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Préface :  

 

 

 

 

 

Ce rapport reprend les résultats de notre première mission qui s’est déroulée du 4 

Janvier au 26 Janvier 2018 au sein du CRAJEP1 de Picardie en collaboration avec le CRAJEP 

du Nord-Pas-de-Calais. Dans ce rapport vous seront présentés les résultats détaillés de notre 

mission s’appuyant sur des données concernant les années 2015 et 2016. 

Nous tenons d’abord à remercier les personnes dirigeantes des deux CRAJEP pour la 

confiance qu’ils nous ont accordée en nous assignant cette mission. Nous remercions 

également tous les membres qui ont participé activement à notre travail de recherche en nous 

accueillant, toujours chaleureusement, dans leur structure et en trouvant du temps afin de 

répondre à notre enquête. Ce rapport se base sur 32 entretiens semi-directifs que nous avons 

réalisés avec les dirigeants des mouvements adhérents des CRAJEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
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Introduction  

 

 Le champ de l’éducation populaire est aujourd’hui en pleine mutation. En effet, la 

nouvelle loi de réorganisation territoriale ainsi que le contexte économique peuvent parfois 

mettre à mal les associations d’éducation populaire, notamment les mouvements membres des 

CRAJEP qui connaissent de plus en plus de difficultés financières. La fusion des régions a 

engendré une modification importante du territoire. La fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et 

la Picardie n’a pas simplifié la vie des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire. 

C’est dans ce contexte que ce travail de recherche s’inscrit.  

Nous sommes deux étudiantes en Master deuxième année de Sociologie parcours CODIR2 et 

préparant le DESJEPS3. Il nous a été confié durant un an, en tant que stagiaires du CRAJEP 

de Picardie, une mission de réalisation d’un état des lieux des membres des CRAJEP Picardie 

et Nord-Pas-de-Calais.  

Les objectifs de cette mission étaient les suivants :  

- Développer l’interconnaissance des AJEP4 entre elles, mais aussi des territoires entre 

eux (Nord-Pas-de-Calais et Picardie) ; 

- Permettre une transparence et une lisibilité des associations, des activités et des 

territoires sur lesquels les membres sont présents ; 

- Améliorer l’image de l’éducation populaire et des AJEP en permettant leur 

valorisation et leur reconnaissance, notamment par les institutions ; 

- Mieux connaitre le poids de l’éducation populaire et des AJEP dans la région et par 

voie de conséquence, pouvoir être capable de les défendre ; 

- Faciliter le développement, de nouveaux partenariats, la réponse à de nouveaux 

besoins non pourvus (par la mise en lumière de territoires et/ou d’activités 

« pauvres »). 

L’un des enjeux majeur de cette mission était de pouvoir recenser les attentes des membres 

des deux CRAJEP afin que les deux comités puissent aborder le processus de rapprochement 

en adéquation avec les attentes de leurs membres. Durant l’état des lieux, le CRAJEP Hauts-

de-France a été créé en Juillet 2017. Lors de la création de ce nouveau comité, les attentes 

                                                 
2 Conduite des Organisations de DIRection 
3 Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports.  
4 Association de Jeunesse et d’Education Populaire.  
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émises par les membres lors de la première phase de la mission ont été prise en compte par les 

salariés et directeurs.  

Pour réaliser cette mission, nous nous sommes appuyées sur trois outils de recueil de 

données5. Le choix d’en réaliser trois a été motivé par le fait que les données à collecter 

présentaient des spécificités propres et ne pouvaient pas forcément être recueillies avec le 

même outil. Afin de pouvoir obtenir des données d’ordre qualitatives, telles que des détails 

sur les activités menées, sur les évolutions de ces dernières, ou encore des précisions sur le 

projet associatif, et d’ordre quantitatives, telles que le nombre de territoires touchés par les 

actions, le nombre de bénévoles dans le conseil d’administration ou encore le nombre 

d’adhérents ou d’usagers, nous avons réalisé un questionnaire reprenant plusieurs indicateurs 

et un guide d’entretien avec quelques questions pouvant approfondir les données quantitatives 

recensées. Afin de recueillir d’autres données, telles que les ressources financières et 

humaines, il a été construit en collaboration avec Nicolas Brusadelli6 un questionnaire 

complémentaire afin que ces données puissent être communiquées sans être confrontées à de 

trop importantes difficultés ou biais. Malgré cet outil, visant la simplification des 

transmissions de ces données, nous nous sommes malgré tout retrouvées confrontées à des 

obstacles. En effet, les données financières ne sont pas aisément divulguées. Nous avons donc 

mené un travail de recherche minutieux pour tenter de récolter ces données manquantes. En 

effet, cette recherche intensive provient d’une volonté de réaliser une analyse scientifique qui 

colle au plus près de la réalité. Cela dans le but de pouvoir valoriser et montrer ce que 

représente le poids de l’éducation populaire par les membres des CRAJEP des Hauts-de-

France.  

La mission s’est ainsi faite en deux temps, tout d’abord du 4 Janvier 2017 au 30 Juin 2017, où 

un rapport intermédiaire a été produit avec les premières données récoltées et analysées. 

Cependant, ce rapport comportait des limites, car beaucoup d’informations manquaient 

notamment concernant les données sur les territoires d’intervention, les ressources financières 

et humaines. C’est pour cela qu’un deuxième temps pour la réalisation de la mission a été 

décidé, se déroulant du 18 Septembre 2017 au 26 Janvier 2018. Ce deuxième temps nous a 

permis de récolter la majeure partie des données manquantes mais aussi d’approfondir 

certains indicateurs. En effet, comme annoncé ci-avant, le CRAJEP Hauts-de-France a été 

créé lors de l’été 2017. Un second questionnaire a donc été construit pour permettre, dans un 

                                                 
5 Que vous pouvez retrouver en annexes.  
6 Doctorant à l’UPJV, personne qualifiée au CRAJEP Picardie. 
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premier temps, de faire une mise à jour sur certains indicateurs concernant la fusion mais 

également de permettre aux membres ne nous ayant pas renseigné leurs ressources financières 

et humaines de pouvoir le faire. De plus, ce questionnaire a permis de recenser les besoins 

spécifiques des AJEP à la suite de la création du CRAJEP Hauts-de-France.  

Ce rapport final va mettre en lumière les résultats du travail de recherche, qui s’est appuyé sur 

32 entretiens semi-directifs menés auprès des membres des CRAJEP Picardie et Nord-Pas-de-

Calais. Toutefois, il est important de prendre en compte que la première partie va s’appuyer 

sur l’analyse des 32 entretiens réalisés et que la deuxième partie ne va concerner que 31 

associations. Certaines données ont été difficiles à récolter, en particulier les données 

financières ainsi que la localisation des activités menées, puisque ces informations peuvent 

parfois être sensibles en interne et leur diffusion peut poser problème. Ce problème rencontré 

nous a permis de prendre conscience du climat qui pèse sur les associations de jeunesse et 

d’éducation populaire et surtout de cette « concurrence » présente entre les membres, mot que 

l’on nous a tant répété durant les entretiens.   

Dans une première partie sera exposée l’organisation des associations de Jeunesse et 

d’éducation populaire au sein des Hauts-de-France. Puis comment celles-ci se structurent et 

sont représentées sur le territoire.  

La seconde partie, mettra en avant les ressources dont disposent les AJEP pour leur 

fonctionnement et leur vie associative. Nous trouverons également à la fin de la deuxième 

partie, un tableau reprenant des données extrapolées concernant le réseau des associations 

locales des membres. Il semblait important de valoriser ce réseau même si l’analyse n’est pas 

basée sur des données scientifiques.  

La troisième et dernière partie de ce rapport, va exposer la parole des dirigeants associatifs sur 

différents thèmes abordés lors des entretiens. Cette partie va permettre de recenser et de sentir 

le climat environnemental et institutionnel qui pèse sur les associations de jeunesse et 

d’éducation populaire. Il nous a semblé important de valoriser et d’exposer ces paroles pour 

comprendre les points de vue qui traversent le champ de l’éducation populaire.  
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I. Organisation des AJEP dans les Hauts-de-France 

Il parait nécessaire de présenter comment les AJEP s’organisent dans le territoire des 

Hauts-de-France. Cette partie permettra de mieux saisir tous les enjeux de la mission en ayant 

une description détaillée de l’organisation des AJEP membres des deux CRAJEP.  

1.1. Gouvernance et structuration 

Le type de gouvernance et la structuration des AJEP peuvent permettre de mieux saisir 

toutes les spécificités liées à l’organisation de membres des CRAJEP. Ces indicateurs 

permettent de mettre en lumière comment ces associations s’organisent et se structurent dans 

leur territoire et champ d’intervention.  

1.1.1. Statuts 

 

 

Figure 1: Les différentes formes de statuts présents au sein des membres des CRAJEP 

 

Les membres composant les CRAJEP répondent tous à la forme associative de la loi 1901. 

Mais certains statuts sont différents. En effet, il existe au sein des CRAJEP des associations, 

des fédérations et des unions. La part la plus importante est représentée à 67% par la forme de 

l’association « classique ». En deuxième position nous retrouvons la forme fédérative (20%). 

Les membres appartenant à la forme fédérative se déclinent en deux types. En effet, 34% des 

fédérations sont des fédérations régionales ayant des fédérations départementales et 66% de 

ces fédérations n’ont pas de déclinaisons départementales.  

20%

67%

13%

Fédération

Association

Union
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La troisième position est représentée par l’union à 13% : 90% des associations sous la forme 

d’union sont composées de deux fédérations régionales (ex-Picardie et ex-Nord-Pas-de-

Calais) et de fédérations dans chaque départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, 

Aisne). Les 10% d’unions restantes, n’ont pas d’homologues dans la région voisine, mais se 

déclinent en fédérations dans les départements de leur région.  

1.1.2. Structuration associative 
 

 

Figure 2: La part des associations selon le type de structurations associatives (en %, effectif cumulé) 

 

La majorité des membres ont une gouvernance à l’échelle de la région (67%). La deuxième 

forme est départementale (36%). Le type de gouvernance dépend essentiellement du statut du 

mouvement. En effet, les fédérations et les unions ont souvent une gouvernance régionale et 

départementale.  

9% des membres ont une gouvernance locale et sont exclusivement des fédérations puisque 

ces derniers gèrent un réseau d’associations locales.   
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1.1.3. Processus de rapprochement entre les membres 

« La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République confie de 

nouvelles compétences aux régions. Il est complété par un projet de loi qui modifie le 

découpage des régions […] Le département reste responsable des compétences de 

solidarité. »7. Cette loi a une incidence directe dans la gouvernance et la structuration des 

membres des CRAJEP. En effet ceux-ci sont soumis à un processus de rapprochement, tout 

comme les régions. Cependant ce rapprochement n’est pas abordé de la même manière par 

tous les membres.  

 

Figure 3: La part d'association ayant réalisé un processus de rapprochement  (en %) 

Comme nous le montre la figure 3, seulement 27% des membres ont réalisé un processus de 

rapprochement contre 52% ayant répondu ‘non’ à cette question dans le questionnaire. Mais 

ce résultat peut être nuancé.  

 

Figure 4 : Les différentes raisons de ne pas avoir un processus de rapprochement pour les membres (en %) 

                                                 
7http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-portant-nouvelle-organisation-

territoriale-republique.html 
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Comme vu dans la figure 3, 52% des membres n’engagent aucun processus de 

rapprochement. Cela peut s’expliquer par le fait que 24% de ces associations étaient déjà 

« Hauts-de-France » avant la promulgation de la loi NOTRé. Ensuite 29% n’ont pas 

d’homologues dans l’ex-région voisine, et l’absorption de cette région n’est pas prévue. Pour 

finir, 47% des membres qui n’engagent pas de processus de rapprochement avec leur 

homologue ne se projettent pas encore dans ce processus puisqu’ils mènent des actions 

différentes au vu des réalités territoriales et besoins qui sont divergents.  

 

Figure 5: Le résultat des processus de rapprochement (en %) 

Pour les 27% membres ayant réalisé un rapprochement, 63% d’entre eux ont créé une 

association sous la forme du statut de l’union et 38% ont absorbé la région dans une des 

structures déjà existantes.  

 

Figure 6: Ce qui est envisagé par les membres en cours de rapprochement (en %) 

63%

38%

création d'une
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57%
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Pour 21% des membres en cours de rapprochement, 57% souhaitent créer une union régionale 

Hauts-de-France afin d’avoir une instance de coordination à l’échelle de la région. Pour 43% 

une fusion-absorption de la structure voisine est prévue.  

1.2. Objet social et activité 

L’éducation populaire est présente en France, depuis plus de deux siècles mais son 

contenu reste difficilement cernable. L’éducation populaire est définie de différentes manières 

selon les périodes. Son champ correspond à une réalité empirique et à différentes formes 

d’éducation.  Le propre de l’éducation populaire est de favoriser l’accès aux savoirs et à la 

culture comme condition de l’exercice démocratique d’un citoyen. 

Genevieve Poujol va proposer une définition basée sur l’histoire, de l’éducation populaire : 

« Un projet de démocratisation de l’enseignement porté par des associations dont le but est 

de compléter l’enseignement scolaire et de former des citoyens »8. 

L’origine de ce projet aurait disparu pour laisser place à des actions qui passent par 

l’animation, l’action culturelle et l’éducation permanente. Le terme ‘éducation populaire’ n’a 

pas disparu, il a évolué dans un contexte de scolarisation croissante et de crise économique. 

C’est davantage une question de renouveau qu’une disparition. 

1.2.1. Les valeurs défendues par les mouvements d’éducation populaire 

Sur la base des 32 membres, nous avons recensé une diversité de valeurs. Cela s’exprime 

par la volonté de permettre à tou.te.s d’accéder à l’éducation, à la culture et à une citoyenneté 

active. Les membres résument les valeurs fondatrices de l’éducation populaire par : 

Education, laïcité, citoyenneté et démocratie.  

Les AJEP vont alors s’attacher à mettre en œuvre ces valeurs en essayant de trouver des 

solutions aux problématiques posées par la société (les discriminations, les inégalités, le 

chômage, l’exclusion…). Les actions éducatives sont mises en place dans le but d’agir dans la 

société, de la rendre plus juste et égalitaire, de faire accéder les jeunes à une citoyenneté 

active et de mettre en action les individus. L’éducation nouvelle et sa méthodologie fait partie 

du champ de l’éducation populaire et permet de contribuer à la formation de citoyens actifs et 

responsables.  

                                                 
8 Poujol G., « L’éducation populaire au tournant des années soixante-dix. L’effet soixante-huit ? », in Poujol G. 

(dir.), Education populaire : le tournant des années 70, Paris, L’harmattan, 2000, p.20  
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1.2.2. Thématiques  

Les valeurs citées précédemment vont amener les associations à mettre en place des 

actions en lien avec celles-ci. Des thématiques d’intervention du champ de l’éducation 

populaire vont alors se dégager. 

 En effet, des actions vont être en lien avec les loisirs éducatifs en agissant pour l’accès de 

tous les enfants et les jeunes à des loisirs de qualité dans un principe de laïcité et de respect. 

Les séjours de vacances, les accueils collectifs de mineurs, les colonies de vacances vont être 

des lieux de socialisation qui permettront d’établir des relations entre les personnes. Le 

respect va permettre le vivre ensemble et contribuer à la rencontre des individus de 

nationalités, de cultures et de réalités sociales différentes.  

Les actions liées à la formation ont pour but de faire découvrir aux jeunes l’univers de 

l’animation et s’inscrivent également dans une démarche de formation pour tous et tout au 

long de la vie. Les formations sur le territoire des Hauts-de-France correspondent à des 

formations volontaires (BAFA9, BAFD10), des formations professionnelles (CQP11, 

BPJEPS12, DEJEPS13, DESJEPS14), des formations pour les bénévoles associatifs. Sont 

également organisées des formations dans des domaines variés tels que les langues étrangères, 

le français, la culture numérique, l’enseignement artistique...  

Les activités engagent, de fait, le développement des territoires sur le plan culturel, sportif, 

social et éducatif en permettant aux individus d’être acteurs de la vie locale.  

Certaines actions sont spécialisées dans l’information et l’accompagnement des jeunes 

permettant une diffusion d’informations pratiques et gratuites dans tous les domaines qui 

intéressent ces derniers.  

Les associations vont agir pour l’insertion, l’autonomie et l’indépendance des jeunes en 

défendant leurs intérêts et en traitant les questions liées aux conditions de vie de la jeunesse 

auprès des instances institutionnelles.  

                                                 
9 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
10 Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
11 Certificat de Qualification Professionnelle 
12 Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports 
13 Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports  
14 Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports 
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Les actions connaissent de perpétuelles évolutions en fonction du contexte socio-politique. 

Ces actions découlent, certes, directement des valeurs portées par les mouvements mais aussi 

des besoins exprimés par la population de leurs territoires d’intervention. 

