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1. Préambule 
 

2017 a constitué pour le CRAJEP une année particulièrement riche en ce sens qu’elle a été à la croisée de 
plusieurs dynamiques dans un contexte particulièrement mouvant avec un certain nombre d’enjeux. 
 
En premier lieu, il faut rappeler que le CRAJEP Picardie dispose d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
(CPO) cosignée avec le Conseil Régional sur la période 2015-2017. Cette année 2017 constituait donc la 
dernière année de la CPO avec le Conseil Régional. Il a donc fallu travailler avec le nouvel exécutif 
récemment nommé pour envisager le nouveau partenariat et la pérennité de l’action de l’association.  
 
Ensuite, le contexte de fusion des régions nous a naturellement amenés à repenser le mode de 
représentation des AJEP en région. La nécessité et la volonté de rapprochement des CRAJEP Picardie et 
CRAJEP Nord Pas de Calais s’est avérée indispensable. C’est ainsi qu’après une 1ère phase de prise de 
connaissance et d’échanges, une 2ème phase de projets communs et de construction d’un CRAJEP Hauts 
de France a été entreprise suivant un échéancier construit conjointement. 
 
2017 a aussi vu le développement de 3 nouvelles actions d’envergure régionale, dont les 2 premières pour 
lesquelles nous avons été sollicités compte tenu de notre expertise sur les questions de jeunesse : 
 * le Dialogue Structuré Régional sur une initiative du CNAJEP 
 * la Plateforme de Mobilités, sur une initiative de la DRJSCS 
 * l’Etat des lieux des MJEP membres des Crajep en HdF 
 
Enfin, 2017 aura été l’année de la mise en place de « l’ESSpace », nouveau lieu de coopération associative 
regroupant 5 structures. 
C’est ainsi que le CRAJEP, la CRESS et LMA ont quitté la rue de l’Amiral Courbet courant juillet afin de 
s’installer avec le GRIEP et l’Institut GODIN, Parc Beauvillé dans une nouvelle configuration de travail. 
 
 

RAPPEL DE L’ORGANISATION DU PROJET, DES AXES ET DES ACTIONS 
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2. Les actions en 2017 

La représentation et l’animation du réseau   
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1. Les instances : 
 

Les réunions en 2017 : 3 réunions de bureau et 4 réunions d’Assemblée Générale Permanente 
Un temps d’Ateliers-débats le 26/06 (25 personnes)  
A compter de juillet, date de création du CRAJEP HDF, les membres des 2 Crajep se sont retrouvés plus 
régulièrement en instance conjointe HDF : 1 AG constitutive, 1 réunion de bureau et 1 réunion d’AGP. 
 

2. Les commissions/groupes de travail : 
 

Cette année, les commissions se sont raréfiées au profit parfois de groupes de travail relatifs aux actions 
menées, notamment nouvelles : le Groupe de Travail « Plateforme de Mobilités », la commission 
« Citoyenneté », le groupe de travail « BAFA-BAFD », la commission « Recherche ». 

 

3. La participation du CRAJEP aux politiques publiques : 
 

 Avec le Conseil Régional : Coconstruction d’une aide au BAFA et de la démarche autour du 
Dialogue Structuré 

 Avec la DRJSCS : Participation au groupe de travail et de la recherche-action autour de 
l’engagement des jeunes et présences à diverses réunions  
 

4. Les dynamiques associatives partenariales : 
 

 Avec ses membres : Interventions sur des formations qualifiantes (BPJEPS et DESJEPS) et 
participation à des réunions, évènements, manifestations  

 

 Avec le Mouvement Associatif : Participation à différentes réunions et groupes de travail 
(politique de la ville notamment) et à la préparation d’évènement (« 1er juillet », « conseils 
citoyens-participation citoyenne ») 

 

 A la CRESS : Participation aux réunions « ESSpace » et à certaines réunions (Communauté 
« Education à l’ESS ») et copilotage des CJS (Coopérative Jeunesse de Services)  

  

  Au CNAJEP : Participation à certaines commissions thématiques, notamment « politiques 
jeunesse », aux temps forts liés à la campagne Dialogue Structuré Provox, à l’A.G et à différents 
travaux et plaidoyers, et enfin participation active à l’évènement national Agorajep. 

