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L’année 2019 a été quelque peu particulière, et ceci 

à plus d’un titre. 

La fusion des 3 CRAJEP (Picardie, Nord Pas de Calais et 

Hauts de France) a été opérée en décembre 2018, si 

bien que les 12 mois qui ont suivi ont vu un CRAJEP 

nouveau ajuster sa gouvernance, son projet et son 

activité, notamment en prenant en compte ce 

désormais vaste territoire ayant imposé de nouvelles 

manières de travailler, tant dans le fonctionnement 

des instances que dans les actions menées. 

Parallèlement, cette même année a été secoué par le 

départ de Laurent Calligrafi, animateur engagement-

citoyenneté salarié depuis 3 années et demie, celui de 

Marie Doaré, détachée de Concordia au CRAJEP 

depuis un an et demi pour la coordination de la 

Plateforme de Mobilités « Ready To Move ! » sur le 

versant sud, ainsi que celui de Delphine Parsy, 

détachée des Francas au CRAJEP depuis près de 3 ans, 

sur la mission de secrétariat-comptabilité. Là 

également, il a fallu s’adapter durant leur absence, 

jusqu’à l’arrivée début avril de Julie Massez sur la 

Plateforme puis fin août, de Simon Dunbar sur le poste 

d’animateur engagement-citoyenneté et enfin 

novembre, de Camélia Ionescu sur le poste de 

secrétaire-comptable. 

Par ailleurs, 2019 aura aussi été marquée par la mise 

en place d’un DLA, ayant pour objectifs de nous 

accompagner dans notre réflexion et définition De 

notre prochain projet associatif, mais également par 

l’arrivée  dans le réseau, de 3 nouvelles associations, 

l’AFEV, Lianes Coopération, et les Petits Débrouillards, 

portant à 31 le nombre des membres du CRAJEP. 

Enfin, côté activités, le développement de nos deux 

actions phares que sont le Dialogue Structuré Régional 

avec le Jeunesse (DSR) et Ready To Move ! (RTM), ont 

permis de renforcer l’expertise du CRAJEP sur les 

questions de jeunesse. En témoignent la 

reconnaissance par de nombreuses sollicitations, 

présentations et témoignages extérieurs ainsi qu’une 

Convention Pluriannuelle d’Objectifs sur 3 ans avec 

l’Etat et la Région sur RTM ! 

 

 

Stéphane Depoilly, directeur 

 

  
 

11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE 
Siège administratif : Parc de Beauvillé, 
21 rue François Génin, 80000 AMIENS 

06 95 68 94 28  -  contact@crajephdf.org  
www.crajephdf.org 

 

mailto:contact@crajephdf.org
http://www.crajephdf.org/
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NOTRE AMBITION : 
 

Promouvoir un projet partenarial d’Education Populaire, notamment en faveur de la 
Jeunesse des Hauts de France, articulé au projet Jeunesse de la région et de l’Etat, qui 
devra permettre d’accompagner et de fédérer les acteurs vers un objectif de 
renforcement de la capacité d’agir des jeunes en « citoyens autonomes ». 
  
 
NOS OBJECTIFS : 
 

1.  Promouvoir, représenter et animer le réseau des Mouvements de Jeunesse et 
d’Education Populaire (MJEP) en favorisant l’information, la réflexion, la formation, la 
concertation et la coopération ; 
 

2.  Consolider notre rôle d’expertise sur les questions de Jeunesse par notre fonction de 
veille, d’analyse et de recherche, par nos partenariats et la capitalisation  
d’expériences ;  
 

3.  Accompagner la structuration des initiatives innovantes et des expérimentations en 
faveur des Jeunes, dans une dynamique de développement et d’essaimage. 
 
 

 

 
 
   

1. COORDINATION DU RESEAU 
 

1.1. Fonctionnement des Instances 
 

Les réunions d’Assemblée Générale Permanente (AGP) 
et de Bureau sont intercalées entre elles afin de 
favoriser le pilotage du projet de l’association. 
L’Assemblée Générale annuelle - la 1ère du CRAJEP HdF 
- a permis de poser un regard d’ensemble sur 
l’association, tant d’un point de vue financier, que 
gouvernance et de l’activité. 
Enfin, deux réunions DLA avec notre prestataire 
Chantier Mobeele, ont posé les bases de 
l’accompagnement qui se déroulera sur l’année 2020 et 
qui devra permettre de construire collectivement le 
projet du CRAJEP HdF, dans sa gouvernance, sa 
fonction, ses orientations, ses partenaires, son 
organisation et son modèle économique. 
 