Thématiques d'intervention  % obs 

Citoyenneté en France  78,10% 

Autres formations (hors formations volontaires et professionnelles) 78,10% 

Vacances et loisirs  71,90% 

Interculturalité 65,60% 

Soutien aux initiatives jeunes  65,60% 

Formation volontaire 62,50% 

Echanges/coopérations internationaux et Européens  62,50% 

Accompagnement des collectivités  59,40% 

Information 56,30% 

Pratique/éducation artistique 56,30% 

Parentalité, soutien aux familles 53,10% 

Périscolaire 50% 

Intergénérationnel  46,90% 

Handicap 46,90% 

Autres (développement durable, travail, éducation aux médias, logement…) 40,60% 

Spectacle vivant/Diffusion culturelle  40,60% 

Insertion (formation exclue) 37,50% 

Santé 34,40% 

Formation professionnelle  34,40% 

Sport  28,10% 

Personnes âgées 28,10% 
Figure 7: Les thématiques d'intervention des membres des CRAJEP (en % d'observation) 

‘Citoyenneté en France’ représente une des thématiques les plus citées au sein des 

mouvements (78,1% des membres ont des actions en lien avec cette thématique) avec ‘Autres 

formations’ (qui correspond en majorité les formations de bénévoles). Suivie de ‘vacances et 

loisirs’ réalisé par 71.9% des membres.  

Nous remarquons que la ‘formation volontaire’ concernant les stages BAFA, BAFD est 

effectué par 62,5% des membres, soit 20 membres. La formation des acteurs de l’animation 

socio-culturelle prend une part importante dans le champ de l’éducation populaire par la 

professionnalisation. La thématique ‘Autres’ représente les actions en lien avec le 

développement durable, le travail, l’éducation aux médias, le logement. 
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1.2.3. Publics cibles  

Nous venons de voir quelles sont les thématiques abordées par les membres. Tout comme 

les activités, le public touché par les associations de jeunesse et d’éducation populaire a 

sensiblement évolué. Auparavant, le champ de l’éducation populaire s’adressait 

majoritairement aux jeunes gens et aux travailleurs.  

Aujourd’hui les mouvements s’adressent à un public large et varié, allant de la petite enfance 

jusqu’aux personnes âgées.  

 

Figure 8: La part d'associations intervenant sur les différentes tranches d'âges (en%, effectif cumulé) 

La plus grande part est représentée par 88 % des membres des CRAJEP qui interviennent 

auprès des 18-25 ans, puis, en deuxième position, 78% des membres réalisent des actions 

auprès des 13-18 ans. La majorité des membres agissent auprès d’une population jeune 

comprise entre 13 et 25 ans. Une part importante est également présente pour le public 6-12 

ans, où 56% des membres, c’est-à-dire un peu plus de la moitié des membres composants les 

CRAJEP, réalisent des actions qui ciblent cette tranche d’âge. Cependant nous constatons que 

seulement 34% des membres mènent des actions pour les 0-6 ans, soit le secteur de la petite 

enfance. 44% interviennent auprès des 60 ans et plus et les actions à destination de ce public 

sont en constante augmentation. 

34%

56%

78%

88%

53%

44%

0-6 ans 6-12 ans 13-18 ans 18-25 ans 25-59 60 ans et plus



16 

 

 

Figure 9: La part de réalisation des thématiques selon le public cible des associations (en %) 
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La figure 9 permet d’illustrer le pourcentage d’association réalisant des actions selon les 

thématiques et leur public cible. Par exemple, toutes les associations ayant des actions en lien 

avec les 0-6 ans réalisent des activités sur le thème « Vacances et loisirs », « périscolaire » et 

« citoyenneté en France ».  

Le thème « vacances et loisirs » est également abordé par l’ensemble des associations dont le 

public cible se situe entre 0 et 12 ans.  

Aucunes associations ayant pour cible les 18-25 ans ne réalisent d’actions en lien avec le 

« handicap ».  

Seulement 18% des associations en lien avec les 13-18 ans réalisent des activités sur le thème 

« sport ».  

1.2.4. Evolution des actions  

Les mouvements d’éducation populaire développent et expérimentent des actions dans 

le but de s’adapter aux changements de la société mais également de prendre en compte 

l’évolution des besoins des individus et de leurs pratiques. Les mouvements développent 

également des actions liées à la citoyenneté, à la compréhension du monde politique actuel. A 

travers elles, les AJEP apportent des réponses aux problématiques liées à la jeunesse.  

Chez certains membres rencontrés, des actions sont amenées à disparaitre pour en recréer de 

nouvelles qui répondent à l’actualité sociale de notre société. La volonté de développer de 

nouveaux projets est très présente. Les AJEP intègrent par exemple le développement durable 

dans leurs nouvelles actions.  

 Bonnes pratiques et innovation  

L’analyse qui va suivre se réfère sur 18 membres. Cette analyse a pu être construite par la 

transmission des rapports d’activités des années 2015 et/ou 2016. Par soucis de confidentialité 

nous reprendrons les différentes évolutions des actions et des projets, les pratiques 

thématisées et les projets qui paraissent innovants.  

Nous pouvons ainsi construire cette analyse selon plusieurs thématiques : 

- Les évolutions notables 

Concernant les pratiques professionnelles des évolutions ont été relatées par les dirigeants des 

mouvements. En effet, au vu du contexte économique et politique actuel les mouvements sont 



18 

 

en perpétuel recherche de nouvelles pratiques et donc d’évolution. Tous les dirigeants des 

mouvements rencontrés s’accordent à dire qu’il y a une nécessité de réaliser des actions et 

projets en accord avec les besoins de la population et des territoires touchés. Ceci dans le but 

de trouver un certain équilibre entre exigences politiques et besoins du public.  Néanmoins, le 

contexte économique qui semble ne plus être aussi favorable aux AJEP, les mouvements 

doivent alors faire face à un certain paradoxe qui est de faire identique, voire davantage avec 

moins d’appui financier15.  

De plus en plus de projets impliquant professionnels, bénévoles, adhérents ou usagers, sont 

réalisés dans les structures locales des fédérations ou au sein même des mouvements. Ces 

projets portent sur divers sujets : parentalité, école, discrimination, laïcité… Ces projets 

permettent de conférer aux usagers, ou adhérents, une place importante dans la réalisation et 

la prise de décision du projet. Il y a une réelle volonté de placer les usagers au cœur des 

projets afin que ceux-ci soient acteurs de la structure à laquelle ils adhèrent.  

Les mouvements réalisent également de plus en plus de projets en partenariat. En effet, cela 

permet non seulement de réaliser des économies en mutualisant moyens et compétences mais 

cela permet également de pouvoir toucher un public plus large. Face aux restrictions 

budgétaires, ces projets partenariaux deviennent quasiment indispensables quant à l’octroi de 

soutiens financiers.  

Les nouvelles actions, en lien avec les nouveaux besoins, nécessitent alors l’intervention de 

professionnels qualifiés. Toutefois, les mouvements n’ont pas toujours les ressources 

financières adéquates pour pouvoir recruter de nouvelles personnes. C’est pour cela que des 

formations en interne sont réalisées.  

- Formations des bénévoles et des professionnels  

La formation des bénévoles et des professionnels représente un atout majeur pour le 

mouvement. Dans un premier temps, il permet à ses acteurs de terrain de pouvoir bénéficier 

d’une formation ce qui leur permet d’évoluer mais également de pouvoir être acteurs de leur 

évolution professionnelle. Ceci permet alors à la personne de s’enrichir et de pouvoir évoluer 

dans sa vie professionnelle au sein de la structure dans laquelle il se trouve. La personne peut 

alors faire face aux évolutions institutionnelles en étant préparé aux éventuels changements 

                                                 
15 L’analyse financière des membres apparait dans la deuxième partie de ce rapport 
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socio-économiques. Les personnes développent ou renforcent leurs compétences et peuvent 

ainsi participer plus aisément à l’évolution de l’association.  

De plus comme nous avons pu le voir précédemment, les mouvements voient leurs activités 

évoluer. Certaines ne sont plus réalisées tandis que d’autres se renforcent voire sont créées. 

Ainsi, il n’y a pas toujours nécessité de recruter de nouvelles personnes puisque ces salariés 

sont formés.  Cela représente un atout majeur dans le sens ou les mouvements ont de moins en 

moins de fonds financiers à consacrer au recrutement externe. Le recours au recrutement en 

interne est de plus en plus réalisé et il parait alors nécessaire de former ces personnes.  

Par ailleurs, la formation des bénévoles permet également de pouvoir fidéliser ces derniers. 

Réaliser des formations en tant que bénévole permet alors de pouvoir acquérir de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de pouvoir élargir son champ d’action au sein de la 

structure.  

- Laïcité, citoyenneté  

Le contexte de l’année 2016 a été marqué par de nombreux évènements (attentats, 

élections…). Les mouvements se sont ainsi adaptés à de nouvelles demandes provenant de 

leurs usagers mais également des pouvoirs publics. C’est ainsi que des actions et projets 

autour de la laïcité, de la citoyenneté et des discriminations ont vu le jour où sont réapparus. 

Les mouvements se sont donc adaptés au contexte en y répondant de manières différentes.  

Concernant la laïcité, de nombreux projets se sont développés. En effet, certains mouvements 

ont réalisé des interventions en milieu scolaire, des expérimentations pour aborder cette 

question ou encore des actions d’éducation à la laïcité. Cette question est une priorité pour 

certains mouvements. C’est pourquoi ceux-ci n’ont fait que renforcer les projets déjà 

existants. Un mouvement a également participé à la rédaction de la charte de la laïcité de la 

CNAF16 puisque ce dernier a au cœur de son projet la laïcité. D’autres mouvements, ayant un 

lien fort avec l’école, ont réalisé des interventions en milieu scolaire. Par ailleurs, des 

associations locales de mouvement ont mis en place des évènements autour de cette question 

en réalisant des semaines de la laïcité ou en faisant intervenir des compagnies de théâtre afin 

de sensibiliser un public jeune. Enfin des groupes de travail et d’échange ont vu le jour au 

sein de certaines fédérations départementales des mouvements. Ceci ayant pour objectif de 

répondre le plus précisément possible aux demandes et besoins des usagers.  

                                                 
16 Caisse Nationales des Allocations Familiales 



20 

 

La citoyenneté constitue un objectif de travail majeur pour les mouvements. Ces derniers ont 

donc maintenu, voire renforcer leurs actions abordant ce sujet. Certains, étant partenaires de 

l’école, ont réalisé des actions et mené divers projets autour de cette question. L’éducation à 

la citoyenneté dans le milieu scolaire en 2016 s’est traduit par la formation de délégués 

élèves, la formation à la médiation par les pairs et des actions d’informations. Des outils 

ludiques ont également été créés par certaines fédérations départementales pour que les 

associations locales puissent aborder cette question le plus simplement possible et pouvoir 

répondre aux besoins d’un public varié. Les associations locales ont également réalisé des 

formations de leurs salariés et de leurs bénévoles afin que ces derniers puissent réaliser des 

actions en lien avec cette question. Des collectifs se sont créés pour travailler et échanger sur 

cette thématique. Ces collectifs ont permis la création d’outils pour aborder localement la 

citoyenneté. Des mouvements abordent cette question par le biais d’échanges européens et 

internationaux. Ces mouvements ont donc perpétué ces échanges en y ajoutant la valeur 

citoyenneté dans les objectifs des rencontres. Des membres ont également accueilli des 

volontaires pour travailler cette question.  

La lutte contre les discriminations prend de plus en plus de place dans les projets et actions 

des mouvements. Des ateliers en milieu scolaire ont été organisés afin de sensibiliser les 

jeunes à la citoyenneté par le biais de cette lutte. Néanmoins aborder la question des 

discriminations n’est pas toujours aisé. C’est pourquoi certains mouvements ont créé des 

outils ludiques afin de traiter cette thématique plus facilement. Ces outils sont des expositions 

ou des quizz pour amener le public à réfléchir et se questionner sur ce problème. Dans un 

mouvement, des temps sont également consacrés à la lutte contre les discriminations lors des 

sessions de formation BAFA.  

On remarque que les questions de laïcité, de citoyenneté et des discriminations peuvent être 

abordées de différentes manières. Celles-ci constituent soit un objectif majeur des projets 

associatifs et éducatifs, soit une réponse à des événements particuliers. Toutefois, aborder ces 

questions semble être indispensable aujourd’hui. 

- Numérique, activités scientifiques et médias  

Toujours dans le souci et le besoin de s’adapter à la société dans laquelle ils évoluent, les 

membres réalisent davantage d’actions en lien avec le numérique, les nouvelles technologies, 

les médias, les activités scientifiques… Même si pour certains cela constitue le cœur de leur 

métier depuis longtemps.  
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Des membres ont mis en place des groupes d’actions et de recherches pédagogiques portant 

sur l’image et les médias. Ces groupes permettent de construire une réflexion autour de ces 

thèmes et de pouvoir réaliser des actions cohérentes en fonction des besoins et des 

problématiques soulevées. Des groupes d’activités ont également été mis en place en lien avec 

les activités de découvertes techniques et scientifiques. Ces groupes permettent d’aborder ces 

questions au travers d’initiations et d’activités ludiques. Les actions et projets autour des 

sciences sont en croissance et permettent de surcroit d’aborder des sujets transversaux.  

Des projets autour de l’éducation critique aux médias ont également vu le jour. Ces projets 

permettent d’aborder les médias de façon critique afin de pouvoir se protéger et avoir 

connaissance des risques liés à leur utilisation. La question du numérique et des médias 

occupent une place importante dans les mouvements qui interviennent majoritairement auprès 

d’un public jeune (13-25 ans). Des actions sont également réalisées afin d’informer le public 

sur ses droits et devoirs concernant les outils numériques et en premier lieu les réseaux 

sociaux.  

Au sujet de ces questions, les membres travaillent en partenariat. Ces derniers effectuent des 

coopérations entre mouvements mais aussi avec des partenaires telles que les écoles 

d’ingénieurs, des associations spécialisées dans les activités scientifiques, des instituts 

techniques…  

Les membres sont par ailleurs de plus en plus présents sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Tweeter, Snapchat, Instagram…)17. Ceci a pour objectif de toucher le public différemment en 

s’adaptant à ses pratiques de recherches d’informations.  

- Vie sociale et locale 

Certains mouvements établissent de nouveaux partenariats avec différentes institutions. Ainsi, 

leurs réseaux d’associations implantés localement développent de nouvelles actions qui  ont 

un impact direct, économique comme social, sur leurs territoires d’intervention. 

Des commissions ont été créées dans certaines fédérations départementales. En effet, ces 

commissions ont pour objectif de travailler sur différentes thématiques et problématiques 

territoriales afin d’adapter les pratiques dans les associations locales.  

                                                 
17 Voir la partie sur les supports de communication 
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Des mouvements ont également réadapté et redéfini leurs actions socio-éducatives en fonction 

des politiques territoriales locales afin de rester en accord avec les demandes et conditions de 

financement des acteurs financiers.  

Les territoires ruraux et la vie sociale de ces derniers constitue une priorité chez certains 

membres qui n’interviennent qu’en milieu rural. Ainsi ces mouvements mettent en place et 

développent des actions en lien avec ces territoires autour de divers thématiques : 

l’environnement, l’écologie, l’engagement, le développement et l’animation du territoire… 

Les associations locales accompagnent également les initiatives et les projets des jeunes 

ruraux afin que ceux-ci puissent être acteurs de leur territoire en lui conférant du dynamisme.  

Les mouvements accompagnent différents acteurs afin que de nouveaux projets voire, parfois, 

de nouveaux dispositifs se mettent en place. Certains membres accompagnent également des 

municipalités, des collectivités territoriales ou d’autres associations locales afin que celles-ci 

mettent en place un accueil de loisirs, renouvellent leur projet associatif ou leur politique 

jeunesse. Les membres deviennent alors des acteurs majeurs quant à la vie politique du 

territoire.  

Les associations locales des membres réalisent également des accompagnements mais à 

l’échelle des usagers. Par exemple pour les jeunes en service civique, les projets et initiatives 

de jeunes sur divers sujets (agriculture, départs en vacances, citoyenneté, missions 

internationales…).  

- Les projets « innovants »  

Les mouvements d’éducation populaire développent et expérimentent des projets dans le 

but de s’adapter aux changements de la société mais également de prendre en compte 

l’évolution des besoins des individus et de leurs pratiques. Les mouvements développent 

également des actions liées à la citoyenneté, à la compréhension du monde politique actuel. 

Au travers de leurs actions ils apportent des réponses aux problématiques liées à la jeunesse. 

Les AJEP incluent le développement durable dans leurs nouvelles actions. Chez certains 

membres des CRAJEP rencontrés, des actions sont amenées à disparaitre pour en recréer de 

nouvelles qui répondent à l’actualité sociale de notre société. La volonté de développer de 

nouveaux projets est très présente. Le champ d’action de l’éducation populaire s’est élargi aux 

problématiques en lien avec les personnes âgées et l’accompagnement des personnes en 
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difficultés. Cela peut s’expliquer par le phénomène sociodémographique de notre société 

vieillissante.  

Un membre a également créé une application pour smartphones et tablettes afin de s’adapter 

aux nouvelles façons de rechercher des informations. Le développement de nouveaux projets 

peut se faire avec la rencontre et l’échange de pratiques avec d’autres mouvements nationaux 

ou internationaux. Cette rencontre permet de confronter les réalités territoriales et l’action 

éducative au local dans des espaces d’engagement et d’expérimentation. Cela permet 

l’évolution de certains axes des projets éducatifs.  

