objectifs 
Partager, échanger, participer à l’éducation permanente... 
Promouvoir, aider à organiser, des projets éducatifs et citoyens au sein des écoles, projets pour 
lesquels les enfants s'impliquent en toute responsabilité, dans la mesure de leurs possibilités. 
Promouvoir les pédagogies coopératives (de Freinet à Montessori en passant par Decroly, la pédagogie 
institutionnelle (etc...) = toutes les pédagogies qui favorisent le développement de l'autonomie et de la 
responsabilité). 
Développer la coopération en général par le biais des coopératives scolaires. 
Représenter l’O.C.C.E. auprès des instances régionales et nationales. 
Promouvoir, développer et mettre en œuvre des actions régionales concertées relevant du champ de 
compétences de l’O.C.C.E.  
Permettre et favoriser à tous les degrés, dans les écoles et les établissements laïques d’enseignement 
et d’éducation de la région, la création de coopératives scolaires et de foyers coopératifs. (Ex: 
Proposer et accompagner des projets coopératifs d’établissements scolaires du 1er et du 2ème degré 
liés à l’environnement) 

 
► Secteurs d’activité 
Actions de coopération, groupements d’achats, coopératives scolaires 
Radio associative 
 

 
► Adresse 
UROCCE Centre 
20 rue Guynemer, 41000 BLOIS 
Nous trouver 
Site : http://occe45.free.fr 
  
 

 



 

 
 

SCOUTS ET GUIDES DE France 
 

 
 

► Caractéristique  
Association de scoutisme 
 
► Objectifs 
Le scoutisme propose aux jeunes un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir 
leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. 
Proposer des projets pour apprendre la responsabilité, la solidarité, l'initiative, la créativité et 
l'autonomie 
Proposer un cadre accueillant, préservé et responsabilisant, s'engager au service des enfants et 
adolescents. 
Apprendre aux jeunes à vivre ensemble de façon démocratique. 
Développer une pédagogie adaptée à l'âge des enfants accueillis.  
 
► 4 secteurs d’activité 
1. La formation : 
BAFA, BAFD, et autres formations non habilitées 
2. Le scoutisme pour tous:  
Dans les quartiers sensibles et pour les personnes handicapées 
3. Les actions internationales : 
Chantiers de jeunes et autres actions à l'international 
 
 

► Adresse  
47 Rue de Chartres 28200 CHÄTEAUDUN  
Nous trouver  
Site : http://www.sgdf-tob.fr/Pages/index.php  
Site régional: http://www.sgdf-tob.fr/Pages/index.php 



 

 
 

 
 

STAJ 
Service technique pour les activités de jeunesse Touraine 

 
► Caractéristique  
Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire 
 
► Objectifs 
Promouvoir la citoyenneté active et participative. 
Valoriser le travail d'animation dans l'espace public, l’accueil jeune, les chantiers européens. 
Concourir à des actions et projets faits par ou avec les jeunes dans un objectif de transformation 
sociale, d’expérimentations, d’ouverture (objectifs locaux déclinés du national: apprendre, 
expérimenter, transmettre) 
Accompagner des jeunes dans la menée de leurs projets individuels ou associatifs. 
Inciter à la menée de projets favorisant la participation, l’engagement et l’initiative des jeunes.  
Expérimenter dans un objectif de transformation sociale (formation). 
Promouvoir une citoyenneté active et participative, par la mise en place de projets socioculturels 
visant à aiguiser l'esprit critique et à agir sur notre société. 
Développer des lieux d'ouverture vers l'Autre (projets interculturels), développer un secteur interculturel 
porté sur la diversité et la solidarité.  
 