 

 Réunions diverses : UPJV, Canopé, GAS, Carmen, Boite sans projet, Pas à Passo, La Fabrique 
d’images, CRIJ, EPI,  Astérya 

 
 

5. Veille et plaidoyer : 
 

 La veille : 
Lettre info mensuelle, la « Jep’ info », page Facebook RDAJ, site Web, envoi régulier d’infos par mail 
 

 
 

 

 Le plaidoyer : 
Différents textes de positionnement et lettres ouvertes ont été produits en 2017 + réalisation d’une vidéo 
de témoignages avec Carmen pour la valorisation des contrats aidés (à paraitre courant 2018). 
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Le pôle recherche et formation 

 

1.  La nouvelle recherche-action : 
 

Fruit d’une réflexion collective alliant le monde universitaire et celui de l’Education Populaire, le CRAJEP 
Picardie, en partenariat avec les CEMEA, l’UPJV, le CURAPP-ESS et la Boite Sans Projet, avec le soutien de 
la DRJSCS, a souhaité développer un nouveau projet de recherche-action intitulé « Renouveler les 
pratiques de l’éducation populaire dans les quartiers populaires ». 
 
Cette recherche-action a consisté à expérimenter une nouvelle forme de travail social dans les quartiers 
populaires à partir de « groupes tests » composés de travailleurs sociaux (animateurs de quartiers, de 
centres sociaux, éducateurs, etc.) et de militants associatifs, qui ont pu ainsi mettre au travail leurs 
pratiques du métier et leurs pratiques militantes sur la base d’apports en termes de savoirs et d’outils. 
 
Le groupe était composé de 12 personnes en situation de stagiaires salariés ou bénévoles, avec un noyau  
fort de 6 personnes. Il s’est réuni de juin à novembre, durant 3 semaines de formation et 5 journées de 
regroupement. 
 

             
 
 
 

2. Le volet formations : 
 

 Cycles de formations à destination des animateurs des ACM de la Somme : 
4 formations sur la saison 2016-17 par les Ceméa, les Francas, Familles Rurales et le Crajep. 

- « Livre et lecture » (Merville aux bois)  annulé par manque de participants 
- « Citoyenneté » (Amiens) 
- « Expression corporelle et vocale » (Rosières) 
- « Associer les jeunes et les enfants aux décisions » (Abbeville) 

40 animateurs et 8 directeurs d'ACM ont bénéficié de ces 4 formations. 
 

 Formations Valeur de la République et Laïcité : 
Depuis 2016, Laurent Calligrafi est habilité à former dans le cadre du plan de formation national « Valeurs 
de la République et Laïcité », piloté régionalement par la DRJSCS. En 2017, l’animateur a pu animer 8 
sessions de formation sur tout le territoire picard, ainsi que dans le Pas de Calais. Ces temps de formation 
se sont adressés à 85 personnes, animateurs, médiateurs, agents d’accueil, conseillers citoyens….  
 

 D’autres formations ont été réalisées sur l’année -> voir « Axe Citoyenneté et engagement ». 
 

L’animation territoriale       

1. Les Réseaux Départementaux des Animateurs Jeunesse : 
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   Les rencontres 2017 : 
 

Par manque de temps de l’ensemble du réseau (directeur du Crajep, 6 coanimateurs et animateurs 
jeunesses participants sur les territoires), seules 2 rencontres ont eu lieu (6 à 8 les années précédentes). 
 