La notion de coopération est apparue et prend de l’ampleur ces derniers temps. Les 

mouvements cherchent des alliés communs sur un territoire afin de pouvoir répondre 

ensemble à des projets. Cette coopération représente un atout de taille pour les petites 

structures ayant parfois besoin d’une complémentarité avec l’aide d’un autre mouvement pour 

avoir une force supplémentaire. Même si, pour certains membres, il est encore difficile de 

parler de « mutualisation » ou de « coopération » au regard du contexte actuel de réduction 

des financements de l’Etat aux associations, entrainant de fait leur fragilisation. Pour la 

majorité des membres, l’évolution de leurs actions est en lien avec la suppression de certaines 

subventions. Les AJEP, pour continuer à mettre en place leurs actions, se retrouvent dans la 

nécessité d’innover, de chercher de nouveaux modes de financement pour continuer d’exister, 

voire de survivre pour certaines, et de pouvoir développer leurs projets. 

Ces actions innovantes, ou nouvelles, qui se sont développées dans les mouvements de 

l’éducation populaire, permettent la création de nouveaux emplois et peuvent être réalisées sur 

d’autres territoires avec le transfert de savoirs, de compétences, et de projets. La volonté des 

mouvements d’éducation populaire est la reconnaissance de leur action par les pouvoirs 

publics afin que cela profite au plus grand nombre d’individus pour répondre aux nouveaux 

besoins. Les membres rencontrés ont montré que ce qui apparait novateur dans les actions 

c’est la construction collective. Pour cela, certains membres peuvent mutualiser des moyens 

humains ou matériels ayant pour objectif l’entraide et la réduction des coûts financiers 

(mutualisation de locaux, de salariés, de fonctions supports).  
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1.2.5. La coopération entre membres des CRAJEP 

Les mouvements effectuent des coopérations autour de différents projets. Les données qui 

vont être exposées sont sur la base des 32 membres.  

 

Figure 10 : La part d'associations réalisant ou non des coopérations (en %) 

 

Figure 11: Les objets de mutualisation (en %, effectif cumulé) 

Pour les 75% des membres coopérant : 54% réalisent des mutualisations de moyens, ce type 

de mutualisation porte majoritairement sur les prêts de locaux et de salariés. La plus grande 

part est représentée par 62% des membres réalisant de la mutualisation de compétences. Ce 

type de mutualisation porte autour de projet collectifs, d’échange d’information, de savoir-

faire.   
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Ce sont majoritairement sur les thématiques des formations volontaires et d’actions culturelles 

que sont effectuées ces formes de mutualisation.  

 

Figure 12: La temporalité de la coopération (en %, effectif cumulé) 

63% coopèrent ponctuellement et 54 %  régulièrement (exemple : actions autour du 

numérique) et 17% sous les deux formes.   

La majorité des membres effectuant des coopérations régulières sont des organismes de 

formations ou mouvements pesant un poids économique et humain important.  

Or la réalisation d’actions en commun permet aussi aux membres de pouvoir bénéficier de 

moyens humains mais également financiers plus importants. Ceci s’avère parfois nécessaire 

pour les associations moins présentes sur le territoire. Notamment par la mise en œuvre de 

certaines actions.  

Cependant 25% membres n’effectuent aucune coopération (figure 10), mais ce n’est pas par 

manque de volonté. Ces membres n’ont pas jamais eu l’occasion de pouvoir porter des projets 

communs avec d’autres. En effet, trois membres ont émis le souhait, durant les entretiens, de 

vouloir réaliser de la coopération avec d’autres membres en lien avec la formation volontaire, 

des actions autour de la jeunesse et du numérique.  
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1.3. Ancrage territorial  

1.3.1. Départements d’intervention  

 

 

Carte 1 : La part d’associations intervenant dans les départements (en%, effectif cumulé) 
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Cette carte permet de constater que le Nord est le département où il y a la plus grande part 

d’associations réalisant des actions. Il faut noter que le CRAJEP Picardie et le CRAJEP 

NPdC, ne sont pas composés du même nombre de membres. 22 membres dans le Nord-Pas-

de-Calais pour 15 en Picardie. Cela explique que les départements du Nord-Pas-de-Calais 

voient un nombre d’associations plus élevé que les départements de Picardie. Ce pourcentage 

élevé s’explique aussi par le fait que 32% des membres des CRAJEP sont en configuration 

Hauts-de-France, et interviennent sur les 5 départements18. 

Sur le territoire de la Picardie, 100% interviennent sur les 3 départements.  

Au sein du CRAJEP NPdC, tous les membres interviennent sur le département Nord, et 91% 

sur le département Pas-de-Calais.   

 

 Rural/urbain 

75 % des membres interviennent en milieu rural et 81% en milieu urbain. Nous remarquons 

que les territoires urbains sont un peu plus investis par les membres. Mais ces données 

reflètent surtout que les membres interviennent sur les deux types de territoires.  

1.3.2. Cartographies 

5 cartes ont été réalisées en collaboration avec la DRJSCS Hauts-de-France sur les 

thématiques suivantes : 

- Actions socio-culturelles 

- Vacances et loisirs 

- Formations 

- Accompagnement et information 

- Implantation des membres et de leurs réseaux 

 

Voir ci-après. 

                                                 
18 Sauf un membre Hauts-de-France qui n’intervient pas sur la Somme, ce qui explique le 47%. 
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II. Ressources internes 

Les mouvements disposent de différentes ressources qu’elles soient matérielles ou 

humaines. Nous avons donc décidé de travailler et d’analyser cet indicateur afin de permettre 

une certaine lisibilité sur les moyens des AJEP et leur mode de fonctionnement.  

2.1. Fonctions support  

2.1.1. Moyens matériels  

 

 

Figure 13: Les statuts d'occupation des locaux des membres (en %) 

41% des membres des CRAJEP sont propriétaires de leurs locaux, 34% sont locataires, et 

25% sont hébergés gratuitement.  

Pour les associations étant hébergés : 50% disposent de locaux mis à disposition soit par la 

ville soit par le diocèse. Les 50% restants ont des locaux partagés avec d’autres associations 

qui ne sont pas membres des CRAJEP. 

Sur le total des membres des CRAJEP, 19% ont répondu favorablement à la supposition de 

vouloir prêter leurs biens à d’autres membres. De ce pourcentage, 50% sont prêts à mettre à 

disposition leurs matériels (camping, outils pédagogiques…) et l’autre moitié est prête à 

partager leurs locaux (pour des formations, des rassemblements, des réunions…). Les 

membres pouvant partager leurs locaux ou matériels sont tous propriétaires.  

Cependant, 81% des membres ne souhaitent ou ne peuvent pas prêter leurs locaux ou 

matériels. La raison majeure réside dans le fait que les membres locataires ne peuvent pas 
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forcément confier leurs locaux ou matériels comme ils le souhaitent puisque cela ne leur 

appartient pas. Sur les 41% des membres propriétaires, tous ne peuvent pas prêter leurs locaux 

ou matériels car ils n’en disposent que de peu et ce patrimoine est utilisé pour leurs propres 

besoins internes.  

2.1.2. Communication 

 

 

Figure 14: La part d'associations réalisant ou non une communication sur leurs activités (en %) 

94% des membres communiquent sur leurs différentes activités et sur leur mouvement en 

général. Pour cela plusieurs supports de communication sont utilisés. 

 

Figure 15: La part d'associations selon les différents types de support (en %, effectif cumulé) 
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Tous les membres qui réalisent une communication passent par les réseaux sociaux, leur site 

internet et par des affiches, flyers, tracts… 13% des membres participent à des évènements 

tels que des salons ou des expositions afin de pouvoir être au plus près de la population. 27% 

réalisent une newsletter à destination soit de leurs militants, soit de leurs adhérents ou usagers.  

 

Figure 16: La part d'associations présentes sur les différents réseaux sociaux (en %, effectif cumulé) 

 

La multiplicité des supports de communication, notamment les réseaux sociaux, nous montre 

que les membres s’adaptent non seulement aux nouvelles technologies notamment mais aussi 

aux nouvelles formes de communication. Malgré tout, les supports papiers sont encore utilisés 

pour communiquer sur la vie des mouvements.  

 

Figure 17: La gestion de la communication au sein des associations (en %) 
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Pour 27% des membres, la gestion de la communication est faite par le national. En effet, 

l’entité nationale créer des supports de communication tels que des affiches ou des flyers, qui 

sont ensuite distribués aux échelons régionaux. Ceux-ci peuvent néanmoins adapter le 

contenu des documents mais doivent respecter la chartre graphique imposée.  

Pour 60% des membres, la gestion de la communication se fait en interne. 70% ne confient 

pas cette tâche à une personne précise, ce sont les salariés et volontaires qui gèrent la 

communication. 30% des membres ont une personne chargée de communication. Un membre 

possède également, en plus de son chargé de communication, un webmaster.  

Enfin 13% des membres réalisant cette communication, font appel à un prestataire extérieur 

pour gérer leur communication. 

2.2. Données financières  

Le CRAJEP Picardie est composé de 15 membres et le CRAJEP Nord-Pas-de-Calais de 

22 membres. Pour les 3 membres Hauts-de-France, nous sommes allés à la rencontre d’un 

seul interlocuteur. Nous aurions dû rencontrer 34 membres mais nous n’avons effectué que 32 

entretiens. 2 membres n’ayant pas souhaité participer à l’état des lieux. 1 membre qui nous a 

reçus n’a pas pu nous communiquer les données nécessaires à l’analyse, et pour un autre, les 

données sur une fédération départementale étaient manquantes. L’analyse qui va suivre va 

donc s’appuyer sur 31 associations.  

Cependant vous trouverez dans la dernière partie de ce chapitre, l’extrapolation des données 

manquantes. En effet, nous avons réalisé une extrapolation concernant les 3 associations et la 

fédération départementale ne nous ayant pas transmis les données. Nous avons également 

tenté une extrapolation du réseau des associations locales des membres qui possèdent cette 

structuration (au nombre de 9). Il est à noter qu’une fédération nous a transmis ces 

informations (les données sont donc sures) mais ne figurent pas dans la première partie de ce 

document puisque nous avons choisi que cette partie ne concernerait que l’analyse des 

associations têtes de réseau adhérents aux CRAJEP.  

Les données récoltées ont permis de réaliser une analyse situant les organisations de jeunesse 

et d’éducation populaire des Hauts-de-France membres des deux CRAJEP, dans le champ 

associatif. Nous nous efforcerons de réaliser une comparaison des chiffres Hauts-de-France 

avec l’analyse nationale effectuée par Viviane Tchernonog en 201319. 

                                                 
19 « Le paysage associatif français », 2e éd. Juris éditions, 2013 
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2.2.1. Produits d’exploitation 

A partir de données récoltées par le biais du questionnaire complémentaire, par 

l’exploitation des comptes de résultats des membres adhérents aux CRAJEP mais aussi par 

l’extrapolation de données nationales au régional (qui concerne 4 membres), un tableau 

reprenant les informations sur les ressources financières a pu être construit. Le tableau ci-

dessous concerne 31 associations20.  

Ressources Financières :  Produits d'exploitation Fonds publics Ventes et prestations 

2015 46 025 800 € 9 662 600 € 29 727 500 € 

2016 45 826 500 € 8 753 600 € 31 276 500 € 

Tableau 1 : Les chiffres clés des ressources financières des AJEP membres des CRAJEP en Hauts-de-France 

 

Ce tableau nous montre que les produits d’exploitation restent relativement stables avec une 

légère baisse de 199 300 € entre 2015 et 2016. Il est important de signaler que les CRAJEP 

disposent en leur sein, d’une diversité d’associations adhérentes. En effet, le produit 

d’exploitation moyen en 2016 s’élève à 1 478 200 € avec un écart-type de 2 348 300. L’écart-

type correspond à un indicateur de dispersion, il nous permet de nous informer sur la manière 

dont les membres se dispersent autour de la moyenne. Ici, l’écart-type est nettement supérieur 

à la moyenne, ce qui montre une grande diversité au niveau des organisations membres des 

CRAJEP. Cette dispersion est le résultat de la diversité financière que connaissent les budgets 

des 31 organisations analysées en 2015 et 2016. 

 

Produits d'exploitation 2016 

Valeur minimum 31 800 € 

Valeur maximum 10 101 500 € 

Tableau 2: La diversité financière des AJEP membres des CRAJEP 

 

L’écart entre la valeur minimum et la valeur maximum s’élève à 10 069 700 €. Les valeurs 

minimum et maximum de la variable « produits d’exploitations » illustrent ces écarts en 

termes de diversité financière.  

                                                 
20 Il nous semble important de noter qu’une association sur les 31 n’a pas eu d’activité durant l’année 2015.  
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Produits d’exploitation  2015 2016 

◦ Moins de 100 k€  13% 16% 

◦ 100 € à 300 k€ 19% 16% 

◦ 300 € à 500 k€ 6% 6% 

◦ 500 € à 800 k €  16% 13% 

◦ 800 k€ à 1 M € 10% 13% 

◦ 1 M € à 2 M € 19% 23% 

◦ 2 M€ à 5 M €  10% 6% 

◦ Plus de 5 M€  6% 6% 

Total 100% 100% 

Tableau 3 : La répartition des associations selon leurs produits d'exploitation 

Ce tableau nous montre que les AJEP présentes au sein des CRAJEP ont un poids 

économiquement différent. Cela s’explique notamment par le choix des différentes échelles 

du tableau allant de moins de 100 k € à plus de 5 M €. En effet, nous avons par exemple, la 

présence en 2016 sur 31 associations d’éducation populaire des Hauts-de-France : 

- 16% ont moins de 100 k € de produits d’exploitation 

- 22 % ont un produit compris entre 100 k € à 500 k € 

- 26% ont un produit compris entre 500 k € à 1 M € 

- 29% ont entre 1 M € et 5 M € de produits d’exploitation 

- 6% avec plus de 5M € de produits d’exploitation 

Cette représentation illustre la diversité financière que connaissent les membres aux CRAJEP.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 18: Evolution de la répartition des associations selon leurs produits d'exploitation (en %) 
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Entre les deux années, nous observons une baisse concernant la part des associations dans 

certaines tranches, cette baisse concerne les tranches suivantes : 100 à 300 k €, 500 à 800 k € 

et 2 M à 5 M €. En parallèle la baisse de la part d’associations dans ces tranches a entrainé 

une augmentation sur d’autres tranches. On constate une augmentation du nombre 

d’associations pour les tranches de moins de 100 k €, 800 k à 1 M€ et 1 M à 2 M€.  

 La composition du produit d’exploitation  

Le produit d’exploitation est lié directement à l’activité de l’association. Il est composé des 

ventes des produits, des prestations de services, des cotisations, des dons, des fonds publics 

(subventions…) et autres produits.   

Les deux graphiques ci-dessous permettent de constater l’évolution des différentes ressources 

qui composent le produit d’exploitation pour les années 2015 et 2016 : 

 

Ces figures montrent que les recettes d’activités sont majoritaires dans le produit 

d’exploitation cumulé des associations d’éducation populaire des CRAJEP. Ces recettes 

proviennent majoritairement des activités de ventes de marchandises et de prestations de 

services à plus de 60% sur les deux années. En deuxième position nous retrouvons les fonds 

publics à près de 20%. Dans son étude sur le champ associatif français, Viviane Tchernonog 

montre que 60% du budget cumulé des associations proviennent des activités et que les 

subventions publiques constituent la seconde ressource du secteur associatif en s’élevant à 

25% du budget cumulé. Les associations d’éducation populaire des Hauts-de-France se situent 

à peu près à la même hauteur que les résultats nationaux concernant les activités et les fonds 

publics au sein du produit d’exploitation global.  

Figure 19 : La composition des produits d'exploitation totale de 2015 et 2016 
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Par rapport à l’évolution entre les deux années, nous remarquons une baisse de -1,9% 

concernant la part des fonds publics et une augmentation de +3,4% des ventes et prestations 

de marchandises au sein du total cumulé des produits d’exploitation. Cette baisse à l’intérieur 

des produits d’exploitation entre 2015 et 2016 sur les fonds publics peut-être le reflet du 

climat actuel de l’environnement institutionnel21. Ce qui expliquerait la hausse des ventes et 

prestations de marchandises qui, émettons l’hypothèse, peut-être une stratégie de la part des 

acteurs associatifs pour palier à l’affaiblissement des financements publics.  

Nous allons procéder par la suite à l’analyse en détail des différentes ressources qui 

composent le produit d’exploitation et l’évolution respective des différents financements.  

 L’accès des associations d’éducation populaire aux différents financements 

Ressources 2015 2016 

◦ Fonds Publics 87% 90% 

◦ Subventions privées 23% 29% 

◦ Dons, legs, sponsors  19% 26% 

◦ Cotisations  52% 55% 

◦ Ventes et prestations 87% 90% 

Tableau 4: Fréquence de l'accès des associations d'éducation populaire des Hauts-de-France aux différentes ressources (en 

%, effectif cumulé) 

Les fonds publics et les ventes et prestations de services constituent les principales ressources 

de chaque budget des membres des CRAJEP. En effet, 90% des associations en perçoivent. 