1.2. Suivi administratif et comptable  
 

En plus de la nécessité gestionnaire habituelle de 
l’association, il a été indispensable de mettre en place 
les nouveaux outils du jeune CRAJEP HdF : supports de 
communication, d’administration, de gestion et de 
pilotage. En parallèle, il a par ailleurs fallu finaliser la 
fusion administrative et comptable des CRAJEP 
récemment rassemblés. 
 
 

RAPPEL DU PROJET 2018-2020 

 

 RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
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1.3. Commissions et Groupes de travail 
 

Les commissions  mises en œuvre dans le courant de l’année ont pour objectifs de mener 
une réflexion, voire un plaidoyer en cohérence avec les orientations de l’AGP et les 
actions menées. Elles sont copilotées par 2 administrateur-trice-s référent-e-s et l’un 
des 2 salariés du CRAJEP. 
 

 La commission « jeunesse, citoyenneté, engagement » : 
Référents : MRJC Picardie et FAEP 
Réunie trois fois, elle a souhaité porter une voix « politique » et se positionner comme 
une instance ouverte de dialogue. Elle s’est fixée comme objectif de rester en veille, et 
comprendre les enjeux de société, de s’y positionner et de valoriser les besoins des 
jeunes et de renforcer leur place dans la société. Pour cela, les pistes de travail émises : 

- Créer un espace ressources coopératif, ainsi qu’un espace de plaidoyer  
- Mobiliser et impliquer les jeunes dans la commission 
- Créer un réseau de jeunes ou un Conseil de la Jeunesse du Dialogue Structuré  

 

 La commission « territoires et mobilités » : 
Référents : Concordia et Francas 
Cette commission a au final pris vie au travers des réunions des Comités Techniques et 
de Pilotage de la Plateforme de Mobilités (cf. partie 3 ci-après) afin de conduire l’action 
mais aussi plus largement, d’y définir la stratégie de développement et de coopération 
sur les territoires. 
 

 La commission « formations,  
recherche et numérique » :  
Référents : Ceméa Picardie et Léo Lagrange 
Réunie trois fois, elle a permis de redéfinir les 
enjeux, les coopérations et les priorités de 
notre axe recherche, ainsi que de déterminer 
les perspectives de la dernière recherche 
action menée (cf. partie 2 ci-après). 
 

 Les groupes de travail (GT) : 
Au nombre de 6, ils ont/avaient pour fonction 
de mener collectivement à bien les actions qui 
s’y rattachent : 
le GT « PIA Picardie Maritime », le GT « Recherche-  
action », le GT « BAFA CCLO », le GT « Mobilités décrocheurs », le GT « Rayonnement 
JEP à l’international », le COTECH et COPIL « Dialogue Structuré Régional » (cf. parties 
ci-après). 

 
1.4. Animation de l’Information  
 

Afin de favoriser la bonne circulation de l’information de manière égalitaire auprès de 
ses associations membres, le CRAJEP a proposé un nouvel outil en ce sens en 2019.  
 

La « Jep’ interne » trace l’actualité, les sollicitations, les appels à contributions, 
participations et les représentations extérieures, concernant la vie du CRAJEP, le réseau 
des membres, et plus largement des partenaires.  
 

8 Jep’ internes ont été ainsi envoyées aux membres en 2019. 
 

Par ailleurs, le CRAJEP garantit en continue, une réponse aux questions et aux besoins 
exprimés de ses membres, soit en transmettant directement l’information attendue, 
soit en orientant vers le/les interlocuteur.s adéquat.s, comme un acteur de 
l’accompagnement associatif par exemple (réseau DLA, Point DIVA, services de l’Etat, 
collectivité…), ou encore en dirigeant vers une formation, une rencontre, un groupe de 
travail, au CRAJEP comme à l’extérieur.  
 

4 réunions d’AGP 
1 AG annuelle 

4 réunions de bureau 
2 réunions DLA 
22 réunions de 

commissions/GT 
27 structures investies  
dont 18 associations 

membres   
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2. EXPERTISE ET PLAIDOYER 
 

2.1. Veille, Plaidoyer et communication externe  
 

Le CRAJEP assure une veille continue sur les questions de Jeunesse et d’Education 
Populaire. Celle-ci est diffusée en partie sous forme d’actualité ou de dossier thématique 
(comme le SNU en septembre), à travers 2 outils : le site Internet et la Jep’ info. 
 