► 4 secteurs d’activité  
1. « Formation » : 
BAFA, BAFD, formation des bénévoles, formation continue des animateurs. 
2. « Animation » : 
Gestion d’un Accueil de Loisirs, animation de rue, organisation de séjours nature. Animation locale 
(repas de quartier…) 
3. « Interculturel» :  
Accompagnement et soutien dans la mise en place de projets européens de jeunes (accompagnement 
des collectivités et structures jeunesse), agrément pour l’accueil et l’envoi de volontaires européens 
(SVE), mobilité européenne des jeunes, et formations et interventions sur l’apprentissage interculturel. 
4. « Accueil et accompagnement » :  
Outils et accompagnement pédagogique, accompagnement des initiatives de jeunes, gestion d’un local 
inter-associatif, mutualisation. 
 
 
► Adresse  
95, rue Deslandes, 37 000 Tours  
Nous trouver 
Blog : http://stajtouraine.blogspot.com 

 



 

 
 

UCPS 
Union pour la culture populaire en Sologne 

 
 

► Caractéristique  
Association culturelle en milieu rural 
 
► Objectifs 
Animer et valoriser le territoire de Sologne par une offre culturelle de qualité.  
Développer l'offre culturelle en milieu rural pour faire vivre le territoire. 
Promouvoir l'accès à la culture pour tous. 
Tisser des liens à l'aide de la recherche ethnographique, entre population et territoire. 
Valoriser le patrimoine  rural. 
Créer, avec la population locale, des manifestations culturelles (festival de musiques traditionnelles, 
sorties pédestres thématiques, fête rurale traditionnelle, expositions, cinéma itinérant, théâtre de plein 
air, ethnographie, ...)  
 
► 3 secteurs d’activité 
1. « Animation culturelle du territoire rural » 
2. « Vie associative » 
3. « Valorisation du patrimoine » : 
Promouvoir le développement d'une région, par la mise en valeur du patrimoine et la création 
d'animations. 
 
► Adresse  
15 avenue de Belleville, 41300 SALBRIS  
Nous trouver  
Site : http://www.ucps.fr 



 

 

 
 

UFCV 
Délégation régionale de l’Union française des centres de vacances 

 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation à la citoyenneté 
 
► Objectifs 
Susciter, promouvoir et développer l'animation socioéducative culturelle ou sociale, ainsi que les 
actions de formation et d'insertion, dans le respect des finalités, des choix d'actions qui découlent des 
rapports d'orientation  issus du national, en soutenant les initiatives des personnes morales et 
physiques et en développant ses propres actions. 
 
► 6 secteurs d’activité   
1. « Animation de proximité » 
2. « Vacances et loisirs » 
3. « Animation des vacances des enfants et adultes handicapés » 
4. « Formation des animateurs et directeurs BAFA BAFD » 
5. « Formation qualifiante des animateurs professionnels et autres formations professionnelles » 
6. « Insertion professionnelle » 
 
 
 
► Adresse 
57, rue du général de Gaulle, 45650 Saint Jean le Blanc 
Nous trouver  
Site : http://www.ufcv.fr/Mar%C3%A9gion/Centre/Domainesdaction.aspx 



 

 

 
URFOL 

 Ligue de l’enseignement de la région Centre 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation à la citoyenneté complémentaire de l'école 
 
► Objectifs 
Inviter les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, débattre et être acteurs dans la cité 
afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire visant à l’émancipation de tous. 
Organiser des vacances, classes de découverte, activités sportives et culturelles, actions 
internationales, débats, formations,  et lutter contre la précarité… 
Agir avec les habitants sur leur lieu de vie. 
Agir dans les milieux populaires. 
Agie au sein de l’école en développant des actions éducatives, des pratiques de loisir. 
Œuvrer pour la reconnaissance et l’expression de la diversité culturelle.  
Œuvrer pour une citoyenneté qui s’exerce dans tous les espaces politiques. 
 