La ressource qui suit, à savoir les cotisations, concernent environ 50% des adhérents des 

CRAJEP (contre 72% au national qui fait de cette ressource-là plus fréquente pour le champ 

associatif français).  

Les subventions privées et les dons, legs, sponsors représentent les autres ressources 

budgétaire ; elles sont perçues seulement par près de 30% des membres.  

Nous pouvons donc en conclure que pour les associations d’éducation populaire des Hauts-

de-France membres des CRAJEP, les principales ressources ne sont pas les mêmes que celles 

issus du champ associatif Français puisqu’elles fonctionnent principalement à partir des fonds 

publics, des ventes de marchandises et des prestations de services.  

                                                 
21 Perte du soutien financier des pouvoirs publics envers les associations (V. Tchernonog) 
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 L’évolution des différentes ressources  

Ressources Taux de croissance 

◦ Fonds Publics -9,4% 

◦ Dons, legs, sponsors  +0,1% 

◦ Cotisations  +6,1% 

◦ Ventes et prestations +5,2% 

Tableau 5 : Evolution des montants des ressources entre 2015 et 2016 

La somme cumulée des cotisations perçues par les associations a augmenté de 6% sur les 

deux années. Cette croissance s’explique par le pourcentage d’associations, ayant accès à 

cette ressource, qui a augmenté entre les deux années : +3% (tableau 4).  Comme mentionné 

plus haut, les dons, legs, sponsors représentent d’autres ressources. Leur évolution dans le 

total cumulé des sommes perçues est restée stable et leurs poids dans le financement total 

apparaissent moindres.  

L’évolution de la somme cumulée des recettes d’activités perçues par les associations ont 

connu une évolution sur les deux années de 5,2%. V. Tchernonog a également constaté 

l’augmentation des recettes d’activités au national avec une hausse annuelle moyenne de 

+6%. Cette augmentation annuelle des ressources tirées de l’activité, peut être une des 

conséquences de la baisse des fonds publics. En effet, l’accès aux ressources publiques pour 

les associations est de plus en plus difficile ce qui peut les conduire à développer les ventes 

aux usagers. La baisse des fonds publics en Hauts-de-France est importante car elle s’élève a  

- 9,4%.  

Les taux d’évolution des ressources budgétaires des membres adhérents aux CRAJEP rendent 

compte des mutations intervenus au niveau global (figure 2) entre les années 2015 et 2016. 

Ainsi on observe que le produit d’exploitation cumulé des associations membres des CRAJEP 

a baissé de -0,4% entre les deux années mais que le produit d’exploitation moyen par 

association est en hausse de + 2,8%. La hausse du produit d’exploitation respectif concerne 

55% des associations soient 17 sur 31. Pour les 45% restants, leur produit d’exploitation est à 

la baisse entre les deux années.  
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2.2.2. Fonds publics 

 L’évolution des ressources fonds publics   

Entre les années 2015 et 2016, il n’y a pas eu d’augmentation ou de diminution du nombre 

d’associations ayant recours aux fonds publics22.  

En effet, ce sont les mêmes associations qui ont recours à cette ressource. Il n’y a donc pas de 

diminution du nombre d’associations bénéficiaires de financements publics comme peut le 

montrer V. Tchernonog dans son étude nationale. Mais nous allons constater à la suite de ce 

rapport que le montant des fonds publics attribué aux associations d’éducation populaire 

membres de CRAJEP a subi une évolution à la baisse.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, 90% des associations membres des CRAJEP et ayant répondu à l’enquête ont 

recours aux financements publics. (Soit 28 associations sur 31) 

  Fonds pub. cumulé 

Moyenne fonds 

pub./association 

2015 9 662 600 € 302 000 € 

2016 8 753 600 € 282 400 € 

Taux d'évolution  -9,4% -6,5% 

Tableau 6: Les taux d'évolution des fonds publics entre 2015 et 2016 (en %) 

Nous avons constaté, un peu plus haut dans ce rapport, la baisse des fonds publics au sein du 

produit d’exploitation cumulé. Cette baisse  se fait également ressentir dans la moyenne des 

fonds publics par association. En effet, entre 2015 et 2016, nous constatons une diminution 

                                                 
22 L’association ayant une activité en 2016 mais n’en n’ayant pas eu en 2015 n’est pas prise en compte dans cette 

augmentation de chiffre.   

Figure 20: La part des associations ayant recours aux financements publics 

en 2016 (en %) 
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pour cette ressource de -6,5% en moyenne par association. V. Tchernonog a montré dans son 

étude une baisse des subventions publiques de – 6 % en moyenne par association. Le taux de 

baisse constaté au niveau national et au niveau des associations des CRAJEP est pratiquement 

similaire, ce qui explique des tensions sur l’accès aux subventions publiques. 

Comme montré dans la partie portant sur l’analyse du produit d’exploitation, les CRAJEP 

sont composés d’une diversité de membres ne pesant pas le même poids économique. 

L’indicateur de dispersion nous a permis de présenter une diversité de profil. Il est intéressant 

de montrer également que toutes les associations n’ont pas le même montant de financements 

publics. Pour cela, le calcul de l’écart-type nous a paru nécessaire. En 2016, l’écart-type 

s’élève à 521 715€, ce qui est nettement supérieur à la moyenne par association. Cela montre 

une nouvelle fois, une grande diversité des montants en termes de financements publics des 

28 associations qui en ont recours 

Fonds publics 2016 

Valeur minimum 7 000 € 

Valeur maximum 2 774 916 € 

Tableau 7 : La diversité des montants des financements des 28 associations (en €) 

 

L’écart entre la valeur minimum et la valeur maximum est de 2 767 916 €. Ces valeurs 

illustrent la diversité des montants des financements publics accordés aux associations.  
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Figure 21 : La répartition des associations selon le montant du total des 

financements publics 2016 (en %) 
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Ce graphique montre que les associations adhérentes aux CRAJEP n’ont pas les mêmes 

montants de financements publics. Cette diversité est représentée par l’échelle des montants 

allant de moins de 50 k € à plus de 1 M €. Nous avons décidé d’illustrer cette ressource pour 

l’année 2016 et non pas en comparaison avec l’année 2015 car la baisse du montant total des 

fonds publics et la baisse de la moyenne par association, entre les deux années n’est pas assez 

significative par rapport aux échelles choisies.  

Nous observons que 46% des associations ayant recours aux financements publics ont un total 

de financement à moins de 100 k €. Puis 25% des membres ont un total de financement 

compris entre 100 k et 300 k € et 22% compris entre 300 k et 1 M€. La plus petite part 

représente 7% des associations qui touchent un total de financement de plus de 1 M €. 

Part des fonds publics dans le budget 2015 2016 

◦ 0% 16% 13% 

◦ Moins de 25% 23% 29% 

◦ 25 à 50 % 23% 19% 

◦ 50 à 75 % 26% 26% 

◦ 75 à 99 % 13% 13% 

◦ 100% 0% 0% 

Total 100% 100% 

Tableau 8: La part des fonds publics dans les budgets associatifs (en %) 

Au total en 2016, 4 associations ne reçoivent pas de financements publics. 29% des 

associations ont leur budget alimenté avec moins de 25% de fonds publics, 26% entre 50 et 

75% de fonds publics. 13% des associations ont un budget alimenté avec une grande part 

compris entre 75 et 99%. En résumé 40% des membres ont un budget composé de plus de 

50% de fonds publics et 60% des membres ont un budget composé de moins de 50% de fonds 

publics. Il n’y aucune association aux CRAJEP où le budget est constitué à 100% des fonds 

publics.  

 L’origine des financements publics  

Nous savons maintenant que 90% des membres des CRAJEP ont recours aux financements 

publics. Ce chiffre montre que la fréquence des relations financières entre les membres des 

CRAJEP et les pouvoirs publics est élevée.  
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Le tableau ci-dessus met en lumière les principaux financeurs du secteur de l’éducation 

populaire dans le territoire des Hauts-de-France. Nous nous apercevons de l’importance du 

conseil régional dans le financement de ces associations. En effet 75% des membres en 

bénéficient. L’Etat, les conseils départementaux et les collectivités locales sont ensuite les 

principaux financeurs de ces associations. En opposition, le nombre d’associations financées 

par les organismes sociaux et l’Europe sont moins nombreux, 25% perçoivent des 

financements de la CAF et 36% de l’Europe.  

 Le découpage des subventions publiques  

 

 

Les subventions publiques sont de 4 formes : fonctionnement pluriannuel, fonctionnement 

annuel, activité pluriannuelle, activité annuelle. Ce qui différencie ces types de subventions 

27%

22%
20%

31%

Subvention de
fonctionnement
pluriannuelle

Subvention de
fonctionnement
annuelle

Subvention d'activité
pluriannuelle

Subvention d'activité
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Figure 23 : Les principaux partenaires financiers dans les Hauts-de-France (en %, effectifs cumulés) 

Figure 24 : La composition des subventions publiques (en %) 
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entre elles, est la durée de la contractualisation signée entre l’association et le financeur et 

l’objet du financement. Les deux plus grandes parts qui composent les subventions publiques 

sont les subventions d’activités annuelles (30%) et les subventions de fonctionnement 

pluriannuelles (27%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux plus grandes parts qui composent les subventions publiques se retrouvent dans le 

pourcentage d’association selon le type de subventions. En effet, sur les 28 associations ayant 

recours aux fonds publics, 75% bénéficient de subventions d’activités annuelles et 64% de 

subventions de fonctionnement pluriannuelle. Ce sont ces deux types de subventions qui 

composent majoritairement le total des fonds publics touchés par les associations.   

 

Figure 26 : Le découpage des subventions publiques selon les financeurs (en %) 
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Figure 25: La part d'associations selon le type de subvention publique (en %, effectifs cumulés) 
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Ce tableau permet de présenter la part des différentes subventions publiques accordées par les 

partenaires financiers. Nous pouvons constater que ce sont les subventions d’activités 

annuelles qui sont majoritairement financées par le plus grand nombre de partenaires. Et à 

l’inverse ce sont les subventions de fonctionnement pluriannuelles qui sont financées par le 

moins de partenaires. En effet, ce type de subvention est majoritairement financé par l’Etat et 

la région ; 31% de leurs financements sont à destination des subventions de fonctionnement 

pluriannuelle. Les financeurs ayant une part importante de leur subvention allant aux 

subventions d’activités annuelles sont les municipalités et autres (CAF, ARS…). 

2.2.3. Ventes et prestations 

 L’évolution des ventes de marchandises et prestations de services  

Sur les 31 associations, seulement 2 ne réalisent jamais de ventes et de prestations de services. 

Entre 2015 et 2016, nous avons observé une légère augmentation du nombre de membres 

ayant réalisé des ventes et prestations. En effet, 2 membres n’en ont pas réalisé en 2015 mais 

en 2016. Et au contraire un membre a réalisé des ventes et prestations en 2015 et non en 2016. 

Donc en 2016, 90% des associations participant à l’état des lieux ont réalisé des ventes et 

prestations de marchandises.  

  Ventes et prest. cumulé 
Moyenne ventes et 

prest./association 

2015 29 727 500 € 929 000 € 

2016 31 276 500 € 1 009 000 € 

Taux d'évolution  +5,20% +8,60% 

Tableau 9: Les taux d'évolution des ventes et prestations entre 2015 et 2016 

Dans l’analyse de la composition du produit d’exploitation, nous avons constaté une 

augmentation de +3,4% des ventes et prestations de marchandises au sein du total cumulé des 

produits d’exploitation. Cette hausse se fait également ressentir au sein du total cumulé 

concernant les ventes et prestations de marchandises (+5.2%) et également au sein de la 

moyenne par association (+8.6%). Dans son étude V. Tchernonog observe une hausse 

annuelle de 6% des recettes d’activité du secteur associatif. Les associations d’éducation 

populaire des Hauts-de-France membres des CRAJEP se situent à peu près à la même hauteur 

que les résultats nationaux concernant la hausse des recettes d’activités.  
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Comme montré dans l’analyse du produit d’exploitation et des fonds publics, les membres des 

CRAJEP ne sont pas identiques en termes économiques et financiers car ils n’ont pas la même 

concentration de ressources budgétaires. Pour l’analyse de la diversité des profils des 

associations par rapport à la réalisation de ventes de marchandises et de prestations de 

services, nous allons une nouvelle fois solliciter l’indicateur de dispersion ; l’écart-type. En 

2016, il s’élève à  1 845 695, ce qui est supérieur à la moyenne correspondant à cette année.  

Ventes et prest.  2016 

Valeur minimum 370 € 

Valeur maximum 9 420 158 € 

Tableau 10: La diversité des montants des ventes et prestations en 2016 (en €) 

L’écart entre la valeur minimum et la valeur maximum est de 9 419 788 €. Ces valeurs 

illustrent la diversité en termes des montants réalisés par les ventes et prestations de 

marchandises des associations membres de CRAJEP. 

Ventes et prest.  2015 2016 

◦ 0€ 13% 10% 

◦ Moins de 100 k € 29% 29% 

◦ 100 à 300 k€ 6% 6% 

◦ 300 à 500 k€ 10% 13% 

◦ 500 à 800 k€ 10% 6% 

◦ 800 k à 1 M€  6% 10% 

◦ 1M à 3 M€ 19% 19% 

◦ Plus de 3M €  6% 6% 

Total  100% 100% 

Tableau 11: La répartition des associations selon le montant du total de leurs ventes et prestations (en %) 

Ce tableau nous montre que les AJEP membres des CRAJEP n’ont pas le même total dans le 

montant de leur recette d’activité. Cela s’explique notamment par le choix des différentes 

échelles du tableau allant de moins de 100 k € à plus de 3 M €.  

Pour 30% des associations, le montant total des ventes et prestations ne dépasse pas 100 k € et 

pour 25% des associations le montant total des ventes et prestations est de plus de 1 M €.  
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Entre les deux années, nous observons une diminution du nombre d’associations ne réalisant 

pas de recettes d’activités. Il y a donc une augmentation du nombre d’association réalisant des 

ventes et prestations de marchandises en 2016. Nous constatons également une hausse 

concernant le montant total compris entre 300 à 500 k€ et entre 800 k à 1 M€ (+ 3% et + 4%). 

Mais il y a une baisse d’associations dont le montant est compris entre 500 à 800 k€ (- 4%).  

 

Tableau 12: La part des ventes et prestations dans les budgets associatifs (en %) 

10% des associations membres des CRAJEP s’autofinancent grâce à leurs ventes de 

marchandises et de prestations de services. Cette recette compose à 100% leur budget 

associatif.  

Part des ventes et prest. dans le budget 2015 2016 

◦ 0% 16% 13% 

◦ 1 à 25% 19% 23% 

◦ 25 à 50 % 19% 13% 

◦ 50 à 75 % 13% 23% 

◦ 75 à 99 % 23% 19% 

◦ 100% 10% 10% 

Total 100% 100% 

Figure 27: L'évolution de la répartition des associations selon le montant des ventes et prestation entre 

2015 et 2016 (en %) 
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58%

42%
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Sans
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49% des membres ont leur budget associatif composé de moins de 50% de leurs recettes 

d’activités contre 52% qui ont leur budget associatif composé de plus de 50% de leurs recettes 

d’activités.  

2.2.4. Autres ressources 

Ce que nous qualifions d’autres ressources sont des ressources que les mouvements 

perçoivent par le biais d’autres moyens que les subventions publiques et les recettes 

d’activités. Ces ressources, présentées ci-dessous, sont les cotisations des usagers, les dons, 

sponsors ou legs ainsi que les subventions privées. 

Les cotisations  

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : La répartition des associations recevant des cotisations (2016) (en %) 

Le nombre d’associations recevant des cotisations entre 2015 et 2016 est légèrement en 

hausse. 58% des associations des CRAJEP sont concernées par cette ressource en 2016 contre 

52% en 2015. Les cotisations des adhérents constituent donc une ressource fréquente de la 

part des associations d’éducation populaire des Hauts-de-France. Dans son étude, V. 

Tchernonog montre que 72% du champ associatif est concerné par les cotisations.  

  Cotisations cumulées 
Moyenne 

cotisations/association 

2015 1 187 700 € 37 100 € 

2016 1 259 800 € 40 700 € 

Taux d'évolution  +6,0% +9,7% 

Tableau 13: Les taux d'évolutions des cotisations entre 2015 et 2016 
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On constate une augmentation de +6% sur le montant du total cumulé des associations 

membres des CRAJEP ce qui entraine une augmentation de la moyenne des cotisations 

touchées par association de +9,7%.  

Cotisations  2015 2016 

◦ 0€ 48% 42% 

◦ Moins de 5 k € 23% 26% 

◦ 5 à 20 k € k€ 13% 10% 

◦ 20 à 100 k€ 6% 13% 

◦ 100 à 600 k€ 10% 10% 

Total  100% 100% 

Tableau 14: La répartition des associations selon le montant du total des cotisations (en %) 

Les dons, sponsors, legs  

En 2015, 6 membres sur 31 ont bénéficié de cette ressource dans leur budget associatif. En 

2016, ce sont 8 membres sur 31. 