Le site Internet du CRAJEP HdF a été mis en ligne durant l’été 2018 avec une mise en 
fonctionnement progressive, autour de 6 rubriques : Actions  /  Ressources  / Actualités  
Membres  / Le CRAJEP  / Contact 
https://crajephdf.org 
 

La newsletter mensuelle, la Jep’ info, est envoyée numériquement à plus de 1000 
destinataires (en envoi direct, sans compter les redirections), composés des membres 
et de leurs réseaux respectifs, des acteurs-trice-s jeunesse, des partenaires associatifs, 
des collectivités et services de l’Etat ainsi qu’une cinquantaine de particuliers. 
Chaque mois, c’est à minima deux nouvelles 
demandes d’inscription et plusieurs retours 
positifs de l’outil, qui constitue pour plusieurs 
acteur-trice-s jeunesse et techniciens 
d’institutions la principale, voire l’unique 
source de veille. 
 

La communication du CRAJEP se fait par 
ailleurs également via les supports papier 
classique et via un profil Facebook 
spécialement créé en 2019. 
https://www.facebook.com/crajephdf)  

 

 
2.2. Participations et coopérations extérieures 
 

Le CRAJEP est amené à représenter le secteur et/ou ses membres dans différents 
espaces collectifs de travail. Ça a été le cas avec : 

 

- la DRJSCS, sur les groupes de travail « recherche action engagement des jeunes », 
« la boussole des jeunes », « le comité de pilotage régional du service civique », « le 
comité de pilotage régional du SNU » (concernant le SNU, c’est un collectif JEP de 
4 membres qui siège en leurs noms, le CRAJEP restant en veille et en étroit lien avec 
ce collectif) ; 

- le CESER, par l’intermédiaire de ses 3 représentants jeunes issus des membres qui 
siègent à la fois au bureau pour l’un d’entre eux, aux plénières, dans plusieurs 
groupes de travail thématiques, ainsi que dans le groupe inter-associatif ; 

- le Mouvement Associatif HdF (LMA), sur les groupes de travail « plaidoyer », 
« associations et recherche », « territoires », « Europe », ainsi que sur les 
évènements proposés, à savoir le « 1er juillet », le « séminaire plaidoyer », la 
journée « associations et recherche » et la journée « vers un territoire zéro jeunes 
invisibles » ; 

- la CRESS HdF, pour la coanimation des comités de pilotage régionaux des 
Coopératives Jeunesse de Services (CJS) 

- le CNAJEP, sur les commissions « animation territoriale », « politique jeunesse », 
« éducation populaire », ainsi que sur les différents temps forts, à savoir 
l’Assemblée Générale, le festival PROVOX, l’Agorajep ; 

- l’AROFESEP, sur le groupe de travail FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
- l’ORVA (Observatoire Régional de la Vie Associative), pour la participation aux 

instances du Conseil d’Administration. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Jep’ infos 
1 dossier thématique 
2311 visiteurs pour 
6987 vues sur le site 

45 articles publiés 
760 ami.e.s Facebook 
 7 espaces extérieurs  

de travail pour 
17 groupes thématiques 
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Par ailleurs, le CRAJEP a été sollicité et est intervenu à plusieurs reprises au sein 
d’évènements extérieurs : 

 

- témoignage sur la journée « associations et recherche : quelles coopérations ? » du 
Mouvement Associatif HdF à Arras, sur notre recherche action 2017-18 
« renouvelons les pratiques de l’’Education Populaire dans les quartiers 
populaires » et plus largement sur la coopération entre le CRAJEP et les acteurs de 
la recherche ; 

- présentation-discussions sur la journée « 1er juillet » du Mouvement Associatif HdF 
à Amiens, autour de notre Plateforme de mobilités dans le cadre du thème « 
l’Europe » et autour du Dialogue Structuré dans le cadre du thème « participations 
citoyennes » ; 

- témoignage sur la 3e rencontre annuelle des lauréats du PIA Jeunesse de l’ANRU à 
Valenciennes, sur notre expérience/expertise en matière de Dialogue Structuré 
avec la Jeunesse ; 

- témoignage sur la journée régionale Erasmus plus à Lille, aux côtés des deux 
agences (Education Formation et Jeunesse et Sports) à Lille dans le cade du Comité 
régional de la mobilité européenne et internationale des jeunes (Coremob), sur 
notre modèle et fonctionnement de plateforme régionale de mobilité ; 

- témoignage et participation aux tables rondes des Assises régionales de l’Education 
Permanente de l’AROFESEP à Villeneuve d’Ascq sur « la transformation des métiers 
de la formation et les valeurs d’éducation permanente ». 
 