* Dans l’Aisne (co-animés par la FRMJC et les Familles Rurales) 
1 rencontre sur la thématique « jeunes et mobilité » à Anizy le château  -> 20 participants 
 

* Dans l’Oise (co-animés par la FRMJC et la Ligue de l’enseignement) 
1 rencontre régionale sur la thématique « jeunes et numérique : pratiques et questionnements » à Pont 
Ste Maxence, dans la continuité des travaux du groupe de travail « Jeunes et numérique » en 2016. 
-> 14 participants 
 

* Dans la Somme (coanimés par les Ceméa et les Francas) 
1 rencontre sur la thématique « pratiques interculturelles et jeunesse » à Etouvie à Amiens -> annulé par 
manque de participants 
 

 

2. Le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) en Picardie Maritime : 
 

Pour la 1ère phase du projet, nous avons eu comme stratégie de faire vivre des espaces pour rencontrer 
les jeunesses et leurs permettre entre pairs d’exprimer leurs attentes, leurs besoins et de permettre à des 
jeunes de ces RDV de s’engager dans le Comité Jeunes. 
13 rencontres avec différents groupes de jeunes des territoires d’Abbeville et du Vimeu ont pu avoir lieu 
sur 2017, afin de connaitre leurs aspirations et pratiques en terme d’engagement. 
Public de 13 à 30 ans, issus de groupes de la Mission Locale, de collèges, lycées, école de la 2ème chance, 
Epide et médiathèque. 

 
 Nous avons mis en place 2 espaces de formation courant 2016 qui se sont finalisés sur 2017 : 

 Formation-action « Réaliser une charte de bonne pratique » autour de l’association des jeunes au 
sein des actions du PIA. Celle 

 Formation « Evaluer la place données aux jeunes dans chacun des évènements du PIA » 
 
 

3. La plateforme de mobilités : 
 

       
 

 

La DRJSCS a souhaité accompagner la création d’une plateforme de mobilités picarde sur 2017 sous la 
condition d’envisager sa fusion à court terme avec celle du NPdC déjà existante depuis 2015. 
En partant du modèle de la plateforme du NPdC, le Crajep Picardie, accompagné des Ceméa et de 
Concordia, a construit une démarche qui a permis : 
- un recrutement d’une chargée de mission à 24h/semaine 
- un maillage territorial au travers de points relais locaux 
- l’accueil de jeunes « ambassadeurs » en Service Civique 
- la réalisation d’outils spécifiques (newsletters, référencement des acteurs, guide des dispositifs…) 
- la mise en place de rencontres territoriales d’acteurs jeunesses 
- de nouveaux partenariats avec de nouveaux acteurs (acteurs experts de mobilités, Missions locales, 

Rectorat, Communauté de Communes…) 
- un cofinancement, via un appel à initiatives, de micro projets de mobilités d’acteurs locaux 
 

Jeunes : 400 (événements, forums, ...) 
Acteurs : plus de 80 structures (COPIL, événements, journées régionales…) 
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L’axe Citoyenneté et engagement     

Les malles : 
Lieux de dépôt : Ceméa à Amiens et Léo Lagrange à Roye (80), Ligue de l’enseignement à Beauvais (60),  
Fédération des Centres Sociaux à St Quentin, et FRMJC et Pep à Laon (02) 
27 emprunts ont été comptabilisés pour cette année 2017. 
4 sessions de sensibilisation ont été organisées (10 personnes). 
 

Le centre de ressources interne  
 
Le site ressources-anim www.ressources-anim.com 
 

Les actions :  
- « Accompagnement et soutien des acteurs éducatifs sur l’éducation à la citoyenneté » : 

Organisation d’une « table de quartier jeune » dans le cadre du projet multi-partenarial « Inventons la 
démocratie », de 3 journées de formation (une par département sur des thématiques différentes), d’une 
journée d’échange régionale sur la thématique de la participation des habitants, point central de la 
réforme de la politique de la ville en 2015 (40 personnes). 
 

- Interventions dans le cadre de BPJEPS et DESJEPS (laïcité et à la participation politique des jeunes) 
 

- Participation à l’enquête – Recherche-action sur l’engagement des jeunes, initiée par la DRJSCS : 
6 rencontres ont été organisées en 2017 dans le but de délimiter le périmètre de cette recherche et de 
fixer quelques éléments opérationnels. Ainsi, le terrain d’enquête a été réduit à 6 territoires. Des référents 
territoriaux ont été identifiés afin de mener l’enquête sur leur territoire. Le CRAJEP est positionné sur 
l’Agglomération de Creil et du Sud de l’Oise. 
 