  Dons, sponsors, legs cumulées 
Moyenne dons, sponsors, 

legs/association 

2015 170 400 € 5 300 € 

2016 170 700 € 5 500 € 

Taux d'évolution  +0,2% +3,7% 

Tableau 15: Les taux d’évolution des dons, sponsors, legs entre 2015 et 2016 

Dans son étude V. Tchernonog a montré que les dons ont augmenté à un rythme annuel de 

0.4%. Le taux d’évolution que connaissent les associations des CRAJEP est proche du taux 

d’évolution du paysage associatif français. 

Les subventions privées 

En 2015, seulement 23% des membres bénéficient de subventions privées. Nous constatons 

une augmentation pour l’année 2016 : 29%.  
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  Subventions privées cumulées 
Moyenne subventions 

privées/association 

2015 156 200 € 5 800 € 

2016 219 400 € 7 100 € 

Taux d'évolution  +40,5% +22,4% 

Tableau 16: Les taux d'évolution des subventions privées entre 2015 et 2016 

Les taux d’évolution s’expliquent par le nombre croissant d’associations touchant des 

subventions privées d’une année sur l’autre.  

 

Figure 29: La répartition des associations selon le recours aux subventions publiques et privées 

Ce tableau permet de montrer que parmi les 90% des associations ayant recours aux fonds 

publics (figure 3), 29% touchent des financements privés en plus des financements publics. 

Aucune association membre des CRAJEP ne bénéficie que de financements privés.  

2.3. Données humaines 

2.3.1. Salariés 

Cette partie du rapport concerne l’analyse des ressources humaines qui va porter sur 

les associations membres des CRAJEP. Ces chiffres concentrent la composition humaine des 

têtes de réseaux. Les chiffres des associations locales des membres seront extrapolés dans la 

dernière partie de ce rapport. Ce travail s’appuie sur 30 membres.  

Le nombre cumulé de salariés composant les têtes de réseaux est de 2 000. L’ORVA 

(Observatoire Régional de la Vie Associative) a réalisé en 2016 un panorama concernant les 

associations dans les Hauts-de-France. Dans cette étude est indiqué le nombre de salariés dans 

61%
10%

29% Fonds publics

Sans subventions

Fonds publics et
subventions privées
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le secteur associatif, s’élevant à 177 754 salariés. Le nombre de salariés au sein des CRAJEP 

représente 1,12% du nombre total de salariés au sein des Hauts-de-France.  

 

Figure 30 : La composition de l'emploi salarié selon les types de contrats (en %) 

90% des associations membres des CRAJEP sont des associations employeuses. Il est 

intéressant de comparer le nombre de salariés par structure. En effet, comme nous l’avons 

montré dans l’analyse financière, les CRAJEP sont composés d’associations ayant des profils 

économiques et financiers différents. Ce qui peut avoir une influence sur le nombre de salariés 

dans chaque structure.   

 

 

 

 

 

 

Figure 31: La répartition des associations selon le nombre de salariés dans la structure (en %) 

Il est important de noter que les membres des deux CRAJEP sont composés essentiellement 

d’associations employeuses. 48% ont moins de 10 salariés et 52% ont plus de 10 salariés.  

33%

67%
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Figure 32 : La répartition du nombre de salarié dans les structures selon le produit d'exploitation (en %) 

La concentration des emplois se fait dans les grandes associations ayant un produit 

d’exploitation élevé (plus de 500 000 €). Cela s’explique par le fait que la masse salariale est 

la part la plus importante du budget d’une association employeuse.  

2.3.2. Bénévoles  

 

 

Figure 33: La part d'association ayant recours au bénévolat (hors instances dirigeante) (en %) 

23% des membres des CRAJEP réalisent des activités sans bénévolat, il est à noter que 100% 

de ces associations qui n’ont pas de bénévoles (hors instances dirigeantes) sont des 

associations employeuses.  
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77% des membres réalisent des activités avec l’aide de bénévoles. Sur le total des associations 

membres des CRAJEP, 10% n’ont pas de salariés. Ces associations réalisent leurs actions 

exclusivement avec des bénévoles.  

Le travail bénévole est recensé dans la comptabilité de 9 structures, cette contribution 

volontaire en nature s’élève au total à 1 836 422 € pour l’année 2016. 

Au total, au sein des conseils d’administrations des membres, 426 personnes sont investis et 

265 sont des bénévoles dirigeants (soit une moyenne de 9 personnes par conseil 

d’administration). 

 

Figure 36: La répartition de l’âge des membres des conseils d’administration (en %) 

Au total, nous comptons 72 bénévoles dirigeants de moins de 30 ans (soit une moyenne de 2,2 

personnes par conseil d’administration).  

 

Figure 37: Le genre au sein des conseils d'administration 
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2.3.3. Adhérents/ usagers  

 

Adhérents Usagers 

184 234 1 010 483 

Tableau 17: Le nombre total d'adhérents et d'usagers 

La région Hauts-de-France est composée de 5 987 883 habitants. Les membres des CRAJEP 

touchent 17% de la population totale de la région des Hauts-de-France. 

2.4. Extrapolation du réseau  

Comme nous avons pu le voir précédemment, certaines données étaient encore 

manquantes pour trois fédérations et neuf réseaux d’associations. C’est pourquoi nous avons 

réalisé une extrapolation permettant une photographie exhaustive sur le territoire des Hauts-

de-France.  

Nous avons alors utilisé une méthode à partir des données factuelles des têtes de réseaux 

membres. Afin de construire une méthode de calcul, qui permet d’avoir des résultats se 

rapprochant de la réalité, nous avons fait appel à Nicolas Brusadelli. Lors de notre échange, 

nous avons donc décidé de nous baser sur un coefficient permettant d’évaluer le poids des 

réseaux locaux par le biais des têtes de réseaux et des informations factuelles que nous avions 

en notre possession.  

2016 

Données 

factuelles (têtes 

de réseaux) (1) 

Extrapolation 

têtes de réseaux  

manquantes (2) 

Extrapolation du 

réseau des 

associations 

locales (3) 

 

Total global 

(1)+(2)+(3)
 23 

Ressources financières : 

Produits 

d’exploitation 
46 025 800 € 8 100 000€ 375 200 000€ 429 325 800€ 

Ressources humaines :  

Nb. de salariés 2 000 231 15 700(4) 17 648 

Nb. de bénévoles 1 417 777 32 339 34 533 

                                                 
23 (1) Correspond aux données de 31 associations  

(2) Correspond à l’extrapolation de 3 fédérations régionale et 1 fédération départementale 

(3) Correspond à l’extrapolation de 9 réseaux d’associations locales 

(4) L’extrapolation du nombre de salariés ne concerne que 7 réseaux d’associations locales sur 9 
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Paroles des dirigeants associatifs  

Il nous a paru important de mettre en lumière la parole des dirigeants des mouvements que 

nous avons rencontrés lors de la première phase de notre mission. Les dires rapportés sont 

anonymes et permettent d’avoir la vision des dirigeants sur diverses thématiques abordées.  

2.5. Pouvoirs publics et vie associative  

«  Ce qui prend de l’ampleur dans les séjours de vacances, que l’on a un peu moins sur la 

formation BAFA/BAFD, et qui commence sur la classe de découverte, c’est la forme marché. 

Les mairies sont obligées à partir d’un certain volume, de passer par un appel d’offre et cela 

n’est que de l’administratif. On présente sur du papier et ça reste du papier, voilà la 

complexité. » 

Et ce principe d’appel d’offre, c’est récent ?  

« Ça fait 5-6 ans que ça prend une ampleur très importante. C’est une couverture en fait pour 

les collectivités. Elles se couvrent car c’est quelque chose qui est très cadré. C’est une 

protection juridique, comme ça on ne peut pas leur dire qu’elles ont préféré untel ou untel 

parce qu’il y a un cahier des charges [..] et si on répond aux conditions, on est accepté. Il y a 

différents critères : le prix… Le côté éducatif passe beaucoup moins, souvent le prix va faire 

varier énormément. Aujourd’hui, on compare tout et n’importe quoi. Le côté éducatif, tout ce 

que l’on peut mettre en place à côté, c’est très dur de le valoriser dans un dossier, mais c’est 

très facile de valoriser un prix, des beaux locaux, mais quel travail il y a derrière ? Quel 

travail d’accompagnement des animateurs ? Des enfants ? Ça, c’est très compliqué à 

valoriser, on peut l’écrire mais qu’est-ce qui est vraiment mis derrière ? Donc voilà c’est ça 

la complexité. » 

 « Les complications que l’on a à l’heure actuelle, c’est dans le secteur BAFA, BAFD. En 

effet, la multiplication des organismes qui mettent en place ce type de formations, amène à un 

phénomène de concurrence accrue !  Il y a un marché, ce qui change complétement la 

donne ». 

 « Aujourd’hui nous avons deux modèles qui vivent en même temps : le modèle de l’initiative 

associative, et on a une convention avec la ville. […] Et l’autre modèle économique c’est les 

marchés publics et la commande publique. On n’y échappe pas. Aujourd’hui une grosse 

partie de nos activités rentrent dans ce cadre-là. Donc forcément ça change la nature du 

rapport que l’on a avec les collectivités qui deviennent des prescripteurs. […] Après, il y a 

des choses qui relèvent aussi de l’évolution des mentalités culturelles, la demande de loisirs 

n’est plus la même aujourd’hui qu’il y a 20 ou 30 ans. On n’a qu’à regarder aujourd’hui ce 

que sont les colonies de vacances, je pense que c’est l’exemple parfait pour comprendre. Il y 

a une baisse assez significative du nombre d’enfants qui partent aujourd’hui en colonies de 

vacances. […] Et la demande a changé, c’est quasiment impossible de faire une colo en 

disant à des jeunes ‘’on va faire des grands jeux et poule renard vipère’’. Aujourd’hui il faut 
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du quad, de la plongée, donc la demande culturelle a changé, donc forcément les activités 

sont obligées de changer ! Aussi par exemple, ne pas s’intéresser à la question du numérique 

et aux pratiques des réseaux sociaux chez les jeunes ce serait une connerie et ça serait de 

passer à côté de quelque chose d’essentiel. Forcément on évolue, la nature économique 

change, devient contractuel, les modes de pratiques culturelles ont changées et on est dans 

une pression économique.» 

« Je ne connais aucune association d’éducation populaire qui a vu ses financements 

augmenter depuis trois ans, soyons clair. Il y a 4 ans j’avais des financements pour financer 

toutes les actions autour de la citoyenneté et pour les collèges, j’avais des financements du 

Nord, du Pas de Calais, de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme. Aujourd’hui je n’ai plus que le 

Pas-de-Calais, est-ce que c’est parce que le Pas de Calais est resté à gauche ? Je ne fais pas 

d’autre conclusion mais c’est une réalité ! J’ai perdu plusieurs centaines de milliers d’euros 

de subvention sur des changements politiques. Il y a des nouvelles contraintes où la loi 

NOTRe a obligé les collectivités territoriales à se recentrer sur leurs compétences 

obligatoires, ça fait partie de la réponse, le Pas-de-Calais a choisi un axe différent. »  

« L’économie sociale doit s’investir sur ces champs-là pour ne pas les abandonner 

complètement à la concurrence privée. Parce que la concurrence privée lucrative commence 

à s’intéresser de très près au périscolaire et l’extrascolaire sur des dispositifs que l’on a 

depuis un bon moment. Il y a des boites privées qui répondent contre nous et nous emmènent 

au tribunal parce qu’elles estiment, puisque nous ne sommes pas assujettis à la TVA, qu’il y a 

une distorsion de concurrence ! Il y a un peu de bagarres à faire sur ce champ-là. »  

« Il y a des effets d’aubaines, la réforme des rythmes éducatifs c’était une opportunité pour 

les associations d’éducation populaire, pour ceux qui avaient envie de faire des centres de 

loisirs ! Les effets de fusions vont provoquer des difficultés liées à la taille de la région […] 

on sait très bien que quand t’es sur Lille, t’es pas à Amiens, quand tu es à Dunkerque t’es pas 

à Château Thierry ! Donc si t’as pas X personnes partout qui font un peu de VRP ou qui 

gèrent les relations, le temps que t’es un peu là-haut ça se décortique en bas. Tu reviens pour 

essayer de remonter, ces tailles ne sont pas très rationnelles pour nous. » 

« Je déplore la diminution des subventions mais on ne peut pas sauter sur sa chaise et ne rien 

faire ! Pendant ce temps-là, les activités s’arrêtent ou alors sont prises par d’autres qui ont 

des ambitions de gagner de l’argent dessus. Il faut aussi que l’on réinvente un modèle 

économique. Chez nous concrètement, je suis en train de réfléchir et de construire des projets 

d’initiatives associatives pour gérer des dispositifs de petites enfances, c’est-à-dire que je 

veux m’extraire de la commande publique. La commande publique, c’est un marché public 

avec : de la concurrence, peu de libertés sur l’initiative associative, on fait ce que le 

prescripteur demande, on a peu de marges de  manœuvre. »  

« Les exigences du département deviennent de plus en plus dur. Par exemple, le département 

est très orienté emploi, par rapport à leur bénéficiaire du RSA qu’il faut que l’on remette à 

l’emploi. Du coup, il nous demande aussi d’avoir des orientations emplois. Mais nous on agit 

en amont, notre public n’est pas prêt à démarrer un contrat de travail demain, il y a 
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beaucoup d’autres choses à travailler en amont. Mais on essaie quand même un petit peu, il y 

a une action que l’on a orienté vers l’emploi. » 

Comment se fait cette demande du département ?  

« Ça se fait par rapport aux subventions des appels à projets avec plusieurs axes. Et là, cette 

année, c’était orienté emploi, à tel point qu’une action n’a pas était reconduite alors que 

j’accompagnais quand même une cinquantaine de personnes, mais comme on n’était pas 

suffisamment dans l’emploi, ils ne nous ont pas reconduits. J’ai dû me séparer de la 

formatrice. […] Et le contrat de ville que l’on souhaitait relancer sur la citoyenneté a été 

rejeté aussi, car ça ne répondait plus au contrat de ville. Il y a des coupes budgétaires et sur 

le lieu de notre activité on en a fait les frais ! Alors que c’était une action qui fonctionnait 

bien ! Les contrats de villes deviennent un peu compliqués parce qu’ils veulent que les 

personnes soient issues des quartiers prioritaires. » 

« Les associations sont obligées de faire de plus en plus de l’autofinancement. On travaille de 

plus en plus avec les intercommunalités, car elles continuent à donner de l’argent. Mais les 

départements et la région ne donne plus ou beaucoup moins. Surtout le département du Nord, 

le département du Pas-de-Calais donne encore. Notre collègue qui est dans la Somme a eu 

zéro cette année par le département ! Alors que ce sont des actions qui touchent énormément 

d’enfants, la culture c’est important mais bon… c’est difficile pour les conseils 

départementaux car ils ne sont pas sur le terrain ! Ils ne savent pas la réalité de terrain. » 

« On commence a plus prendre en compte la dimension de financements propres, c’est-à-dire 

par exemple les services et activités […] vu que les fonds publics baissent, il faut trouver 

d’autres moyens pour compenser.» 

« On est aussi dans un climat politique économique particulier. On est sur un secteur où il y a 

une concurrence entre structures avec la raréfaction des marchés parce que nous ne 

fonctionnons pas avec des subventions. On est sur une mission de concurrence entre 

associations, donc il fallait s’adapter, rationnaliser, comptabiliser notre activité. Parce que 

nos différents pôles d’activités ne s’équilibrent pas, ils sont déficitaires entre les deux et donc 

il faut bien gagner de l’argent pour s’équilibrer. » 

Donc c’est cette mise en concurrence entre associations qui oblige à mettre en place des 

stratégies ?  

« Oui voilà, des stratégies de développement, mais aussi des stratégies de groupement face à 

plusieurs associations d’un même territoire ou pas. Sur une notion d’entraide, de 

mutualisation, d’économies d’échelles et aussi de partenariats pédagogiques. »  

« On ne peut pas dire que chaque projet a été arrêté du jour au lendemain ! Les projets qui se 

sont arrêtés c’est parce qu’il y avait un problème de financement. On a travaillé sur la 

mobilité des jeunes, parce que c’est une grande problématique. […] On a réussi à mobiliser 

les jeunes, c’était une action qui marché du feu de dieu. Et puis est arrivé le bilan, tout le 

monde content, […] même la mission locale nous a dit « on n’a jamais eu de taux de réussites 
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comme ça sur un projet », et du jour au lendemain on n’a plus eu de financements  parce que 

ce n’était plus une priorité.»  

« Lorsque les territoires sont en tension sur la demande élevée des jeunes, c’est vrai que les 

collectivités ont tendance à dire ‘voilà il y a des jeunes qui sont à la rue, à l’aide sociale à 

l’enfance, on vous donne tant et prenez les.’ Nous ne voulons pas travailler de cette façon, on 

préfère travailler sur un accompagnement digne de ce nom, sur de la préparation, sur de 

l’émancipation, mais on n’est pas sur les mêmes formes de projets. […] Sur 

l’accompagnement, il y a eu dernièrement un appel à projets sur les mineurs isolés étrangers, 

on a fait le choix de ne pas y répondre. Car on ne veut pas rentrer dans cette logique-là. On 

pense que la question de la jeunesse et de l’habitat doit se construire sur les territoires en 

présence de l’ensemble des acteurs qui touchent plus ou moins ces catégories de personnes.»  