    
 
 

2.3. Volet Recherche 
 

La commission recherche du CRAJEP a validé une 
nouvelle feuille de route en 2019 dont les objectifs 
sont les suivants : 

-   structurer et valoriser notre volet recherche-  
    expertise, notamment en redéfinissant les     
    enjeux et en renforçant nos partenariats et    
    intervenants ; 
-   finaliser le projet de formation/diplôme dans   
    la continuité de notre dernière recherche   
    action ;  
- enrichir et pérenniser le volet politique de   
     nos mouvements par la formation. 

 

A cet effet, un partenariat a été défini en fin d’année avec l’association IEPop (Institut 
d’Education Populaire des Hauts de France) qui a pour but de promouvoir les méthodes 
et les connaissances des sciences sociales et essentiellement de la sociologie, auprès de 
la société civile, dont les acteurs de l’Education Populaire. Ce partenariat 
s’opérationnalisera sur 2020. 
 

En parallèle, le CRAJEP maintient une démarche permanente de recherche à travers 
différents moyens : 

- la coopération avec Nicolas Brusadelli, doctorant militant, ex salarié de feu le 
CRAJEP Picardie et président d’IEPop, en tant que « Personne Qualifiée », par 
l’intermédiaire d’échanges réguliers, de veille partagée et de sa présence le cas 
échéant dans les instances du CRAJEP ; 

- l’étude autour du rayonnement à l’international des AJEP membres du CRAJEP, 
dans la continuité de l’état des lieux des AJEP membres, mené en 2017-18. Cette 
action, déléguée à Léo Lagrange, a été menée en partenariat avec le service vie 
associative de la DRJSCS, le SIILAB et l’ORVA. Au-delà de la valorisation de ce 
secteur d’activités chez nos membres, l’enjeu consiste à travers ce travail et les 
livrables (rapports, plaquette, cartographie) finalisés en 2020, à essaimer le 
processus et les outils aux autres coordinations associatives, et à terme d’élaborer 
une carte participative en ligne, permettant de ce fait de mettre en lumière le 
rayonnement associatif des Hauts de France à l’international ; 

1 commission recherche 
 1 groupe de travail  
« recherche action » 

5 structures partenaires 
« chercheurs » 

1 formation-action 
1 étude en cours 
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- groupe de travail partenarial « recherche-action » avec notamment l’UPJV-
CURAPP, les CEMEA Picardie, l’Afertes et la Boite sans projet, qui a pour objet 
d’opérationnaliser sous forme de formation les objets de travail de notre dernière 
recherche action « renouvelons les pratiques de l’Education Populaire dans les 
quartiers populaires » ; 

- formation-action autour de l’accompagnement des initiatives des jeunes dans le 
cadre du PIA Picardie Maritime (cf. partie 3 ci-après) ;  

- participation à la restitution des 4 expérimentations sur les modèles socio- 
économiques des AJEP par le FONJEP ; 

- participation active à la recherche action sur l’engagement des jeunes de la 
DRJSCS ; 

- formation aux marqueurs d’innovation sociale de l’Institut Godin pour une mise 
en pratique sur nos 2 actions Dialogue Structuré Régionale et Ready To Move ! 

 
 

3. ANIMATION TERRITORIALE 
 

3.1. Actions régionales d’Education à la citoyenneté  
 

Depuis 2016, le CRAJEP dispose de 2 jeux de malles 
pédagogiques « éducation à la diversité » et 
« compréhension du monde ». 
Toujours stockées chez plusieurs de nos membres sur les 
3 départements picards (Amiens,  Beauvais, Crépy-en-
Valois, Laon, Roye et Saint-Quentin), ces malles sont 
composées de différents types d’outils : jeux, livres, kits, 
revues, fiches d’animation, dvd… Elles sont mises à 
disposition gratuitement auprès des acteur-trice-s 
jeunesse. 
 

