
                           1 
 
 

 
 
 

 

                             
 

 
   

 

 

 
 
 

 
 
 

Actualité très riche au CRAJEP HdF ce mois-ci : 

 

Séminaire de travail interne … inauguration de la Plateforme de Mobilités HdF « Ready 

To Move ! » à Arras le 05 octobre … le RDV à ne pas rater à Lille « Bouge ta région ! » sur 

le week end des 13 et 14 octobre … la parution du rapport de la Recherche Action 

partenariale et la mise en place de son évènement de restitution … 

et … et … notre nouveau site Internet … ici :  

https://crajephdf.org 

 

 

 

O C T O B R E  2 0 1 8 

 

ACTUALITÉS 

AU CRAJEP 
 

                    ACTUALITES                                    OUTILS       
     

√   Au CRAJEP    p1         √   Tutos et guides                p8 
√   Chez les membres et leurs réseaux   p3   √   Appels à projets                p9 
√   En région                                    p5   √   Concours                         p9 
√   Au national et à l’international   p6    

√   Missions de service civique   p7    INFOS-REFLEXION 

√   Offres d’emplois   p8   √   Publications               p10 
            √   Vidéos                p11 
                                                                   √   Presse / Sur le Net                p12       
                                                                   
                                                                                                         

 
 
 

  

    
 

 

https://crajephdf.org/
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BOUGE TA REGION ! #HDF 
 
Il reste encore des places pour participer à la rencontre 
régionale des jeunes et des elu-e-s, les 13 et 14 octobre 2018 à 
Lille. 
 

Le CRAJEP souhaite rassembler des jeunes, des élu-e-s du 
territoire et des représentant-e-s de l’Etat, dans le but de 
construire ensemble des propositions politiques pour 
transformer nos territoires, et les cadres politiques associés. 
 

Tout en alliant sérieux et convivialité, nous développeront le 
débat et réaliseront des propositions sur la journée du samedi. 
La soirée accueillera un groupe de lycéens ainsi que le beatboxer 
MB14 (vu à la télé !  ). Le dimanche permettra de réfléchir aux 
dynamiques à poursuivre localement ainsi que sur la pérennité 
d’une telle démarche de dialogue à l’échelle régionale. 
 

Il est encore temps de s’inscrire : 
« Bouge ta région ! #HDF », les 13 et 14 octobre 2018 à Lille. 
Plus d’informations sur la page facebook de l’événement 
Inscriptions en ligne 
Contacts : dsrj@crajephdf.org ou au 07 82 44 77 24 

 
 
 

 

 

 

https://crajephdf.org/2018/10/03/inauguration-de-la-plateforme-de-mobilites-hdf-ready-to-move/
https://www.facebook.com/events/361603221032590/?active_tab=discussion
https://www.inscription-facile.com/form/zv9DsW63Ku9VEbIOmLQn
mailto:dsrj@crajephdf.org
https://crajephdf.org/2018/10/03/bouge-ta-region-hdf/
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RECHERCHE ACTION : PRODUCTION ET RESTITUTION 
 
L’ensemble des participant-e-s de la recherche-action « renouvelons les pratiques de l’Education 
Populaire dans les quartiers populaires » vous invite à la restitution des travaux : 
 

Le mardi 6 novembre 2018 de 10h à 12h à la Citadelle d’Amiens 
 (rue des Français Libres - salle F111 du campus) 

  

Cette démarche avait pour ambition de renouveler les pratiques du travail social en direction des 
quartiers populaires, et ce dans une perspective émancipatrice. Pour cela, des professionnels et des 
militants de terrain ont expérimenté, 3 semaines durant, un ensemble de savoirs et de savoir-faire puisant 
dans la sociologie critique, les pratiques issus de l’éducation populaire et les conceptions pratiques et 
théoriques issues du Community Organizing. 
Le résultat réside dans un projet de Diplôme Universitaire, partenarial, qui s’adresserait au champ du travail 
social et de l’éducation populaire.  
 