« Par rapport à l’insertion, par rapport à l’animation professionnelle, il y a quelques années 

on faisait beaucoup plus d’activités que maintenant. » 

Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette évolution ?  

« C’est lié au fonctionnement des pouvoirs publics, c’est-à-dire que quand vous avez les 

conseils généraux qui deviennent les conseils départementaux, qui après avoir expérimenté 

pleins de politiques suppriment tout… Bah nous on s’arrête quoi, on ne va pas continuer. 

Quand vous changez de municipalités, vous avez quelque fois une continuité par rapport à 

certains engagements et d’autres fois vous avez une rupture. Aujourd’hui dans le contexte 

actuel on est une variable d’ajustement par rapport aux politiques publiques. C’est-à-dire 

qu’avant de virer les fonctionnaires des postes de la fonction publique territoriale, on va 

d’abord tailler dans tous les budgets possibles et nous on fait partie des budgets dans lesquels 

ils font des réductions de postes. » 

« Ce qui est marquant aussi c’est la désertification des campagnes par les services publiques. 

On se retrouve sur de l’accueil, sur des problématiques, des situations de familles de plus en 

plus compliquées avec pas d’accès au numérique, ça commence à devenir difficile. Après ce 

qui change […] c’est la précarité des emplois, c’est de plus en plus compliqué. […] Les 

pouvoirs publics ne veulent plus financer de salaires ou de l’investissement. On a quand 

même des gens qui sont là à l’année, comment on fait ? Notre philosophie […] c’est de se dire 

que les projets, ce sont des outils pour favoriser le vivre ensemble, développer le pouvoir 

d’agir des habitants. Ça prend du temps, c’est de la proximité mais ça n’est pas très entendu. 

On s’aperçoit bien que les fédérations d’éducation populaire ne sont pas toujours très en 

forme financièrement, c’est toujours de la précarité, c’est remis en cause tous les ans. Après 

le lien social sur le territoire surtout en Picardie, c’est beaucoup nous qui le faisons aussi. Si 

demain tout ça disparait, il y a des gens qui vont se retrouver sans rien ! »  

 « Notre objectif, c’est d’avoir le moins de dépendance possible des subventions publiques 

mais on défend quand même la subvention, parce que la subvention c’est une reconnaissance 

de l’utilité sociale et publique. Par contre, on ne veut pas dépendre des alternances politiques 

qui y mettent fin. […] Le département nous a coupé X euros de subventions l’année dernière 

après que ça ait changé. Donc pour des choix politiques, parce qu’on est une fédération 
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d’éducation populaire, parce qu’ils ont décidé que ce n’était pas prioritaire alors que c’était 

une subvention qu’on avait depuis plus de 10 ans, c’est catastrophique. […] Il y a un 

argument politique ça c’est évident, après il y a des compétences et du recentrage de 

compétences. Ils se cachent derrière les lois, la loi NOTRe, sachant qu’il y a quand même des 

compétences partagées et que l’éducation populaire fait partie des compétences partagées 

donc c’est vraiment des choix politiques et financiers ! » 

 

2.6. Innovation  

 Est-ce qu’il y a certaines actions qui peuvent apparaitre novatrices ?  

« Ah bah oui puisque nos financeurs n’ont qu’un mot à la bouche : INNOVATION ! Et moi ça 

m’énerve car je préfère un bon vieux atelier cuisine qui favorise la santé, le vivre ensemble, le 

lien parents/enfants, l’interculturalité, ou un atelier couture… Mais plus personnes ne veut 

financer un atelier cuisine sauf que ça a 15 milliards d’avantages. Il faut faire sur le 

numérique ou la radicalisation. Vous mettez la radicalisation et là ça tombe ! Oui on innove, 

mais ce n’est pas ça qui m’intéresse. C’est de travailler avec les habitants pour mettre des 

choses en place qui les intéressent et dont ils sont en demande. On arrive quand même à ne 

pas être que dans la réaction aux appels d’offres ou ce genre de truc. De pouvoir mener le 

projet social comme on l’a pensé au fur et à mesure des années sans forcément être obligé de 

réagir. Quoi que dans les centres ils sont de plus en plus obligés de contourner des fois leur 

projet pour rentrer dans l’appel d’offres et avoir l’argent parce que des fois ils ne font plus 

rien. […] Mais ce qui est à la mode c’est l’innovation et l’expérimentation. » 

« Moi j’ai des actions qui ne me paraissent pas innovantes mais quand on en parle aux 

établissements scolaires, ils apparaissent innovants ! Par exemple la médiation par les pairs, 

des élèves qui gèrent les conflits, c’est des choses que l’on fait dans nos séjours de vacances 

depuis longtemps et donc du coup pour moi ça ne me parait pas innovant. Mais le fait de le 

faire dans les établissements scolaires c’est surement innovateur car ça permet de changer le 

climat scolaire.[…] Après sur les vacances, on reste et on veut rester dans de la colo’ 

classique et ne pas partir dans de la surconsommation parce qu’on a très vite ces dérives-là.  

Car les mairies veulent de l’activité, mais nous on reste attaché à ce que les jeunes soient 

acteurs de leurs vacances, qu’ils apprennent à faire la vaisselle, à faire à manger, à faire les 

courses, ce sont des valeurs qui apparaissent importantes pour nous. On veut que les 

animateurs fassent de l’animation, des grands jeux, des veillées, et pas aller bouffer de 

l’activité de consommation. C’est souvent malheureusement ça, les animateurs c’est souvent 

des accompagnateurs, ils vont accompagner au zoo, à la sortie… Faire de l’animation pure 

on en voit de moins en moins ! » 

« On constate une évolution de nos pratiques : manger local, moins acheter de conserves, 

aller aux marchés, rencontrer les producteurs locaux ce n’est pas forcément plus cher et c’est 

plus pertinent. Les questions hommes/femmes ce sont des questions qui nous agitent depuis la 

fusion des deux associations. Il y a la question du numérique qui nous intéressent forcément : 

comment éduquer les jeunes au numérique, à la bonne utilisation ? Nous on essaie de prêcher 

des temps d’activités sans outils numérique mais, en même temps, on ne peut pas nier qu’il y 
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a des choses intéressantes, par exemple la boussole sur son portable ça peut être hyper utile ! 

On a des activités où nos jeunes sont en autonomie à partir de 11 ans, ils peuvent partir deux 

jours sans animateurs, faire des randonnées. Et le portable permet d’avoir une ouverture sur 

le monde mais comment on l’intègre sans dénaturer l’activité ? »  

« Nous avons deux services civiques qui travaillent sur les aspects des jeux vidéo. Du coup,  

quels types de jeux mettre en avant et comment le jeu peut être un outil au service du collectif, 

des logiques de citoyenneté… Arrêtons de dire aux financeurs et politiques que l’éducation 

populaire fait parce que visiblement il y a des choses qui ne marchent pas ! Acceptons de 

réinterroger nos pratiques et de regarder comment on peut faire autrement, qu’est-ce qu’on 

peut inventer ensemble ? C’est-à-dire que nous, suite aux attentats de Charlie on a renforcé 

des évènements sur certains quartiers. »  

« Ça fait cinq ans qu’on développe des crèches donc là il y a une crèche inter-entreprises 

juste à côté et qui est la nôtre. Mais on a deux autres crèches dans le département dont un 

jardin passerelle qui fait la relation entre la fin de la crèche et le début de l’école. On a une 

expérimentation qu’on gère à 15 kilomètres d’ici. […] Puis dans le secteur de l’ESS on 

développe pas mal de choses et le projet qui est à côté c’est un projet d’innovation sociale qui 

a été retenu lauréat régional donc on est en plein dans le champ de l’Economie Sociale et 

Solidaire. » 

Et ces évolutions elles sont dues à une demande, c’est ?... 

« A la fois à des besoins en internes de se développer mais aussi à des problématiques 

externes, l’environnement, et puis la jonction des deux qui fait que les compétences en interne 

et les besoins en externe permettent, quand effectivement ça se croise, c’est complémentaire 

de faire du développement.»  

« C’est comme l’éducation populaire, définir l’innovation sociale, tout le monde s’y est 

essayé mais personne n’y arrive. Je pense que ça doit être intrinsèque de nos mouvements. Un 

mouvement d’éducation populaire il est de fait obligé de faire de l’innovation sociale. Il est 

obligé de s’adapter d’une part à ses publics, et l’innovation sociale c’est essayer d’avoir un 

train d’avance sur les enjeux à venir. L’innovation sociale c’est à la fois composée des 

dispositifs qui correspondent à l’air du temps. Exemple : sur la jeunesse autour du 

numérique. […] L’innovation sociale, c’est aussi quel modèle économique  dans un contexte 

où les collectivités territoriales se désengagent pour des raisons politiques et pas que. Il y a 

ce qu’on appelle de la part des collectivités le mur fiscal, les dotations des collectivités sont 

en train de diminuer, elles ont moins d’argent, par ailleurs les conseils départementaux sont 

obligés de prendre en charges les politiques sociales, RSA, donc c’est la priorité. Il y a moins 

d’argent, et comment nous on continue à développer des choses avec un modèle économique 

pertinent. Donc l’innovation social, c’est s’adapter, c’est avoir un train d’avance et être 

attentif à la société telle qu’elle va le devenir et faire de la prospective. » 

 « Il y a des projets qui disparaissent, d’autres qui renaissent. Il y a des projets qui sont 

amenés à disparaitre et d’autres à être créés sur pleins de sujets, à essayer de développer des 

partenariats, de redévelopper des cœurs d’actions. Et puis dès qu’il y a quelque chose qui est 
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intéressant, sur l’interculturalité, il y a vraiment des choses à faire. Donc oui on évolue parce 

que la société évolue, parce qu’on est obligé de s’adapter aux besoins et que l’on veut 

travailler là-dessus.»  

« Forcément on s’est adapté et on a vocation à faire de l’innovation sociale. […] Dans notre 

organisation, ce qui a changé c’est notre investissement sur la petite enfance. En 2012, nous 

n’avions pas mis un pied sur les dispositifs « petite enfance ». En Hauts-de-France, on ne 

gère aujourd’hui qu’une crèche. C’est un développement nouveau et assez significatif chez 

nous. Par ailleurs, il n’y a pas beaucoup de fédérations d’éducation populaire qui 

s’intéressent à la petite enfance. C’est un secteur où il y a extrêmement de concurrences et 

beaucoup de boites privées lucratives qui cherchent à travers ce secteur à gagner de l’argent 

rapidement. Il y a une façon de gagner de l’argent c’est de vendre des places à des 

entreprises et non à des particuliers, et de gratter sur les conditions des salariés. L’économie 

sociale à un rôle à jouer comme avec les personnes âgées. »  

 « L’innovation dans le cadre de partenariats avec d’autres structures, c’est évident. […] On 

essaie de mettre en place de l’innovation sociale sur des publics spécifiques : séniors. Et pas 

le public 18-26 ans car il y a déjà beaucoup d’actions, de dispositifs pour cette tranche d’âge. 

On doit toujours être innovant mais si c’est pour ressortir de l’innovation d’il y a 20 ans, on 

n’en fait pas. Par contre sur les seniors c’est autre chose. »  

« Il y a une véritable problématique à mobiliser dans les années à venir : les jeunesses et les 

chantiers ! […] Là où le chantier peut être innovant, c’est qu’il est en capacité d’être multi 

acteurs en associant une association, une commune, une communauté de communes, un 

syndicat mixte ou je ne sais qui ! D’aller chercher des jeunes d’un foyer, des jeunes d’un IME 

ou des jeunes bac +5 qui vont être intéressés par le côté international, interculturel et 

linguistique. C’est cet aspect-là qui est innovant en termes de mixité, interculturel, 

intergénérationnel.»  

« Ce qui fait une innovation aussi c’est tout le réseau de partenariats sur lequel chacun fait 

son métier aussi. » 

« Souvent beaucoup de gens ont la prétention de dire d’être les seuls à faire telles ou telles 

choses et pour avoir été dans beaucoup d’associations en tant que bénévoles ou même pour 

avoir travaillé avec beaucoup d’associations dans les partenariats […]  je vois qu’il se fait 

beaucoup de choses ailleurs qu’on peut faire mais pas de la même manière. […] Après en 

termes d’innovation, il y a tellement de choses qui se font aujourd’hui que c’est compliqué de 

faire quelque chose d’innovant. […] On veut avancer avec la société donc être innovant dans 

nos activités mais sans forcément tomber dans tout ce qui est mauvais. On essaye d’avancer 

avec le temps. » 

« Notre association se trouve en milieu rural donc c’est une particularité d’être innovant là-

dessus, c’est d’aller rejoindre ces personnes, là où il n’y a pas forcément beaucoup 

d’associations qui y vont. Et on travaille aussi sur la question agricole, c’est-à-dire réfléchir 

sur l’installation agricole, permettre aux jeunes de pouvoir s’installer donc on est là pour les 

accompagner. On fait pas mal de chantiers avec les jeunes […] Nous on aime bien 
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expérimenter et permettre aux jeunes de tester des choses par l’expérimentation par le 

chantier donc c’est assez innovant. » 

« Beaucoup de nos actions sont plutôt dans l’innovation, tout simplement parce que le fait de 

ne pas avoir de subventions de fonctionnement, on est toujours obligé d’aller de l’avant. On 

est toujours force de propositions sur des nouvelles actions. Là on est en train d’innover sur 

la partie numérique, avec les nouvelles technologies, comment on s’approprie des outils 

comme l’impression 3D, les robots programmables, etc. […] On est forcé d’être dans 

l’innovation, on suit l’actualité. Le public est demandeur et on essaie de cibler les centres 

d’intérêts des jeunes, même au niveau des sciences. » 

 « La liberté qui est la nôtre dans le secteur associatif, c’est d’être en capacité de tester, 

innover, de mettre notre expertise pour des nouvelles actions. Pour moi, c’est toute la liberté 

que doit avoir le secteur associatif de tester des choses même si parfois l’innovation ce n’est 

pas forcément bien perçue, mais je trouve justement on devrait avoir cette capacité à 

inventer, à tester à expérimenter, parce que c’est ce qu’on attend de nous. »  

« Sur l’Europe, il y a 6-7ans on avait beaucoup plus de choses sur les questions européennes 

qu’on en a maintenant. Ça avait développé une envie dans nos associations mais le soufflet 

est un peu retombé. Sur la jeunesse, c’est vraiment un axe qu’on réinvestit complétement avec 

une approche qui est la nôtre pour remettre ça au cœur de nos associations, […] car au-delà 

de 12-13 ans y’a plus grand monde et c’est notre volonté de porter ces questions-là. L’action 

jeunesse c’est vraiment un truc fort depuis quelques années, on a des moments de rencontres 

pour porter du débat. […] Il y a une volonté nationale de porter les choses parce qu’on se 

rend compte qu’on a besoin aussi de se renouveler et il y a un vrai enjeu aussi. » 

 

2.7. Coopération et mutualisation  

Par exemple une mutualisation ou un partenariat avec d’autres membres du CRAJEP ?  

« Il y en aura mais ça ne sera pas de la mutualisation, ça sera de la coopération autour de 

projets. Il pourra y avoir des mutualisations de fait sur un certains nombres de territoires par 

exemple. Je crois que, nécessairement, à terme, on sera obligés de partager des locaux ou des 

choses comme ça, ou des fonctions supports, mais nous on est déjà dans une mutualisation, 

une coopération entre fédérations. Après sur du projet spécifique, sur du projet ponctuel on 

peut avoir des coopérations […] Mais on est sur des coopérations au cas par cas, sur des 

projets, des alliances. […] Alliances, ça peut être : trouver des alliés sur un territoire pour 

répondre à un projet stratégiquement. Par exemple y aller tout seul on sait qu’on va avoir 

beaucoup moins de chances qu’en y allant à deux et en alliant nos forces avec une autre 

fédération. » 

Mais quelle différence faites-vous entre coopérer et mutualiser ?  

« Coopérer, mutualiser, pour moi c’est deux choses qui sont complétement distinctes. 

Mutualiser, ça va être de dire à un moment donné, si je prends les fonctions ressources au 

niveau régional, on va mutualiser les moyens pour pouvoir effectivement faire en sorte qu’on 
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prenne une personne ensemble. On mutualise des moyens et on a une personne. Coopérer on 

va être à un autre niveau, c’est-à-dire qu’on va être sûr de la mise en place stratégique 

d’actions en associant nos forces. La mutualisation, ça s’apparente beaucoup à une 

mutualisation de moyens. La coopération, on peut coopérer autour d’un projet territorial, 

d’une complémentarité entre nous sans nécessairement qu’il y ait une fusion, un poste 

commun. »  

Ces matériaux-là vous serez prêts à les prêter à une autre structure ?  