Quelques emprunts ont eu lieu sur 2019, mais ils restent anecdotiques car le 
développement du Dialogue Structuré Régional, l’absence d’animateur permanent 
durant 5 mois ainsi que le passage à l’échelle des Hauts de France sans moyens 
supplémentaires, n’a pu permettre la continuité de l’animation de la démarche.  
 

Néanmoins, une nouvelle réflexion a débuté en fin d’année devant permettre sur 2020 
de mutualiser ces outils avec ceux du DSR. Par ailleurs, cette réflexion s’est étendue 
également aux ressources numériques capitalisées depuis des années au CRAJEP, l’idée 
consistant à optimiser et rendre accessible l’ensemble de ces ressources aux acteur-
trice-s jeunesse des Hauts de France. 
 
En janvier 2020, dans le cadre de la 4ème semaine de la persévérance scolaire de 
l’académie d’Amiens, le CRAJEP a mené au Lycée de l’Acheuléen d’Amiens, avec les 
Ceméa Picardie auprès des enseignant.e.s présent.e.s, et à partir de ses malles 
pédagogiques, un atelier découverte de pratiques et d’outils d’éducation à la diversité. 

 
 
 

3.2. Action de coopération autour du BAFA 
 

La CCLO, Communauté de Communauté de la Lisière de l’Oise a sollicité le CRAJEP afin 
de mettre en place un BAFA sur son territoire. Après un appel à ses membres OF BAFA, 
ce sont les Ceméa Picardie, l’UFCV et Familles Rurales qui ont répondu présents. L’idée : 
la mise en place d’un Base BAFA sur 3 ans (1 OF par an) sous conventionnement 
CRAJEP/CCLO/OF et un espace d’échanges de pratiques entre ces OF. La 1ère session 
aura lieu aux vacances de février 2020. 
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3.3. La Plateforme de Mobilités READY TO MOVE 
 

La plateforme a vu sa première année entière en version Hauts-de-France puisque les 2 
ex-plateformes NPdC et Picardie avaient fusionné courant 2018. 
Structurée autour de 3 axes complémentaires : l’information, l’accompagnement et la 
formation, les différents acteurs investis au sein de la plateforme sur les questions de 
mobilité européenne et internationale, ont pour objectif d’assurer l’accès à la mobilité 
à tous les jeunes et tout particulièrement à ceux ayant moins d’opportunités, en 
poursuivant la dynamique déjà instaurée sur les 2 versants de la région. 
La Plateforme est coordonnée par les Ceméa NPdC et Concordia. 
 
 L’axe information : 

 

Animé par le CRIJ, a pour rôle d’informer les jeunes, les acteurs jeunesse, les 
responsables et élus de structures ; créer les outils ludiques liés à la mobilité 
européenne et internationale ; actualiser régulièrement les informations ; 
organiser, gérer et animer la communication sur la plateforme Ready to Move ! 

 

Les activités réalisées : 
 

- La mise en place de l’espace professionnel du site internet  
- L’outillage du réseau d’acteurs avec le kit 1er accueil  
- La mise à jour de la cartographie des acteurs 
- La gestion de la communication de la 

plateforme (Site Internet 
www.ready-to-move.fr, supports 
papier, réseaux sociaux)  

- La coordination du réseau des 
jeunes ambassadeurs  

 
 
 L’axe accompagnement : 

 

Co-animé par l’AREFIE via la 
Mission Locale du Douaisis et 
Concordia, a pour rôle de fédérer, 
mettre en synergie les acteurs 
jeunesse et les outiller de manière à ce 
qu’ils puissent permettre à tous les jeunes 
d’accéder dans les meilleures conditions possibles, aux dispositifs de mobilité 
européenne et internationale. 

 

Les activités réalisées : 
 

- L’accompagnement et l’outillage des points-relais sur l’émergence et 
l’accompagnement des acteurs locaux 

- La participation à des temps extérieurs pour rencontrer et échanger avec les 
acteurs du territoire (forums, journée Erasmus+/Coremob) et rencontres de 
nouvelles structures (Lycée, Universités, écoles de travailleurs sociaux, 
organismes de formation, établissements agricoles, structures d’insertion, 
rencontre entre les deux agences Erasmus et la Plateforme) 

- Représentations extérieures de la Plateforme : séminaire Route NN et Cap 
sur le Monde à Dunkerque  

- Accompagnement de nouveaux acteurs et mise en réseau d’acteurs 
(Consortium, CES, Points relais et 1er accueil, DAREIC, Erasmus 