Cette recherche-action en partenariat avec le Centre Social Caps, le CSC Etouvie, la DRJSCS et Uniformation, 
a été co-organisée par l’Afertes, la Boite Sans Projet, les Ceméa de Picardie, le Curapp-ESS, le Crajep 
Picardie, Pas à Passo-Théâtre de l'Opprimé, Phare pour l’égalité. 
 

Télécharger le rapport ICI 
 
 

 

 
 

REACTION DE SUITE A LA DEMISSION DE  
                NICOLAS HULOT                        

Au-delà de la dignité dont elle est empreinte et que nous saluons, la démission de Nicolas Hulot questionne 
la société dans son ensemble et ne peut laisser sans réaction la Ligue de l’enseignement. 
Si chacun des éléments d’explication donnés par l’ancien ministre de la Transition énergétique méritent 
d’être entendus, deux interpellent plus particulièrement le Mouvement d’éducation populaire qu’est la 
Ligue de l’enseignement.  
 

Le premier est un problème de démocratie. Il s’agit, non pas de l’existence, mais du poids excessif des 
lobbies dans les décisions publiques. Dans ce domaine, le traitement des questions environnementales est 
particulièrement révélateur de cette réalité. (…)  
 

Lire la suite de l’article ICI 
 

 

 

                 SE FORMER AVEC LES   
 

 

Vous souhaitez devenir animateur/trice professionnel/le, c’est à dire faire de 
l’animation votre métier ? Vous-êtes actuellement sur un poste et vous souhaitez 
obtenir un diplôme ou valider une expérience ? 
Les CEMEA Picardie proposent des formations qualifiantes en alternance pour les 
demandeurs d’emploi et les salariés : 
 

Le BPJEPS-LTP  Le BPJEPS-AS  Le DEJEPS-AS 
 

Retrouvez l’ensemble des formations professionnelles des CEMEA Picardie ICI 
 

Information et inscription : 03.22.71.79.02 ou eengrand@cemea-picardie.asso.fr 

CHEZ LES MEMBRES ET LEURS RESEAUX 
 

 

 

 

https://crajephdf.files.wordpress.com/2018/10/rapport_recherche_action_renouveler_les_pratiques_de_l_education_populaire_dans_les_quartiers_populaires.pdf
https://laligue.org/communique-de-presse-de-la-ligue-de-lenseignement-en-reaction-a-la-demission-de-nicolas-hulot/
http://www.cemea-picardie.fr/wp-content/uploads/2012/06/BPJEPS-LTP-dec-2018-Villers-St-Paul-CEMEA.pdf
http://www.cemea-picardie.fr/wp-content/uploads/2012/06/BPJEPS-AS-dec-2018-Compiegne-CEMEA.pdf
•%09http:/www.cemea-picardie.fr/wp-content/uploads/2012/06/DEJEPS-dec-2108-Villers-St-Paul-CEMEA.pdf
http://www.cemea-picardie.fr/formation-animateur-professionnel/
tel:0322717902
mailto:eengrand@cemea-picardie.asso.fr
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           UNE BIBLIOTHEQUE HUMAINE  
                       DES MOBILITES AVEC LE 

 

 

Le CRIJ Hauts-de-France et les PIJ partenaires 
recherchent des jeunes ayant vécu une expérience à 
l’étranger qui seraient prêts à apporter leur 
témoignage et à partager leur expérience lors de la 
Bibliothèque Humaine de Mobilité « Forum des 
Voyageurs », organisée le jeudi 22 novembre 2018 
de 9h à 17h à Saint-Pol sur Ternoise. 
 

Vous êtes parti à l’étranger pendant quelques mois 
pour un job, un stage, un projet ou pour vos études ? 
Vous êtes parti dans le cadre d’un programme 
européen ? Vous avez envie de partager votre 
expérience ?  
 

Une formation de préparation est prévue le 24 octobre à Saint-Pol sur Ternoise. 
Vos frais de transport pour vous rendre à l’évènement seront pris en charge, renseignez-vous ! 
 

