PROPOSITIONS
POUR UNE POLITIQUE
DE JEUNESSE
ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
PARTAGÉE

Elections
régionales
2021
COMITÉ REGIONAL DES
ASSOCIATIONS DE JEUNESSE
ET D'ÉDUCATION POPULAIRE

AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
RÉGION, PARTAGÉ ET SOLIDAIRE

LES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET
D'ÉDUCATION POPULAIRE : DES PARTENAIRES
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES EN OCCITANIE

Elles maillent et animent les territoires
de la région, y compris les territoires
ruraux isolés et les quartiers
populaires.
Elles œuvrent avec et en direction de
tous les publics, dans différents
secteurs d’activité (éducation,
formation, loisirs, culture, sport,
social...).
Elles disposent d'une expertise
importante en termes de connaissance
des territoires, et sont en capacité de
pouvoir répondre aux besoins de
l’ensemble des habitants (notamment
ceux non couverts).
Elles offrent des espaces collectifs,
de participation et de co-construction
de projets, en associant et en faisant
avec les populations.
Elles mettent en oeuvre des
démarches spécifiques permettant de
mettre en synergies les acteurs et de
développer les partenariats…

Les élections régionales de 2021 interviennent dans un
contexte particulier de crise sanitaire, sociale, économique,
éducative… dans lequel les associations de jeunesse et
d’éducation populaire ont été impactées, mais restent
fortement mobilisées pour continuer à répondre aux besoins
des territoires, de l’ensemble des populations et plus
particulièrement de nombreux jeunes. En effet, nos
associations sont en prise directe avec leurs besoins et
aspirations éducatifs, sociaux, culturels, économiques…
et agissent pour améliorer leur qualité de vie.

ÉDUCATION, CITOYENNETÉ, VIVRE ET FAIRE ENSEMBLE :
DES REMPARTS FACE A LA CRISE ET AU REPLI SUR SOI
Vivre et faire ensemble, c’est construire une citoyenneté
qui s'apprend en la vivant. Cette citoyenneté se vit au
quotidien dans l’ensemble des espaces éducatifs ou
d’animation (de l’école au centre de loisirs, au centre de
vacances, à l’espace jeunes ou dans les centres
socioculturels…).
La sociabilité : un besoin démontré par les confinements.
L’amenuisement des interactions sociales, l’inquiétude face
à l’avenir, le stress lié aux études à distance, ainsi que la
précarité accentuée par la crise sanitaire, sont sources de
mal-être chez de nombreuses personnes, et sutout de
nombreux jeunes. L’action des associations d’éducation
populaire, leurs activités éducatives, sociales, sportives,
culturelles... réduisent le sentiment d’isolement et sont plus
que jamais indispensables.
Vivre dans une société laïque en faveur du respect des
droits et des différences. La laïcité est un principe
juridique d’égalité des droits, quels qu’ils soient, qui permet
à chacun.e de vivre en liberté. Il convient d’éduquer les
générations futures selon ces principes.

EXERCER LE CHEF DE
FILAT JEUNESSE
AGIR AVEC ET POUR LES
HABITANTS ET
NOTAMMENT POUR LES
JEUNESSES

EXERCER LA
COMPÉTENCE
PARTAGEE ÉDIUCATION
POPULAIRE

Construire la région
avec les
associations de TRAVAILLER AVEC DES
RÉSEAUX D'ACTEURS
jeunesse et
DE PROXIMITÉ
d'éducation
populaire, c'est...

NOS PROPOSITIONS

Associer les associations de jeunesse et
d'éducation populaire aux instances de
construction des politiques publiques dans les
champs de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Associer ces associations à l’élaboration des
politiques publiques de la phase de diagnostic à
l’évaluation des actions.
Structurer un budget pluriannuel de soutien aux
têtes de réseaux associatives régionales appuyé
sur des conventions pluriannuelles d’objectifs, pour
qu’elles animent les réseaux et participent de la
construction des politiques publiques régionales
dans les champs de la jeunesse et de l’éducation
populaire.
Elaborer des politiques publiques favorisant le
partenariat et la coopération avec et entre les
associations de jeunesse et d’éducation populaire,
afin d’assurer un cadre non concurrentiel.
Encourager l'initiative associative, favoriser le
modèle de la subvention, sortir des logiques de
dispositifs qui segmentent les politiques publiques
et des logiques de mise en concurrence...

L'action des associations de jeunesse et d'éducation
populaire en faveur de la cohésion sociale et de l’animation
des territoires de notre région doit être soutenue par la
collectivité régionale. Ce soutien passe par la reconnaissance
de leur projet associatif et des têtes de réseaux associatives,
au travers de leurs missions d'animation et d’accompagnement
pour la vie associative locale : fonction « ressource », de
développement des réseaux d’expériences, rôle de conseil sur
les projets locaux, d’aide à l’ingénierie…

RECONNAÎTRE NOTRE RÔLE
ET NOS EXPERTISES EN NOUS
ASSOCIANT À LA DÉFINITION DES
POLITIQUES PUBLIQUES POUR LA
JEUNESSE ET L’ESSOR DE
L’EDUCATION POPULAIRE
FAIRE AVEC NOS ASSOCIATIONS
MEMBRES POUR MENER DES
PROJETS AU SERVICE DES
HABITANT.E.S
ÊTRE DES PARTENAIRES
ET NON DES PRESTATAIRES DES
POLITIQUES PUBLIQUES

LE CRAJEP OCCITANIE
27 associations régionales
8700 points d’implantation
2467 communes touchées
soit 55% des communes
d'Occitanie

4000 associations locales
1 900 000 bénéficiaires
des activités
soit 1 habitant sur 3
de la région
700 000 adhérents individuels
52 000 bénévoles
(hors bénévoles occasionnels)
6300 volontaires

Retrouvez la vidéo
Les associations de jeunesse
et d'éducation populaire au
coeur des politiques
régionales

Retrouvez la
plaquette
de présentation du
CRAJEP et de son
réseau

18 200 emplois
soit 8000 ETP salariés
(associations régionales et
départementales)

LE CRAJEP Occitanie est une coordination qui réunit 27 fédérations et
mouvements régionaux de jeunesse et d’éducation populaire.
Il constitue un espace de défense et de promotion des activités de ces
associations. Il est aussi un lieu de réflexion, d’analyse, d’élaboration de
propositions et de représentation auprès des pouvoirs publics.

MIN 281, Avenue du Marché Gare
34070 Montpellier
Tél : 09 53 90 57 11

contact@crajep-occitanie.fr
www.crajep-occitanie.fr