- Encouragement des acteurs à accueillir des jeunes internationaux en 
mobilité (labellisations Jeunesse CES en cours) 

- Co-organisation de rencontres en direction des acteur-trice-s jeunesse et 
institutionnels : évènement régional à Abbeville et semi régional à Calais  

 
  

87 personnes et 66 nouvelles 
structures « 1er accueil »  

formées et outillées 
17 Points Relais 

8 jeunes ambassadeurs en  
SC accueillis 

19 interventions sur forum 
250 personnes sur nos 2 
évènements régionaux 

Catalogue de 60 formations 
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 L’axe formation : 

 

Co-animé par Lianes Coopération et les Ceméa Picardie, a pour  rôle de préparer 
les jeunes sur le départ aux différents aspects de la mobilité, afin qu’ils bénéficient 
au maximum de l’expérience et développer les opportunités de formation pour les 
acteurs jeunesse sur les projets de mobilités européennes et internationales. 
 

Les activités réalisées : 
 

- L’organisation de l’offre de formation sur le territoire (catalogue et portail 
en ligne) 

- Rencontres de nouvelles structures (Universités, écoles de travailleurs 
sociaux, organismes de formation, établissements agricoles)  

- La formation de différents encadrants jeunesse (BPJEPS, BAFA) 
- L’animation des 10 formations « 1er accueil » et leur évaluation 
- L’animation des 3 formations, de la journée de regroupement et d’une 

mobilité de 6 jours des 8 jeunes ambassadeurs 
- Préparation de webinaires de formation animés par les points relais experts 

 

 
 

 
 L’action spécifique « décrocheurs et porteurs de handicap » : 

 

Menée en parallèle de la Plateforme (subvention spécifique oblige), mais néanmoins en 
coopération, l’action a été animée par Léo Lagrange et a permis la mise en place de 2 
séjours distincts : 
 

1. Séjour collectif au Portugal (Lisbonne) : 
 

Mobilité de 6 jours en décembre avec 8 jeunes porteurs de handicap (12-17 ans) et 5 
accompagnateurs (2 éducateurs spécialisés, 2 moniteurs éducateurs et 1 éducateur 
sportif) qui travaillent au quotidien avec les jeunes au sein de l’ITEP ALEFPA de Cambrai. 
 

2. Séjour collectif en Espagne (Malaga) : 
 

Mobilité de 11 jours en octobre avec 7 jeunes « décrocheurs » (15-17 ans) et 2 
accompagnateurs (dont un éducateur spécialisé de l’association Horizon9 et un 
animateur du Centre Social de 4 Quartiers de Roubaix)  
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4. PARTICIPATION DES JEUNES : 
 

4.1.  PIA Picardie Maritime 
 

Dernière année de ce « méga » projet dans lequel le CRAJEP avait la responsabilité d’une 
partie d’un des 12 axes, à savoir l’animation de l’action « la place des jeunes dans la 
gouvernance », découpée en 2 activités complémentaires. Cette action était menée par 
les Ceméa Picardie et les Francas. 
 

- L’animation du Comité Jeunes : 
 

Nos objectifs ont consisté à permettre aux jeunes de porter un regard sur les politiques 
publiques les concernant, de prendre des initiatives pour enrichir le quotidien des jeunes 
du territoire, d’animer des espaces, des objets pour et avec leurs pairs, d’interroger les 
acteurs éducatifs et les élus sur les actions pour les jeunes. 
 

7 rencontres en 2019 ont eu lieu et ont permis de préparer et mettre en place deux 
rencontres jeunes/acteur.trice.s jeunesse/décideurs sur une soirée spécifique à 
Abbeville (20 personnes) et sur Woincourt dans le cadre du Festival « Somm’Urbain » 
(45 personnes). 
 

- L’accompagnement des acteurs jeunesse : 
 

Il a consisté en la continuité et la clôture de la Formation-Action « accompagner les 
initiatives des jeunes : du jeune bénéficiaire au jeune auteur » démarrée en 2018 sur la 
question de la mobilisation et la participation des jeunes avec les 13 professionnels du 
territoire et encadrée par une formatrice professionnelle. 
Le point d’orgue de cette formation : la mise en place par les stagiaires d’une après-midi 
ouverte autour de « l’accompagnement des initiatives jeunes » sur Abbeville avec le 
sociologue Alain Vulbeau. 
 