Si vous souhaitez participer, merci de remplir le formulaire 
 

Contacts : 
Aurore Dubois : 03.21.03.26.10  - a.dubois@adefi-mlr.fr 
Pierre-Arnaud Henry : 06.25.74.34.92  - pierre-arnaud.henry@crij-hdf.fr 
 

 
 

 

RECRUTE UN CHARGE DE PROJETS 
 

 

 
 

 
 

 
 
La fiche de poste complète ICI 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1neGAn74jwVTHrAd-wBlbc8_GA6_r1j2wZDmu4l5UMRk/prefill
mailto:a.dubois@adefi-mlr.fr
mailto:pierre-arnaud.henry@crij-hdf.fr
https://crajephdf.org/2018/10/02/concordia-recrute-un-charge-de-projets/
https://crajephdf.org/2018/10/02/concordia-recrute-un-charge-de-projets/
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Contact : n.yaiche@lianescooperation.org 
 

 
 

 

EN RÉGION 
 

mailto:n.yaiche@lianescooperation.org
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        Toutes les infos :  https://www.facebook.com/events/470329836820161/ 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

Dans le cadre des consultations citoyennes, le Mouvement associatif organise un temps 
d'échange participatif ouvert à tous.tes sur la participation citoyenne en Europe. 
 

Comment favoriser une démocratie plus participative au niveau européen? Quel apport des organisations 
de la société civile à l’idéal européen ? Quel dialogue avec les organisations de la société civile? 
RDV le 25 octobre 2018 de 17h30 à 20h30 à la MAS, rue des Terres au Curé, 75013 Paris. 
 
Je m'inscris !  
 

 
 

 

L'ENGAGEMENT DES JEUNES DANS DES CAUSES RADICALES 

 
A l’occasion de la sortie du numéro 80 de la revue Agora débats/jeunesses consacrée aux parcours 
d’engagement des jeunes dans des causes radicales, l’INJEP organise une conférence-débat, en présence 
des coordinateurs du dossier, Isabelle Lacroix et Laurent Lardeux, et d’experts de ces questions le : 
 

Mardi 16 Octobre 2018 de 17h00 à 19h00 
Sciences Po Paris, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris 

 

Inscription en ligne 

AU NATIONAL ET A L’INTERNATIONAL 
 

https://www.facebook.com/events/470329836820161/
https://crajephdf.org/2018/10/03/1390/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVxsdT2LaXFb1EgPhhLSsBKwP-wy1Gm-p5wEM9KJ0Z7RlkDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5nQMB5QmUaH6nzar49qWOfZQfy_1Hqz1byuZjKaMWPhm45w/viewform
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CYCLE COHESION NATIONALE ET CITOYENNETE 

En juillet 2006, l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) inaugurait un séminaire 
expérimental « Relais des jeunes » qui s’adressait à des stagiaires, acteurs sociaux, sélectionnés sur la base 
de leur expérience et issus de zones urbaines sensibles. 
Depuis, ce cycle s’est pérennisé sous le titre de « Cohésion nationale et citoyenneté » et la cible des 
stagiaires s’est élargie. 
La diversité des participants et la mise en perspective des points de vue sont à la source d'échanges d'une 
grande richesse. 
 
Les prochaines dates du cycle 16 à Paris : 
6-7/13-14/20-21 novembre 2018 et 4 décembre 2018 
 
Télécharger la brochure Cohésion nationale et citoyenneté 2019 [357.33 Ko]  
 

 
 

 
 

Le 12ème Congrès national de l’Anacej se tiendra à Paris du 26 au 29 octobre.  
800 enfants, adolescent.e.s, jeunes, élu.e.s et professionnel.le.s de métropole et d’Outre-mer se 
retrouveront pour 3 jours de réflexions, de débats et d’innovations… 
 
Téléchargez le pré-programme de l’évènement et inscrivez votre délégation sur notre site.  
 
Et suivez toute l’actualité du #CongrèsAnacej via l’évènement Facebook dédié… 
 
 

 
 

 
 
 

SERVICE CIVIQUE : REJOIGNEZ UNIS-CITE 
 
Unis-Cité AMIENS lance son appel à candidature pour les 44 jeunes (16-25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap), qui pourront démarrer leur Service Civique dès Octobre 2018. 
 