« On a la moitié du matériel qui dort au local donc pourquoi pas. On a baissé en volume, on 

avait beaucoup de séjours en camping avant, donc on a énormément de matériels qui ne part 

plus. On a des tables de camping et des bancs à ne plus savoir qu’en faire. Si il faut le prêter 

pourquoi pas mais après, c’est tout le côté logistique qu’il faut mettre en place. » 

« On a un bon exemple dans l’autre salle de réunion, on a un groupement avec 10 

associations du Nord-Pas de Calais, dont certains qui font partie du CRAJEP, pour répondre 

à l’appel d’offres du conseil départemental du Nord pour les séjours de vacances. » 

« Nous ce qu’on souhaiterait c’est être plus actifs dans les différents réseaux et puis pour, 

pourquoi pas par la suite, avoir des vrais partenariats. […] Mais c’est vrai que si on pouvait 

être plus acteur dans le CRAJEP, ou même dans les autres réseaux associatifs, avoir les 

moyens humains qu’il faut pour ça et ensuite amener à d’autres partenariats, on est 

carrément ouvert. » 

« L’union régionale a aussi vocation à chercher de la rationalisation, des économies 

d’échelles. Ça ne veut pas dire forcément faire des licenciements, pas du tout ! Il y a une 

recherche de mutualisation notamment sur les fonctions supports. Il y a la volonté au travers 

de l’Union Régionale de mettre en place des nouveaux procédés et des procédures 

harmonieuses entre les fédérations. Il y a la recherche d’économies d’échelles a travers du 

partage de compétences. »  

« Je pense que ça serait intéressant de coopérer sur le volet formation, peut-être pourquoi 

pas de faire des BAFA ensemble, parce que des fois, c’est un peu difficile de faire une offre de 

formation commune tout en respectant les valeurs éducatives des deux côtés, mais ça peut se 

faire. » 

 

2.8. Engagement 

« Les formateurs ne sont pas membres, ce sont des engagés éducatifs, contrats type CDD 

d’usages. […] Nos militants sont nos engagés associatifs. » 

« On forme les bénévoles, on a un réseau de bénévoles de 90 personnes qui interviennent. 

[…] Ils sont souvent en co-animation parce qu’on demande qu’ils s’engagent, mais en même 

temps ils peuvent avoir des impératifs personnels […] Ce sont des enseignants à la retraite. 

[…]On a un médecin, une secrétaire, un ingénieur, une infirmière et après, des personnes un 

peu plus jeunes et qui sont sans activités professionnelles. Les formateurs chez nous ce sont 

des personnes engagées, des militant(e)s. » 
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Comment vous pouvez définir cet engagement ?  

« Dans leur façon de travailler, la manière d’enseigner qui n’est pas du tout académique. Il y 

a beaucoup d’échanges dans la transmission des savoirs, ce n’est pas parce que la personne 

ne sait pas parler le français, qu’elle n’a pas autres choses à apprendre aussi. » 

« Il y a une cinquantaine de bénévoles qui gravitent autour des actions. […]  Ce sont des 

bénévoles qui ne sont pas adhérents à des associations étudiantes mais qui viennent filer un 

coup de main sur les actions. Mais tous les bureaux membres des associations sont bénévoles. 

[…] Le réseau c’est à peu près 250 personnes. 250 personnes qui sont mobilisées et 

impliquées dans le fonctionnement. »  

« En fait, on a un principe autour de l’engagement des bénévoles […] Du coup, quand on 

adhère, on s’engage à l’année à participer à un maximum de choses dans la fonction, donc ils 

sont là régulièrement pendant l’année soit en étant animateurs dans les structures locales ou 

alors il y a des personnes qui s’occupent du matériel, ou des transports, des finances, de la 

gestion du groupe et donc ça peut être des parents comme des bénévoles qui ont plus envie 

d’être animateurs. […] Avant on avait peut-être 70% des bénévoles qui restaient sur 5-10 

ans, aujourd’hui je dirais que c’est plus 50 ou 40%, les autres restent 2-3 ans. Alors il y en a 

certains c’est pour aller voir ailleurs, donc du coup tant mieux parce qu’on est fiers de dire 

on a formé la personne, mais il y en a beaucoup c’est « j’ai passé le temps d’être bénévole et 

il faut que je sois payé et rien que payé » souvent c’est ça… Avant il y avait le coté salarié 

professionnel et on faisait encore du bénévolat à coté aujourd’hui c’est les finances. Je pense 

que ce qui fait rester les gens c’est l’idée d’être moteur dans la réalisation de projets de 

jeunes que juste d’animer. » 

« Les formateurs chez nous, ce sont des volontaires, des militants, ils ne sont pas rémunérés. 

Ce sont des gens qui donnent du temps, ils n’ont pas de contrats de travail. Quand je parle 

des formateurs, je parle des formateurs de la formation volontaire. […] Donc on émancipe 

les gens sur ces questions-là parce qu’aujourd’hui on a un rapport à l’argent qui est 

compliqué. […] Et à côté de ça, on n’est pas en train de dénigrer le fait que les jeunes ont 

besoins de manger, se loger, de bouger, donc on se dit que c’est un vrai travail si à un 

moment donné les « jeunes » ont un besoin réel de travailler, c’est un vrai travail qu’il faut 

leur fournir.[…] Ce n’est pas simplement de travailler dans la vie associative et souvent on a 

réduit la vie associative à une création d’emploi, c’est un peu ce qu’envisage le conseil 

régional aujourd’hui, sur sa création de postes, au-delà de créer des postes, la vie associative 

elle a besoin de vivre un vrai projet associatif avec des vrais orientations associatives sinon 

c’est bidon. » 

 « Certains pérennisent l’action avec des bénévoles. Les ateliers d’échanges 

intergénérationnels bien souvent sont pris en charges par des personnes séniors. Il y a des 

actions qui, au départ, étaient gérées par des professionnels, à l’accompagnement familiale et 

scolaire et aujourd’hui on a beaucoup de bénévoles qui interviennent. Pour moi c’est une 

évolution dans une évolution. […] Ce n’est plus des professionnels qui interviennent, ce n’est 

plus l’animatrice collectif famille qui intervient, mais ce sont des bénévoles, des parents, des 
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instituteurs en retraite, des gens de la fonction territorial qui viennent et qui disent 

‘’maintenant je veux bien consacrer du temps aux enfants’’. » 

 

2.9. Un regard sur l’éducation populaire d’aujourd’hui 

« Pour moi l’éducation populaire c’est la culture et le savoir pour tous. Il n’y  pas d’âge pour 

acquérir les savoirs. Ici on a des personnes qui ont plus de 80 ans, d’un côté comme de 

l’autre. On a une professeure bénévole qui a 82 ans et qui tous les 3 jours est ici pour donner 

ses cours d’espagnols. C’est ça qui l’a maintient socialement dans notre société. Et donc on 

se retrouve avec des élèves et des auditeurs qui ont plus de 70 ans, par culture personnelle, 

par envie, par besoin.»  

« Dans les champs éducatifs, nous sommes rentrés aussi sur tout ce qui était animation 

volontaire au centre de loisirs, etc. Quasiment tout est professionnalisé dans les communes. 

[…] Et c’est ce qu’on recherche, comment aujourd’hui l’action publique, elle est publique sur 

tout, le temps libre, le temps scolaire, et elle prend sens avec le temps de la famille. Nous on 

était content quand il y avait un ministère du temps libre, il y a longtemps qu’on n’l’a plus ! 

[…] La société est organisée d’une façon par les adultes et pour les adultes et c’est là que ça 

coince. Là, depuis quelques années et ça se confirme encore plus avec la situation actuelle, 

on est dans un bing bang ! Et ça bouge ! Et je me dis que c’est la jeunesse qui fera la société 

de demain donc c’est à eux de s’impliquer sur la vie. […] Aujourd’hui le contexte est 

mondialisé, si on n’a pas un regard mondialisé de la relation humaine et de ce qui va faire 

l’individu de demain, on se plante. Et pour avoir ça, ce n’est pas simple, parce que le monde 

est complexe, il faut du temps pour comprendre tous les enjeux, les interactions… Si on n’a 

pas tout ça en main lorsqu’on est avec des gamins dans des centres de loisirs et se dire que je 

suis un animateur pendant une semaine, et bah je vais influencer la vie à ce gamin, je vais lui 

donner des références, je vais lui parler de certaines choses, je vais donner à penser 

autrement, et c’est comment je le fait et pourquoi je le fait et à quoi ça sert. Est-ce que je suis 

en capacité de le faire là où je suis et puis après c’est de ce dire comment lui-même il peut le 

dire à d’autres ! C’est conscientiser les savoirs d’usages et la transmission pour pouvoir 

émanciper les populations pour mieux vivre ensemble. On est sur le bien-être des individus 

dans la société dans laquelle on est. Plus les gens vont apprendre, plus ils seront en capacité 

d’agir donc de décider et donc d’être acteur de leur société. Moins on va leur donner à voir, 

moins ils vont comprendre et plus ils seront ceux qui ne comprennent pas et qui ne sont pas 

acteurs de leur société. Et ça relève de l’action éducative, c’est par l’éducation que l’on fera 

que demain on sera dans une société où les gens se prennent en main et continuent à se 

prendre en main. […] C’est une méthode l’éducation populaire, c’est une pédagogie. 

Aujourd’hui c’est comment on accompagne la masse de population. Il faut prendre en compte 

les réalités territoriales pour s’appuyer sur les besoins territoriaux, c’est ça qui va faire que 

l’on est en adéquation avec des choses qui vont se développer, parce que les gens vont se 

sentir porteurs de sens et ils vont avancer et ne pas se sentir mis de côté. Et je pense que tout 

le monde peut contribuer à ça. »  
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Conclusion  

Cette conclusion se déclinera en deux parties. La première, portant sur les attentes des 

membres envers leur CRAJEP d’appartenance, leurs précédentes attentes lorsque le CRAJEP 

Hauts-de-France n’était pas encore créé et leurs nouvelles attentes depuis que ce dernier est 

créé. La seconde partie reprendra les éléments clefs du rapport et leur analyse.  

1. Attentes envers le CRAJEP  

Lors des rencontres avec les dirigeants, deux questions portaient sur leurs attentes envers leur 

CRAJEP d’appartenance et leurs éventuelles attentes envers un futur CRAJEP Hauts-de-

France. Ces attentes, constituant un des nombreux objectifs de la mission, ont été demandées 

afin que la création du CRAJEP Hauts-de-France puisse se réaliser en adéquation avec les 

souhaits des dirigeants des mouvements membres. Cette première analyse se base sur 32 

membres. Lors de la seconde phase de la mission, le CRAJEP Hauts-de-France a été créé. 

Nous avons donc voulu mettre à jour les données concernant les attentes envers le nouveau 

CRAJEP Hauts-de-France afin que l’activité de celui-ci puisse être en accord avec les 

nouveaux besoins de ses membres. Cette deuxième analyse se base sur uniquement 13 

membres.  Les membres n’ayant pas répondu n’ont pas donné de raisons particulières mais 

nous supposons un manque de temps. 

1.1. Les attentes envers le CRAJEP d’appartenance  

 

 

Attentes envers le CRAJEP 
Représentation 

en pourcentage 

Promotion et valorisation des structures et des actions  32% 

Instance politique de proposition, de représentation et de contribution aux 

politiques publiques 

27% 

Mise en place, portage et coordination de projets communs   25% 

Espace d’information descendante et égalitaire entre tous les membres 7%  

Acteurs des politiques de jeunesse 7% 

Ne doit pas faire à la place de ses membres (formations) 4% 

Pas de salariat (projets portés par des salariés de mouvements) 4% 

Aucune attente 3% 

Instance d’interconnaissance entre les membres 2%  

TOTAL 100% 
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Cinq membres souhaitent que le CRAJEP ne compte pas de salariés, mais que ce soit les 

salariés des mouvements membres qui portent les actions du comité. Pour ces membres le 

CRAJEP doit faire « pour » ses membres et non pas à leur place. Pour ces représentants, le 

fait d’avoir des salariés impose au comité de devoir réaliser des activités parfois déjà établies 

par les membres eux-mêmes, comme des formations par exemple. 

Par ailleurs, deux mouvements n’ont aucune attente envers leur comité puisque ces membres 

sont peu actifs ces derniers temps.   

1.2. Les attentes envers le futur CRAJEP Hauts-de-France 

 

 

Attentes envers le futur CRAJEP Hauts-de-France 
Représentation 

en pourcentage 

Mise en place d’actions communes 21% 

Représentation et valorisation de ses membres 21% 

Espace de dialogue, de rencontre et de collaboration 18% 

Expression d’une parole politique 10% 

Couverture territoriale semblable et unifiée 10% 

Aucune attente 8% 

Faire une force des particularités de chacun 7% 

Prise en compte la jeunesse et s’ouvrir à d’autres thématiques 5% 

TOTAL 100% 

 

Trois membres souhaitaient que ce comité fasse des particularités de chaque membre une 

force. Deux membres souhaitaient également que ce futur comité s’ouvre à d’autres 

thématiques et prenne en compte la jeunesse mais pas seulement au travers de la formation 

volontaire. Un membre désirait que ce futur CRAJEP organise des commissions qui intègrent 

tous les membres. 

Un membre refusait et refuse toujours que le CRAJEP compte des salariés et un membre 

demandait que la Picardie ne soit pas délaissée.  

Quatre membres n’ont pas exprimé d’attentes particulières puisqu’eux-mêmes, n’ayant pas 

entamé de processus de rapprochement, ne se sentaient pas légitimes à exprimer leurs attentes. 

Mais parmi ces quatre membres, certains ne croyaient pas au rapprochement des CRAJEP, 
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puisque totalement différents fonctionnellement parlant. Cinq membres nous avaient signifié 

que les CRAJEP fusionneront en réponse à la loi NOTRe, mais qu’aucun travail ne pourra 

être engagé puisque les gouvernances des deux comités sont trop éloignées l’une de l’autre. 

1.3. Les attentes envers le CRAJEP Hauts-de-France  

Lors de la deuxième phase de la mission, nous avons souhaité avoir l’avis et les attentes des 

membres puisque le CRAJEP Hauts-de-France venait d’être créé. Nous avons donc construit 

un nouveau questionnaire afin de mettre à jour nos données précédemment récoltées sur cette 

question.  

Attentes envers le CRAJEP Hauts-de-France Représentation en pourcentage  

Développer les échanges entre le CRAJEP et ses 

membres 

37,5% 

 

Développer des rencontres entre membres, ou non, par le 

biais de nouveaux projets 

18,75% 

Valoriser les différences des membres pour en faire une 

complémentarité via un apprentissage de la connaissance 

des autres membres.  

18,75% 

Favoriser et développer l’interconnaissance entre 

membres et acteurs du territoire 

12,5% 

Développer et favoriser le partenariat entre membres. 12,5% 

TOTAL 100% 

 

Seulement deux craintes ont été exprimées par les membres qui ont répondu :  

- Un temps de réactivité et de mobilisation plus compliqué  

- Des difficultés de participer à cause de l’éloignement 

 

Les nouvelles attentes peuvent être comparées avec « les attentes envers le futur CRAJEP 

Hauts-de-France ». Nous remarquons que l’attente prioritaire s’est transformée. Avant la mise 

en place du CRAJEP HdF, 42% des membres souhaitaient la mise en place d’actions 

communes, la représentation et valorisation des membres par le CRAJEP. Or, cette attente 

s’est modifiée en « développer les échanges entre le CRAJEP et ses membres ». Les membres 

ne voient plus dans le CRAJEP qu’une simple instance de représentation mais une réelle 

coordination qui doit impulser une dynamique partenariale avec et entre ses membres. Les 
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membres souhaitent que le CRAJEP soit une instance de rencontre, de collaboration et 

d’échange. Outre la fusion, les membres maintiennent cette exigence.  

2. Conclusion générale  

Les AJEP participent activement à la vie locale et encouragent les jeunes à s’y investir. 

Les entretiens réalisés mettent en lumière deux des fondamentaux qui structurent l’éducation 

populaire que sont l’accès du plus grand nombre à la culture et l’exercice de la citoyenneté 

active. Le territoire des Hauts-de-France connaît une diversité d’associations et de 

mouvements qui répondent individuellement ou collectivement aux besoins  des habitants tout 

en prenant en compte les réalités locales. Ainsi les membres touchent, au travers de leurs 

actions, un public très diversifié qui tend de plus en plus à s’élargir. En effet, même si la 

majorité des membres mènent des actions envers les 13-25ans, ces derniers se tournent de 

plus en plus vers de nouveaux publics : la petite enfance, notamment dû l’arrivée d’acteurs 

privés lucratifs sur ce secteur ; les personnes âgées, notamment dans les territoires ruraux, en 

manque d’équipements spécifiques ; les publics dits « fragilisés » comme les personnes en 

situation de handicap, de précarité ou encore rencontrant des difficultés d’intégration sociale.  

Les actions menées par les membres sont très diversifiées (des loisirs à l’action sociale, des 

vacances à la citoyenneté, de la culture au sport, de la solidarité à la formation…) et se 

développent de jour en jour afin d’être cohérentes avec le contexte sociétal actuel. Certaines 

thématiques disparaissent mais de nouvelles émergent tandis que d’autres s’adaptent en 

fonction des besoins exprimés par les publics : le développement durable, le travail, les 

nouvelles technologies ou encore l’éducation aux médias. Les mouvements cherchent à 

innover en permanence afin de répondre à la fois aux nouveaux besoins de la population et 

aux nouvelles orientations des pouvoirs publics. 

L’éducation populaire est souvent restreinte à l’animation dans les représentations collectives. 