► 15 secteurs d’activité  
1. « Action éducative » 
2. « Saison de spectacles –passerelles » 
3. « Littérature jeunesse » 
4. « Éducation scientifique et développement durable »  
5. « Contrats éducatifs locaux » 
6. « Actions pour des élèves à besoins spécifiques »  
7. « Éducation à la citoyenneté » 
8. « Développement et coopération »  
9. « Centres de loisirs » 
10. « Voyages scolaires éducatifs » 
11. « Formation des personnels enseignants » 
12. « Pratiques de loisirs » 
13. « Organisation d’activités de loisirs pour les jeunes et les adultes » dans les domaines culturels et 
sportifs, pendant les vacances, loisirs, accueil avant et après la classe, Restauration scolaire… 
14. « Formations » 
15. « Services aux associations » 
 
 

► Adresse  
Maison Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire 
6 ter rue de l'Abbé Pasty, BP 41223 ; 45401 Fleury les Aubrais Cedex 
Nous trouver 
Site : http://laligue-centre.org/developper-la-vie-associative/ 
 



 

 
 

URAPEP 
Union régionale des pupilles de l’enseignement public 

 
 

► Caractéristique  
Association d'éducation à la citoyenneté complémentaire de l'école publique 
 
► Objectifs 
Favoriser le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, au travail et à la 
vie sociale. 
Promouvoir une société plus solidaire dans une exigence de maintien du contrat social 
(accompagnement de l'enfant et de sa famille) 
Affirmer sa complémentarité avec l'école, ainsi que le partenariat avec les services de l'état et les 
collectivités territoriales, puis l'élargir à l'environnement social de la personne.  
L’Union régionale a pour objet principal de coordonner l’action des associations départementales sur 
le territoire régional, d’organiser leur représentation à ce niveau et de faciliter les coopérations à 
l’intérieur du réseau des associations départementales. 
 
► 5 secteurs d’activité 
1. « Accompagnement de l'enfant et sa famille » : 
Accueil périscolaire, aide aux devoirs, accompagnement des familles, centres de loisirs, contrats 
éducatifs locaux, ludobus, adultes relais école famille, centre de ressources illettrisme et 
analphabétisme 
2.  « Séjours éducatifs et pédagogiques » : 
Séjours centres de vacances, classes de découverte (classes de mer, patrimoine, montagne, séjours 
adaptés) 
3. «  Social et médicosocial » :  
Etablissements et services pour enfants, adolescents et adultes (IME, CMPP, MECS; MAS, MASAP, 
ESAT...)  
4. « Service d'assistance pédagogique à domicile » 
5. « Solidarité » : 
Bourses, vacances, prêts solidarité... 
 
 
► Adresse  
URAPEP, C/O PEP 45, 25 boulevard Jean Jaurès CS 15615, 45056 Orléans cedex 1 
Nous trouver 
Site : http://www.lespep.org 



 

 

 
 

URHAJ 
 Union régionale pour l’habitat des jeunes de la région Centre 

 
 

► Caractéristique  
Association logements jeunes 
 
► Objectifs 
L’Union Régionale est engagée dans le soutien et l’accompagnement du développement des 
associations ou des services pour améliorer et faciliter les parcours résidentiels des jeunes. Elle a 
pour objectif de :  
Regrouper les signataires de la charte UNHAJ énonçant les principes fondamentaux de l'union :  
Mettre à la disposition des jeunes, quelle que soit leur situation  des équipements ou des services leur 
offrant un appui matériel, moral et éducatif. 
Offrir une offre de logement adaptée aux besoins des jeunes. 
Construire une action éducative, pédagogique. 
Développer une offre de logement et les services associés en faveur des jeunes. 
Promouvoir une vie collective au sein des structures d'accueil de jeunes. 
 
► 4 secteurs d’activité 
1. « Mission d'étude et expertise »:  
Réalisation de missions d'étude et d'expertise visant à favoriser la mise en oeuvre de projets adaptés 
aux besoins des jeunes et du territoire. 
2. « Accompagnement des associations membres »:  
Accompagner les associations URHAJ dans leur prise en compte des besoins en logement des jeunes 
par : 
o la fonction Accueil Information Orientation (A.I.O.), 
o la mobilisation et le développement d'une offre renouvelée de logements pour les Jeunes (mise en 
relation avec des bailleurs), 
o la création d'une offre en « résidences sociales ». 
3. « Soutien des associations dans leurs projets de réhabilitation »  
4. « Développement du réseau et de ses membres » : 
S’associe au développement des associations dans leur repositionnement stratégique. L’URHAJ Centre 
intervient en appui des associations afin de mieux définir leurs interventions sur leurs territoires. 
 