Pendant 8 mois, les volontaires vont mener des missions d’intérêt général à Amiens et les alentours :  

 Les « Volontaires Cinéma et Citoyenneté » organiseront des cinés-débats dans les lycées et les 
collèges Vidéo du projet Cinéma & Citoyenneté : Ici 

 Les « Inter-Généreux » vont rendre visite à des personnes âgées isolées Vidéo du projet 
Intergénéreux : Ici 

 Les « Parlons Cash » vont sensibiliser leur pairs à la gestion budgétaire, au surendettement … 
 Des missions de solidarités pour, entre autre, soutenir et aider les associations locales 
 

Comment candidater ?  
Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée. Les jeunes intéressés peuvent se rendre sur 
http://www.uniscite.fr/antenne/amiens/ pour s’inscrire à une séance d’information. Ou nous contacter par 
mail amiens@uniscite.fr ou 07 81 22 34 92  
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 

https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/cnc2019.pdf
http://lr72.mj.am/lnk/AMoAABTphWEAAb-PMeoAAAAAFPkAAAAAAAEAAAABAAJqTwBbjQZKL-9DbFXtSAu2F0rhDkUiNwACUSM/2/GX-XG3fkk0FgRj0CuZ_lqg/aHR0cHM6Ly9hbmFjZWouYXNzby5mci8xMmVtZWNvbmdyZXNhbmFjZWov
http://lr72.mj.am/lnk/AMoAABTphWEAAb-PMeoAAAAAFPkAAAAAAAEAAAABAAJqTwBbjQZKL-9DbFXtSAu2F0rhDkUiNwACUSM/3/jKOtPBPX7ByyPdLMrEYKlQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8zOTU0ODQ3ODA4NTkyODUv
https://www.youtube.com/watch?v=Jh3VtiRMzlI
https://www.youtube.com/watch?v=zc-Ips0t5XI&feature=youtu.be
http://www.uniscite.fr/antenne/amiens/
mailto:amiens@uniscite.fr
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RECRUTE UN CHARGE DE PROJETS 
 

 

Voir l’article ci-dessus p4  La fiche de poste complète ICI 
 

 
 

RECHERCHE ANIMATEUR JEUNESSE 11-17 ANS EN MILIEU RURAL 
 
Mission principale : L’animateur propose et construit le projet pédagogique à partir du projet éducatif de la 
com de com d’Oulchy le Château (02), concernant l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans. Il organise la mise en 
place des projets qui en découlent en relation avec le coordonnateur enfance-jeunesse et les élus. 
 

Activités principales : Proposer un cadre pédagogique favorable à l’expression des jeunes, leur 
participation, leur prise d’initiative ; Susciter une dynamique de projet ; Favoriser l’information et 
l’autonomie ; Les accompagner dans l’organisation des actions ; Contribuer aux bilans des actions et en 
évaluer les effets ; Assurer la gestion administrative et financière ; Appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité ; Proposer l’équipe d’animateurs vacataires à recruter et les encadrer ; Alimenter le diagnostic sur 
la situation et besoins des jeunes du territoire ; Contribuer aux relations avec les familles ; Développer les 
partenariats avec les structures  et bénévoles du territoire ; Participer aux projets enfance jeunesse. 
 

Profil demandé : BPJEPS avec UC « Direction d’un accueil collectif de mineurs » ou BAFD avec expériences ; 
Expériences similaires et compétences en technique d'animation demandées ; 
Permis B indispensable et PSC1 demandé. 
 

Cadre et conditions de travail : Fonctionnaire (catégorie  Adjoint d’animation territorial) ou Contrat d’1 an 
Temps de travail : 35 h qui se répartissent en temps administratif et montages de projets en concertation 
avec le coordonnateur enfance jeunesse, temps de réunion avec les élus et temps avec les ados le mercredi 
après-midi, en soirée, le w-e, pendant les vacances scolaires, en séjour, suivant les programmes définis. 
 