Or cet état des lieux montre bien que l’éducation populaire, au travers des membres des 

CRAJEP et de leurs actions, est en pleine mutation avec une volonté permanente de s’adapter 

aux enjeux sociaux et sociétaux.  

La création de la grande région amène de nouvelles contraintes et obligations par la 

constitution de nouvelles instances qui vont à nouveau bouleverser l’équilibre des AJEP et les 

amener à de nouvelles logiques organisationnelles (humaines, économiques, matérielles, 

partenariales). Les pouvoirs publics souhaitent s’adresser à une seule tête de réseau sur 
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l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Malgré cela, près de trois-quarts des membres 

n’ont pas encore effectué de processus de rapprochement.  

En ce qui concerne les territoires d’intervention, la région Hauts-de-France compte 3810 

communes, les membres des CRAJEP interviennent sur 781 communes différentes ce qui 

représente une couverture du territoire à hauteur d’1 commune sur 7.  

Le poids financier de l’éducation populaire au travers des membres des CRAJEP des Hauts-

de-France et de leurs réseaux représente en 2016 : 429 325 800€. Les ressources humaines, 

pour la même année, comptent 17 648 salariés et  34 533 bénévoles. 

Un des objectifs de cette mission consistait à recenser les attentes des membres envers leur 

CRAJEP respectif et envers le CRAJEP Hauts-de-France. Un indicateur soulevait la question 

de coopération. L’analyse de cet indicateur a mis en lumière plusieurs choses : la réalisation 

d’actions en commun permettrait aux AJEP de pouvoir bénéficier de moyens humains et 

financiers plus important et, pour les AJEP de moindre poids économique ou humain, de 

pouvoir bénéficier d’un soutien de membres de plus grande envergure. 

Au regard de ce constat, nous conduirons prochainement une mission, dans le cadre de la 

certification de notre DESJEPS, qui portera sur la coopération.  
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Présentation des membres des CRAJEP Picardie et NPdC 

NOM 
MEMBRE DU 

CRAJEP 
TERRITOIRES 

D'INTERVENTION 
GRANDES DATES NATIONALES ET 

REGIONALES 
PROJET ASSOCIATIF ACTIVITES 

CEMEA Picardie Picardie Création en 1966 
Formation des cadres, 

accompagnement des politiques 

Formations BAFA, BAFD, BAPAT, 
BPJEPS, formation santé mentale, 

insertion, échanges internationaux, 
accompagnement culturel, 
intervention sur les projets 

éducatifs territoriaux, éducation aux 
médias 

CONCORDIA Picardie Hauts-de-France Création en 1950 

Projets autour des échanges 
interculturels et de mobilité 

internationale dans un but de paix, de 
fraternité, de rencontre. Mise en place 
de chantiers bénévoles internationaux 

Formations citoyennes, Erasmus, 
échanges de jeunes, échanges et 
coopérations internationaux et 

européens, volontariat 

FCPE Picardie Picardie Création en 1947 

Participation à la vie scolaire pour 
défendre l'intérêt des enfants et des 
jeunes représentés par les parents. 

Défendre la place des parents dans la 
coéducation 

Loisirs, périscolaire,  formation des 
parents, handicap, scolarisation des 

enfants de sans-papiers,  
informations 

CS02 Picardie Picardie 
Création en 1988 de la fédération 

des centres sociaux de l'Aisne 

Développer l'accompagnement des 
centres sociaux, représentation auprès 

des partenaires, développer la 
participation des habitants, favoriser le 
développement du pouvoir d'agir des 

habitants 

Formations des bénévoles, 
périscolaire, loisirs, pratiques 

artistiques, culture, santé, 
parentalité, actions envers les 

personnes âgées, fonction de veille, 
développement social local, 

éducation aux médias 
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FAEP Picardie Picardie Créée en 1996 

Représentation de la vie étudiante au 
sein de différents conseils pour 

défendre les intérêts des étudiants. 
Encouragement des projets des 

associations étudiantes et proposition 
de services aux étudiants 

Formations non diplômantes sur le 
fonctionnement juridique des 

associations, insertion des jeunes, 
orientation professionnelle, culture 
étudiante, actions de prévention, 
informations pour les étudiants 

FRANCAS Picardie Picardie Fondée en 1944 

Prise en compte du jeune dès son plus 
jeune âge. Permettre à tous d'avoir 

accès aux loisirs. Intervention dans le 
milieu scolaire, réussite éducative  

ALSH, séjours internationaux et 
européens, périscolaire, formations 
BAFA, BAFD, CQP, BPJEPS, DEJEPS, 

formations pour les animateurs, 
ATEC, échanges européens et 

internationaux, accompagnement 
des PEDT 

FEDERATION 
REGIONALE DES 

FAMILLES 
RURALES 

Picardie Picardie 

Création en 1943, 1950 mises en 
place du service aux familles, 1967 

les clubs féminins, 1975 
mouvement de défense des 

consommateurs, 1980 
développement des 'garderies 

familiales rurales', 1992 création 
des Relais Familles, 1998 réseaux 

d'écoute des familles 

Défense et représentation des intérêts 
des familles en milieu rural, accès à la 
culture, aux loisirs et à l'information 

Séjours, accueils de loisirs, 
formations BAFA, BAFD, formations 
de bénévoles,  informations dans les 
communes, spectacle vivant, sport, 
parentalité, accompagnement des 

collectivités par le périscolaire 

FRMJC Picardie  Picardie 

Conçues dans les années 1960 
comme lieux de rencontres et 

d'échanges, les MJC sont devenues 
dans les années 80 les Maisons 
pour tous. La fédération s'est 

constituée en 1999 

Développer en matière d'animation le 
réseau dans la ruralité. Volonté 

d'accompagner les territoires en terme 
de développement local 

Loisirs, périscolaire, mobilité 
européenne et de la jeunesse, 

action culturelle, circuits de cinémas 
itinérants, réseaux de spectacles, 
ateliers de pratiques artistiques.  

Formations professionnelles CQP, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.  

Accompagnement des collectivités 
dans les projets éducatifs locaux 



76 

 

JPA Picardie Picardie 

1938 est créée la fédération 
nationale des œuvres laïque de 

vacances, 1939 première campagne 
de solidarité, 1949 la fédération 

prend le nom définitif de JPA 

Milite pour le départ de tous les 
enfants en vacances en soutenant 
financièrement leur départ. Lutte 

contre les inégalités 

Loisirs, colonies de vacances, classes 
de découvertes, informations 

LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 

Picardie et 
Nord-Pas-de-

Calais 
Hauts-de-France Création en 1866 Education, laïcité, démocratie 

Séjours, accueils de loisirs, classes 
de découvertes, formations BAFA, 
BAFD, CDP, BPJEPS, sport, diffusion 

culturelle, prévention, handicap, 
centre de ressources, petite enfance 

LEO LAGRANGE 
Picardie et 

Nord-Pas-de-
Calais 

Hauts-de-France 
Création de la fédération nationale 
des clubs de loisirs Léo Lagrange en 

1950 

Epanouissement de tous par la 
pratique, l'occupation et la prise en 
charge du temps libre. L'éducation 
pour tous, construction de citoyens 

responsables 

Centres de loisirs, séjours, centres 
culturels périscolaire, formation 

BAFA, BAFD, insertion socio-
culturelle professionnelle, mobilité 
européenne, échanges européens, 

sport, petite enfance  

MRJC Picardie Picardie 
La JAC est fondée en 1929 et 

devient le MRJC en 1965 

Mouvement de jeunes : permettre aux 
jeunes d'avoir un regard sur le monde, 

de construire son avis 

Loisirs, formations BAFA, BAFD, 
formations bénévoles, mobilité 

internationale, pratique et 
éducation artistique, prévention, 
santé, parentalité, informations 

SGDF 
Picardie et 

Nord-Pas-de-
Calais 

Hauts-de-France 

Création de la Fédération des 
Scouts de France en 1920. 

Fondation des Guides de France en 
1923. Ouverture des Scouts de 

France aux filles en 1982 

Basé sur la méthode Scout qui est la 
vie dans la nature, en équipe : Habiter 

autrement la planète. Progression 
individuelle des jeunes, éducation des 

filles et des garçons. Vie 
démocratique, faire grandir des 

citoyens heureux actifs et artisans de 
paix. Création du lien au territoire 

notamment en zone de ruralité 

Séjours, colonies de vacances, 
accueil tout au long de l'année, 

formation BAFA, BAFD, échanges 
internationaux, parentalité, 

handicap 



77 

 

UFCV Picardie Picardie 
Création de l'Union des Œuvres de 

vacances en 1907, puis devient 
UFCV en 1934 

Mettre en avant l'action pour favoriser 
le lien social entre les générations et 
développer des actions de solidarité ; 
accompagner les personnes dans leur 
droit à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie ; donner les 

moyens à chacun d'être acteur de sa 
vie ; encourager la prise de 

responsabilités, l'engagement 
volontaire et bénévole 

Accueils de loisirs, séjours, séjours 
adaptés, formations BAFA, BAFD, 

CQP, BPJEPS, accompagnement des 
jeunes, périscolaire, engagement 

jeunes 

CRIJ 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord, Pas de 

Calais 
Création en 1969 

Mettre à disposition des jeunes tous 
les moyens possibles d'information 
dans tous les domaines de leur vie 
quotidienne : emploi, formation, 

loisirs, culture, sport, habitat... Mission 
d'animation, de coordination, de 

développement du réseau 
d'information jeunesse (PIJ) 

L'information et l'accompagnement 
des jeunes 

AFOCAL 
Nord-Pas-de-

Calais 
Hauts-de-France Création en 1979 

Promotion des valeurs de la 
république, attachement marqué à la 
famille, promotion de la personne et 

du respect de la liberté. Mise en avant 
de la pédagogie de l'accompagnement 

Séjours, colonies de vacances, 
formations BAFA, BAFD 

AROEVEN 
Nord-Pas-de-

Calais 
Hauts-de-France Créée en 1952 

Développe et organise des actions 
d'éducation permanente et de 
vacances en faveur des jeunes; 

contribue à la formation des 
personnels d'encadrement nécessaires 

au fonctionnement des actions 

Séjours de vacances, classes de 
découvertes, colonies, formation 
BAFA, BAFD, autres formations, 

accompagnement des PEDT, 
rencontres de jeunes de tous pays, 

éducation aux médias 
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CEMEA 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord, Pas de 

Calais 
création en 1986 

Construire l'éducation nouvelle, faire 
vivre l'éducation formelle et non-
formelle, développer les pratiques 

culturelles et la lutte contre toutes les 
exclusions, agir dans les institutions, 
consolider les centres de vacances et 

de loisirs 

Dans et autour de l'école, les loisirs, 
la culture, les médias, la formation 

BAFA, BAFD, DEJEPS, BPJEPS, 
BAPAAT, CQP, autres formations : 

santé mentale, TAP, médias 

CULTURE ET 
LIBERTE 

Nord-Pas-de-
Calais 

Nord 

Créée en 1970 par la fusion de deux 
organisations : le Centre de culture 
ouvrière (1950) et le Mouvement 

de Libération Ouvrière (1951) 

Développement culturel et solidaire. 
Intervention sur deux axes : la 

formation linguistique et l'animation 
locale 

Formations linguistiques, des 
bénévoles, favoriser l'accès aux 
soins et à la santé, rompre avec 

l'isolement 

EEDF 
Nord-Pas-de-

Calais 
Hauts-de-France 

Création des Eclaireurs de France 
en 1911 ; fondation de la 
Fédération française des 

éclaireuses en 1921 

Affirmer le respect de l'homme dans 
sa diversité, lutter contre toutes 

formes de discriminations et 
d'intolérance, permettre l'éducation 
en commun des filles et des garçons 

par la coéducation, permettre à 
chacun l'élaboration de projets 

communs et de prendre des 
responsabilités, développer un esprit 
d'échange, de partage, d'écoute et de 
construction commune, prendre un 
engagement pour l'environnement 

Séjours, colonies de vacances, 
formation BAFA, BAFD 

FUAJ 
Nord-Pas-de-

Calais 
Hauts-de-France Création de la fédération en 1956 

Accueillir sans frontière un public par 
un hébergement accessible et doit 
permettre à ceux qui séjournent de 
s'enrichir des différences de l'autre ; 
apprendre à respecter les différences 

Rencontres et échanges 
interculturels 
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FRANCAS 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord, Pas de 

Calais 
Création en 1944 

Favoriser la participation des enfants 
et des jeunes, faire en sorte que le 
temps libre soit aussi émancipateur 

que les autres temps. Resituer le jeune 
dans un parcours éducatif 

Centres de loisirs, formations BAFA, 
BAFD, CDP, BPJEPS, DEJEPS, 

éducation numérique, échanges 
internationaux, accompagnement 

des collectivités par l'action 
éducative 

JPA 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord, Pas de 

Calais 

Création de la fédération nationale 
des œuvres laïque de vacances en 

1938 ; première campagne de 
solidarité en 1939 ; la fédération 
prend le nom définitif de JPA en 

1949 

Milite pour le départ de tous les 
enfants en vacances en soutenant 
financièrement leur départ. Lutte 

contre les inégalités 

Loisirs, colonies de vacances, classes 
de découvertes, informations 

MRJC 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord, Pas de 

Calais 
La JAC est fondée en 1929 et 

devient le MRJC en 1965 

Se rassembler, vivre et faire ensemble, 
comprendre le monde, comprendre 

l'autre et soi-même 

Colonies de vacances, séjours, 
formations BAFA, BAFD, 

accompagnement des jeunes, 
échanges européens 

PLANETE 
SCIENCES 

Nord-Pas-de-
Calais 

Nord, Pas de 
Calais 

Création en 1962 Pratiques des sciences pour les jeunes 
Animation, développement des 

ateliers pour les jeunes, formations 
techniques 

STAJ 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord 

Création en 1969 du mouvement 
national,  création de l'association 

locale Nord Artois en 1975 

Permettre aux jeunes de découvrir et 
de s'engager dans l'univers de 

l'animation. Permettre à la jeunesse 
d'être actrice de son territoire 

Formations BAFA, BAFD,  soutenir 
les projets des jeunes 

TRAVAIL ET 
CULTURE  

Nord-Pas-de-
Calais 

Hauts-de-France Création en 1977 

Mise en place de projets de 
développement artistique et culturel 
territoriaux sur et avec les acteurs du 

monde du travail 

Ateliers et formations sur les 
questions de travail, formation 

'citoyen à l'image', création 
artistique et diffusion 
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UFCV 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord, Pas de 

Calais 

Création de l'Union des Œuvres de 
vacances en 1907, puis devient 

UFCV en 1934 

Mettre en avant l'action pour favoriser 
le lien social entre les générations et 
développer des actions de solidarité , 
accompagner les personnes dans leur 
droit à l'éducation et à la formation 

tout au long de la vie, donner les 
moyens à chacun d'être acteur de sa 

vie, encourager la prise de 
responsabilités, l'engagement 

volontaire et bénévole 

Loisirs, petite enfance, formation 
BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEPS, 
BAPAAT, DESJEPS, formations 

service civique, insertion, 
périscolaire, parentalité, handicap 

UFJ 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord Créée en 1875 

S'inscrire dans une démarche de 
formation pour l'accès à la formation 

et l'éducation tout au long de la vie, au 
plus grand nombre. 4 pôles : éducation 

populaire, éducation permanente, 
insertion, studio espace vocal 

Formations langagières, TOEIC, suivi 
accompagnement, insertion sociale 
et professionnelle, représentation 

au théâtre, chant, opéra 

UNION 
REGIONALE DES 

CENTRES 
SOCIAUX ET 

SOCIO 
CULTURELS DU 

NORD ET PAS DE 
CALAIS 

Nord-Pas-de-
Calais 

Nord, Pas de 
Calais 

Créée en 1998 

Développer l'accompagnement des 
centres sociaux, représentation auprès 

des partenaires, apporter un appui 
politique, développer la participation 

des habitants, favoriser le 
développement du pouvoir d'agir des 

habitants  

Loisirs, formations BAFA, BAFD, 
formations des bénévoles, insertion, 
pratiques et éducation artistiques, 

sport, prévention santé, parentalité, 
handicap, accompagnement des 

territoires, information 

URHAJ NORD  
Nord-Pas-de-

Calais 
Hauts-de-France 

Création en 1955 sous le nom de 
l'UFJT, puis URHAJ en 2008 

Etre le porte-parole sur les questions 
d'habitat jeune. Agit pour le logement 

à bas prix 

Qualification des acteurs, 
développement de chantiers 

d'insertion, musique 

FEDERATION DES 
FOYERS RURAUX 

Nord-Pas-de-
Calais 

Nord, Pas de 
Calais 

Apparition des premiers foyers 
ruraux en 1945 ; création de la 
fédération nationale des foyers 

ruraux en 1946 

Aider à la création d'associations 
nouvelles et accompagner sur le 

terrain les associations locales dans 
leurs projets. Valoriser le milieu rural, 

ses spécificités et ses atouts 

Formations BAFA, BAFD, formations 
de bénévoles, aide au permis et au 
BAFA, activité autour du livre, de la 

lecture, point d'information vie 
associative, parentalité 
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