- Participation au groupe de travail sur la Politique de la Ville, piloté par le Mouvement Associatif : 
enquête régionale sur la mise en place des Conseils Citoyens dans les Hauts-de-France. S’appuyant sur les 
écueils rencontrés et les bonnes actions réalisées, LMA plaide pour une place plus grande des associations 
dans l’accompagnement des Conseils Citoyens.  
 
 
 

3. Les actions conjointes avec le Nord Pas de Calais         
 

Le Dialogue Structuré Régional avec la Jeunesse 
 

 

 

 
 
 
S’appuyant sur le concept européen de Dialogue Structuré, le Dialogue Structuré Régional avec la 
Jeunesse (DSRJ) vise en l’élaboration d’un processus de participation des jeunes à la définition des 
politiques publiques. Ici, le niveau régional est visé, mais nous ne mettons pas de côté les échelles 
inférieures (départementales, communales, etc..), ou mêmes supérieures (nationales, européennes). 

http://www.ressources-anim.com/
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Quant aux jeunes participants à la démarche, nous avons choisi d’identifier une douzaine d’espaces jeunes 
(CAJ, Junior Asso, bureaux associatifs, services jeunesse…) desquels nous attendons la mobilisation des 
jeunes et un travail avec eux sur leur parole politique. 4 comités de pilotage se sont rassemblés, 
permettant notamment de s’assurer du soutien du Conseil Régional dans cette démarche.  
Dans le but de fédérer les animateurs-rices du projet dans cette démarche innovante de la participation 
politique des jeunes au niveau régional, nous avons tenu à organiser un temps de formation initial à 
destination des animateurs-rices référent-e-s sur les espaces jeunes identifiés.  
 
 Organisation du premier événement régional 
Nous avons organisé ce temps fort le 9 décembre 2017, dans les locaux du Centre Social du Vermandois 
à Saint Quentin (02). 30 jeunes du territoire régional, représentant une grande diversité sociale, 
géographique, d’âges et de genres, ont activement participé à cette journée. L’animation leur a permis 
d’exprimer leurs rêves et colères, puis de travailler plusieurs thématiques, permettant de d’identifier 46 
propositions à approfondir.. 

 
 

L’Etat des lieux des MJEP en HDF : 

La profonde modification de l’environnement institutionnel nous pousse à être unis, cohérents, lisibles, 
forts et audibles. Les Crajep Nord Pas de Calais et Picardie sont entrés dans un processus de 
rapprochement avec le projet d’aboutir à une seule structure juridique prochainement. Par ailleurs, 
l’Education Populaire souffre d’un manque de lisibilité puisqu’il est difficile aujourd’hui de valoriser 
collectivement sur quels territoires sont implantées les structures, à combien est estimé le poids 
économique et humain de l’ensemble de ces 
associations, quel public (nombre et 
caractéristiques) est concerné par leur action 
exactement. 

 
L’idée a consisté à mettre en place un état des 
lieux des AJEP membres des 2 CRAJEP dans les 
Hauts de France, en s’appuyant sur les 
données existantes en interne au Crajep et aux 
AJEP et en externe, mais aussi en en identifiant 
de nouvelles, en lien avec les besoins à définir 
Afin de permettre la mise en œuvre de ce 
projet, le Crajep a accueilli 2 stagiaires en 
Master Codir-Desjeps dans les locaux du 
Crajep Picardie et suivi par le directeur, durant 
6 mois du 3 janvier au 30 juin 2017. 
 
Ce travail de mise en lumière du poids de nos 
organisations, de notre couverture territoriale 
et de l’utilité sociale de nos actions, a donc pu 
se matérialiser à travers un questionnaire, des 
entretiens, des recherches complémentaires, 
une analyse, une synthèse et enfin la 
réalisation d’un rapport. 
Une plaquette de valorisation de ce travail 
verra le jour en juin 2018. 

 