Plus d’infos : Agnès Depuydt, Chargée de développement socio culturel 
17 rue Potel, 02210 Oulchy-le-Château - 03 23 55 65 22 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

LES TUTOS LAÏCITE : ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT 
 
La Préfecture du Nord, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et la Caf du nord ont souhaité, avec la 
participation de l’APSN, contribuer à déconstruire les préjugés, les malentendus, les contresens autour du 
principe constitutionnel de laïcité en réalisant plusieurs tutoriels. 
 
Complémentaire à la communication institutionnelle, ces tutos sont des supports non formels permettant 
de toucher un public large et particulièrement les jeunes en réalisant un pas de côté humoristique au 
travers du concept de la web série « Et tout le monde sans fout ». 
 

L’IREV a rassemblé sur son site internet l’ensemble de ces tutoriels : ICI 
 

OFFRES D’EMPLOIS 
 

 

OUTILS 

TUTOS et GUIDES 
 

http://www.maam.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=1083&cle=1a81609c45ba3a679717313ea5fdba8afc5faee9&file=pdf%2Fconcordia_-_profil_charge_.e_de_projets_accompagnement_de_volontaires_hdf.pdf
http://www.irev.fr/thematiques/discriminations-egalite-laicite/les-tutos-laicite-et-tout-le-monde-sen-fout
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VALORISATION DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE 

 
Pour La Solidarité – PLS (European think & do tank) partage les outils élaborés au cours des 24 mois de 
développement de son projet EUROVIP « European Volunteer Inclusion Program ».  
 

L'ambition de ce projet était de favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité des jeunes de 17 à 
30 ans via la reconnaissance de leurs compétences développées au cours d'expériences de volontariat et 
de bénévolat.  
 

3 outils à destination des jeunes bénévoles et volontaires, des entreprises et organisations et des pouvoirs 
publics ont été développés. Ils sont aujourd’hui mis à disposition. 
 

Accéder aux outils sur le site de PLS : ICI 
 
 
 

 
 
 

 
 

« IMAGINONS UN MONDE MEILLEUR » 2019 – PAS-DE-CALAIS 
 

Vous avez un projet : 
 d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) ? 
 de mobilité internationale ? 
 de solidarité internationale ? 

 
Le Département vous soutient à travers l’appel à projets « Imaginons un monde meilleur » ! 
Vous avez jusqu’au vendredi 23 novembre pour répondre au premier appel à projets 2019 ! 
Les dossiers de candidature doivent être déposés, par voie électronique ET par voie postale (cachet de la 
poste faisant foi) au plus tard à cette date. Les coordonnées d’envoi figurent ci-contre. 
Pour être éligibles, les projets déposés ne pourront débuter avant mars 2019 (excepté pour le volet 
« Mobilité Internationale »). 
 

Plus d’informations sur le site de Lianes Coopération : ICI 
  
 

 
 
 

PRIX JEUNESSE POUR L’EGALITE - 2019  
 
Prix « Jeunesse pour l'égalité » : la 6e édition est lancée ! 
Concours de création visuelle à destination des jeunes de 11 à 25 ans. 
 
Stage de fin de troisième : Ahmed a dû se rabattre sur le supermarché du coin quand son camarade de 
classe Théo a obtenu un stage dans l’agence bancaire de son père. Au gymnase du lycée, interdiction pour 
Guillaume de pénétrer dans les vestiaires des garçons parce qu’il est gay. 

Ces situations vous parlent ? Racontez, analysez les discriminations que vous avez subies, reproduites ou 
constatées. Ce qu’attend l’observatoire des inégalités : des vidéos et des affiches sur le thème « 
#balancelesdiscriminations ». 