► Adresse  
URHAJ, C/O adssociation jeunessse et habitat de Tours,  
16 rue Bernard Palissy, 37000 Tours 
Nous trouver 
Site : http://www.unhaj.org/ 



 

 
 
 
 

 
URFR 

 Union régionale des foyers ruraux de la région Centre 
 

► Caractéristique  
Association d'animation en milieu rural 
 
► Objectifs 
Favoriser le développement social, culturel et économique des associations départementales et du 
milieu rural  
Valoriser le patrimoine rural 
Favoriser la cohésion sociale en milieu rural  
Proposer des activités diversifiées (actions culturelles, économiques, sociales, éducatives, sportives...) 
Favoriser leur implantation au cœur du milieu rural 
Favoriser l’échange, le dialogue, la réflexion sur le monde rural et ses évolutions 
Renforcer les liens entre les différents occupants du milieu rural. 
 
► Secteurs d’activité 
3 secteurs:  
1. « Animation de réseau » : 
Favoriser et développer le sentiment d’appartenance à notre réseau en initiant des actions communes, 
en s’entraidant. 
(Info / conseil, actions thématiques : assurances, sécurité, organisation...) - (Diffusion de la Gazette) 
2. « Développement local » :  
Améliorer les relations entre le milieu associatif et les collectivités locales. 
Aider les responsables de Foyers et Associations à mobiliser les élus locaux autour de leur projet 
d’activité et engager des démarches par l’intermédiaire des Pays ou des Communautés de Communes 
en organisant des formations à destination des élus associatifs.  
3. « Spectacle vivant » : 
Valoriser les actions menées par les Foyers et Associations dans le domaine du spectacle vivant 
(Théâtre, Chorales...) 
(Diagnostic des actions, organisation d'actions en commun, intervention de professionnels, acquisition 
de matériel en commun) 
 
 
► Adresse  
Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre, Le Sollier, 18570 Le Subdray 
Nous trouver  
Site : http://www.mouvement-rural.org/qui-sommes-nous-presentation/struct-depart 
 

 



 

Les 19 membres du Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et d'Education 
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AROEVEN 

Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie 
d'Orléans Tours 

 

 
CEMEA 

Association régionale des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active de la région 
Centre 

 

 
COMPAGNONS BATISSEURS 

Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire 
 

 
EEDF 

 Eclaireurs, éclaireuses de France  de la région Centre 
 

 
FAMILLES RURALES 

Fédération régionale du Centre 
 

 
Union régionale des FRANCAS de la région Centre 

 

 
Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture 

 

  
FUAJ 

Fédération unie des auberges de jeunesse 
 

 
LEO LAGRANGE 

Léo Lagrange Centre Ouest 
 

 
MRJC 

Mouvement rural de jeunesse chrétienne du Centre 
 
 



 

 
OCCE 

 Union Régionale de l'Office Central de la Coopération à l'Ecole de la Région Centre 
 

 
SCOUTS ET GUIDES DE France 

 

 
STAJ 

Service technique pour les activités de jeunesse Touraine 
 

 
UCPS 

Union pour la culture populaire en Sologne 
 

 

 
UFCV 

Délégation régionale de l’Union française des centres de vacances 
 

 
URFOL 

 Ligue de l’enseignement de la région Centre 
 

 
URAPEP 

Union régionale des pupilles de l’enseignement public 
 

 
URHAJ 

 Union régionale pour l’habitat des jeunes de la région Centre 
 

 
 

 
 

 
URFR 

 Union régionale des foyers ruraux de la région Centre 