 

4.2. Dialogue Structure Régional  
 

 Principaux points d’avancement : 
 

 Clarification et vulgarisation de la démarche 
en interne de la gouvernance et vers l’extérieur 

 Reconnaissance du Dialogue Structuré 
HdF (ANRU, CNAJEP, DJEPVA, ANACEJ, 
collectivités locales) 

 Maturation de l’ingénierie (réflexion, 
outillage, méthodologie, structuration, etc.) 

 Contacts et mobilisation de nouveaux 
acteurs (associatifs et collectivités) 

 Retours positifs du W.E du 23 et 24/11 
 

 Principales difficultés rencontrées : 
 

 Départ de l’animateur référent, Laurent Calligrafi  

 Défaut de financement européen  

 Difficultés d’harmonisation des calendriers des partenaires stratégiques 

 Avancées inégales et parfois difficiles de certains espaces locaux  

 Présence des décideurs peu ou pas existante 
 

 La gouvernance : 
 

2 rencontres du Comité Stratégique (décideurs Etat, Région, Crajep) et 5 rencontres du 
Comité technique (technicien.ne.s Etat, Région, Crajep, Espaces Locaux) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 espaces locaux 
+ de 150 jeunes impliqués 
6 thématiques travaillées 
7 propositions prédéfinies 

3 propositions prises en 
compte par la Région 

24 professionnels de la 
jeunesse formés 
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 Le déploiement territorial : 
 

 Rappel des objectifs 2019 : 6 espaces de consultation de la Jeunesse, 4 espaces de 
construction d’une parole politique des jeunes et 4 espaces de développement d’un 
dialogue jeunes/décideurs. 
 

 Résultats :  
- 7 espaces locaux de consultation : FAEL, MDJ Villeneuve d’Ascq, CS Guiscard, 

Francas, CJ Amiens, CJ Hem, FCPE/CAVL ; 
- 6 espaces locaux de construction : MRJC Somme et Nord, Interphaz, STAJ 

Nord Artois, CLJ, CS Auneuil ; 
- 6 espaces locaux de dialogue : MDA Tourcoing/Explorateurs de 

l’engagement, FAEP, SGDF, Ceméa Picardie/PIA Picardie Maritime, AAE 62, 
Tac Tic Animation 

- 6 espaces locaux identifiés et rencontrés en fin d’année, pour lesquels le 
niveau de participation est en cours de définition : PETR UCCSA, Léo 
Lagrange, ATD Quart Monde, E2C Abbeville, LPA Haute Somme, Mission 
locale de Lille 

 

 Nouveaux partenariats en cours : enseignement agricole avec la DRAAF et le LPA 
Haute Somme, Amiens for Youth, les missions locales, les écoles de la 2ème Chance, les 
Foyers des Jeunes Travailleurs via l’URHAJ, le Ville de Lille et la MEL, la Condition 
Publique de Roubaix et le Secours Catholique. 
 

 Mise en place de la cartographie de l’ensemble des espaces locaux en ligne : 
https://drive.google.com/open?id=1SF7zoQFfMgR6vCrArbqpbLRuluriKH_z&usp=sharing  
 
 La démarche régionale : 

 

Le temps fort du WE du 23 & 24 novembre : 
Dans la continuité de l’évènement « Bouge ta 
Région ! 2018 », ce nouveau temps fort ouvert à 
tous les jeunes de 13-30 ans, tous les décideurs et 
tous les acteurs de la jeunesse accompagnant un 
groupe de jeunes, s’est déroulé au siège du Conseil 
Régional de Lille et à l’Auberge de Jeunesse 
Stéphane Hessel le lendemain. 
 

  130 participant.e.s dont 95 jeunes, 24 acteur. 
trice.s, 11 décideur.se.s 
•   89% des jeunes issus de structures 
•   Près de 60 % de jeunes issus du réseau CRAJEP 
•   3 thématiques phares : engagement, vivre ensemble et transition écologique                
 

Les propositions issues du W.E : Vivre ensemble, mobilité, écologie, famille, 
engagement des jeunes, orientation et insertion socio-professionnelle 
 
Les formations :  
2 formations d’une journée avec 24 professionnels formés autour de la démarche, 
enjeu, processus, outils DSR, mais également une journée d’interconnaissance, 
d’échanges et de compréhension des besoins des acteur-trice-s présent-e-s. 
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