Envoyez vos réalisations du 17 septembre 2018 au 31 janvier 2019. Des chèques cadeaux et des trophées « 
Jeunesse pour l'égalité » sont à gagner. 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.jeunes.inegalites.fr 

APPELS A PROJETS 
 

CONCOURS 
 

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/valorisation-de-lengagement-volontaire-trois-outils-prets-lemploi
http://lianescooperation.org/1er-appel-a-projets-imaginons-un-monde-meilleur-2019-departement-du-pas-de-calais/
http://1889.mj.am/lnk/AMEAABdX0VAAAadOgLIAAF8BrgAAARrifq0AEEi4AAIIEwBboj3rXC8W_pxgSAmg1-IXaooRewAB8h0/3/Y9JCxLlFvaHKZ1VRkpHteQ/aHR0cDovL2pldW5lcy5pbmVnYWxpdGVzLmZyL3NwaXAucGhwP3BhZ2U9ZXNwYWNlamV1bmVfYXJ0aWNsZSZpZF9hcnRpY2xlPTIzMjAmaWRfcnVicmlxdWU9MjI5


                           10 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

LE MARCHE DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
 
Aujourd’hui la démocratie participative ne s’affiche plus seulement dans les 
discours, elle s’incarne dans des règles juridiques, des dispositifs participatifs, des 
services administratifs, des échanges marchands, etc. 

Les militants d’hier sont pour l’essentiel concurrencés par des professionnels 
(agents publics, consultants, salariés de grandes entreprises d’aménagement) qui 
vivent de l’offre de participation et ont, à ce titre, intérêt à l’entretenir. La 
demande de participation tend ainsi désormais à devenir la finalité et l’alibi de ce 
que les auteures qualifient de marché de la démocratie participative. […] 
 

Plus d’informations : ICI 
 

 

 
 

CNESCO – ENGAGEMENTS CITOYENS DES LYCEENS 
 

 
Le Cnesco a réalisé une enquête nationale "École et citoyenneté" auprès de 
16 000 élèves de 3e et de Terminale. Le premier volet de cette enquête, 
présenté dans ce dossier, porte sur les engagements citoyens des lycéens 
(septembre 2018). 
 
L’enquête nationale inédite réalisée par le Cnesco montre que les lycéens 
développent de nouvelles formes d’engagement dans la vie de la cité. Alors 
qu’ils ont une confiance modérée dans les institutions et s’engagent peu dans 
la vie politique, ils se tournent vers des actions de bénévolat, à travers des 
associations humanitaires et environnementales. Ils plébiscitent également un 
engagement revendicatif ponctuel (pétitions, manifestations, boycotts).  
 
 
 

Face à ce constat, l’école n’a que peu évolué en s’ouvrant encore trop rarement aux projets citoyens et en 
valorisant peu le rôle de délégués. Ainsi, les élèves ont le sentiment que leurs représentants sont peu 
écoutés par l’institution. Certains profils demandent une attention particulière : des élèves totalement 
désengagés, des écarts entre filles et garçons, et une élite qui envisage un engagement limité à l’âge 
adulte. 
 
Accéder au dossier de synthèse sur le site du CNESCO : ICI 

 

INFOS-REFLEXION 

PUBLICATIONS 
 

 

 

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/le-marche-de-la-democratie-participative
https://www.cnesco.fr/fr/engagements-citoyens/
https://www.cnesco.fr/fr/engagements-citoyens/
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/le-marche-de-la-democratie-participative
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EDUCATION POPULAIRE & EDUCATIONS POPULAIRES 

 
 
 
Le nouveau numéro de Résonnances vient de sortir. Il s’intitule « Education 
populaire & Educations populaires ».  

Un numéro fait de controverses pour confronter des idées et des pratiques 
dans le champ de l'éducation populaire et mettre en perspectives du 
désaccord pour fabriquer ensemble. 

Vous pouvez retrouver et commander ce numéro, ainsi que les 24 numéros 
précédents sur le site de la Revue Résonnances : ICI 

 
 

 
 

INJEP – LE RENFORCEMENT DES COMPETENCES SOCIALES 

 
 
À l’initiative des institutions européennes, la formation constitue un levier 
d’action majeur pour renforcer les compétences des professionnels de la 
jeunesse œuvrant dans le champ de la mobilité internationale. L’étude 
réalisée par l’INJEP sur les compétences montre que l’apprentissage par 
l’expérience proposé dans ces formations permet l’appropriation dans les 
pratiques professionnelles de compétences sociales, transversales et 
transférables,  utiles notamment pour favoriser la mobilité professionnelle 
dans ce champ d’activité encore peu structuré. Cette primauté des 
compétences sociales sur les compétences techniques,  à rebours de 
l’approche de la professionnalisation promue dans les référentiels 
européens, appelle à réajuster l’offre de formation dans une perspective 
moins technique. 
 

Accéder à la ressource sur le site de l’INJEP : ICI 
 

 

 

 
 

  

LE COMMUNITY ORGANIZING : THEORIE DU CHANGEMENT ET 
POUVOIR COLLECTIF 

 

 

 
La Revue Projet propose un court entretien sur le 
Community Organizing. 
 
Jean-Michel Knutsen est community organizer. Fondateur 
de « Organisez-vous ! », il revient pour nous sur l’histoire 
de cette pratique de l’action sociale et l’expérience qu’il en 
a tirée en Angleterre. Il développe notamment la théorie 
du changement, un outil ambitieux au service du pouvoir 
collectif. 

Retrouvez la vidéo sur le site du CRAJEP : ICI 

 

VIDEOS 
 

 

 

http://www.resonnanceseducpop.org/
http://www.injep.fr/boutique/injep-analyses-syntheses/le-renforcement-des-competences-sociales-un-enjeu-majeur-de-la-professionnalisation-des-travailleurs-de-jeunesse-linternational/530.html
https://crajephdf.org/2018/09/28/video-le-community-organizing/
https://crajephdf.org/2018/09/28/video-le-community-organizing/
http://www.resonnanceseducpop.org/
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LE CNAJEP : 1968 - 2018 
 

 

 

 
En 2018 le Comité pour les relations nationales et 
internationales des associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire, le Cnajep, fête ses 50 ans !  
 
A cette occasion retrouvez une vidéo qui retrace les 
grands moments de notre histoire collective. 

 

 Retrouvez la vidéo sur Youtube : ICI 

 
 

 

 
 

  

 

LOBBYING : ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES NE SONT PAS LES 
DEUX FACES D’UNE MÊME PIECE 

 
 

 
VoxPublic signe une tribune dans Libération avec 17 associations nationales pour souligner la différence 
entre le travail de plaidoyer mené par les associations, qui défendent des causes sociales, 
environnementale et les droits humains, donc d’intérêt général et le bien commun, et le lobbying des 
entreprises et des groupes d’intérêts privés.  
 

Accéder à la tribune en ligne : ICI 

 
 

CIBLES, MOYENS : QUELLES ACTIVITES LES LOBBYS DECLARENT-ILS 
EN France ? 

L’exploitation des déclarations remplies auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
permet d’en savoir plus sur les pratiques exercées par les représentants d’intérêts. 

En savoir plus sur le site du Monde : ICI 
 

 
 

ET SI LA DEMOCRATIE NUMERIQUE ETAIT UN TROMPE-L’OEIL 

 

Candidat à « Mon projet pour la planète », un appel à projets du ministère de la Transition écologique, 
l’auteur de cette tribune a eu la mauvaise surprise de découvrir un processus de sélection des plus 
opaques, porté par de surcroît par une start-up vantant la « démocratie numérique » selon laquelle un 
clic vaut un vote. 

Accéder à la tribune sur le site de Reporterre : ICI 

PRESSE / SUR LE NET 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQxqMXVilBE&t=4s
http://www.liberation.fr/debats/2018/09/11/lobbying-associations-et-entreprises-ne-sont-pas-les-deux-faces-d-une-meme-piece_1677955
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/09/20/cibles-moyens-quelles-activites-les-lobbys-declarent-ils-en-france_5357935_4355770.html
https://reporterre.net/Et-si-la-democratie-numerique-etait-un-trompe-l-oeil
https://www.youtube.com/watch?v=bQxqMXVilBE&t=4s


                           13 
 
 

 
 

« LA POLITIQUE SUR LES CONTRATS AIDES ILLUSTRE LE MANQUE 
DE SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » 

 

Le président de l’ESS, Hugues Vidor, alerte sur le double manque de reconnaissance et de soutien à l’égard 
des associations, mutuelles et coopératives qu’il représente. 

Accéder à la tribune sur le site de Libération : ICI 

 
 

RURALITE, APPRENTISSAGES, INAUGURATION DE LA BOUSSOLE 
DES JEUNES 

 
Jean-Michel Blanquer s'est rendu à la foire de Châlons-en-Champagne samedi 1er septembre pour le 
lancement officiel de la Boussole des jeunes sur le Grand Reims. À cette occasion, le ministre a signé une 
convention ruralité pour le département de la Marne. 
 

Accéder à la communication sur le site gouvernemental : ICI 
 

 
 

LA STRATEGIE EUROPEENNE 2019-2027 POUR LA JEUNESSE SERA 
ADOPTEE EN NOVEMBRE 

 
"Une rencontre informelle des ministres de la Jeunesse de l'Union européenne s'est tenue à Vienne le 3 
septembre. Au programme des échanges : le renouvellement du programme Erasmus + et du corps 
européen de solidarité après 2020 et la finalisation de la nouvelle stratégie européenne en faveur de la 
jeunesse." 

En savoir plus : ICI 

 
 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 

 
Engagement fort du Président de la République, le projet de Service National Universel proposera aux 
jeunes Français, filles et garçons, un moment de cohésion visant à recréer le socle d’un creuset républicain 
et transmettre le goût de l’engagement. 
 

En savoir plus sur le site du gouvernement : ICI 
 

 
 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : SURVEILLER ET SOUMETTRE 

 
Dans quelques mois, à partir de 2019, tous les jeunes âgés de 15-16 à 18 ans, seront soumis, avec le SNU, à 
une période d’internement obligatoire. En dépit des dénégations officielles, c'est bien d'un service 
fortement militarisé qu'il s'agit, visant cette fois-ci de très jeunes élèves. Mais au service de quoi, au juste ?  
 

Lire l’article sur le blog de Mediapart : ICI 
 

https://www.liberation.fr/france/2018/09/06/la-politique-sur-les-contrats-aides-illustre-le-manque-de-soutien-a-l-economie-sociale-et-solidaire_1676919
http://www.education.gouv.fr/cid133520/ruralite-apprentissage-inauguration-de-la-boussole-des-jeunes-jean-michel-blanquer-en-visite-a-chalons-en-champagne.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281595632
https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu
https://blogs.mediapart.fr/b-girard/blog/200918/service-national-universel-surveiller-et-soumettre
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UNSA - LETTRE OUVERTE A MONSIEUR EDOUARD PHILIPPE 

 
« Monsieur le Premier Ministre, 
  
Tout d’abord, nous tenons à vous rappeler que l’UNSA Education est la première organisation du secteur de 
Jeunesse et Sports de l’Etat, et ce depuis des décennies. 
Elle rassemble la majorité des professionnels de ce secteur qui, par leur action et leur attachement au 
service public, ont démontré leur efficacité depuis plus de 50 ans. 
Notre organisation tient à vous interpeller publiquement sur le sombre avenir auquel votre gouvernement 
destine le service public de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. 
Depuis votre arrivée à la tête du gouvernement en mai 2017, […] » 
 

Lire la suite de la lettre ouverte sur le site de l’UNSA : ICI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire  
        Siège administratif : ESSpace Amiens, Parc Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS   

 

 

La Jep’info est un outil d’information et de mobilisation au service 
des acteurs de la jeunesse et/ou de l’Education Populaire.  

Elle est construite avec vous. Pour proposer un article, communiquer 
sur un sujet, un projet, un évènement, apporter une ressource...  

c’est ici  
 

https://sep-unsa-education.org/lettre-ouverte-a-monsieur-edouard-philippe/
mailto:contact@crajephdf.org

