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projets collectifs,
mises en
situation
CA NE VOUS
RAPPELLE RIEN ?!

D'ACCORD SUR LES OBJECTIFS
Des objectifs partagés correspondant aux valeurs de l'Education Nouvelle... Nous partageons les 4 objectifs
annoncés par le SNU, nous y travaillons depuis tant d 'années. Ils peuvent correspondre aux orientations de
notre projet associatif.
En tant que mouvement d 'Education Populaire, l'émancipation de la personne est un axe central. Nous
œuvrons à développer la culture de l'engagement, renforcer la cohésion sociale, favoriser la participation,
développer l'esprit critique vers une citoyenneté épanouie.
NOS ACTIONS EN TÉMOIGNENT
Les CEMEA accompagnent les jeunes tout au long de leurs parcours d 'entrée dans la vie sociale au travers
de plusieurs axes d 'interventions ( la formation à l'animation volontaire et professionnelle, la formation des
délégués d 'élèves, l'accompagnement au projet de mobilité européennes e internationales...) Il existe de
multiples espaces d 'engagements pour la jeunesse qui ne sont pas connus, mis en valeur, soutenus...
Nous affirmons que le vivre ensemble, la mise en projet, le travail coopératif dans nos stages sont au cœur
de nos pratiques et favorisent un engagement volontaire et conscientisé. Nous affirmons aussi que les
jeunes d 'aujourd'hui s 'engagent et que notre responsabilité est d 'être à leur écoute, de les soutenir et
surtout peut-être de laisse la place à la créativité et à l'inventivité dont la jeunesse fait preuve dans ses
diverses modalités d 'engagement. Nous avons aussi à apprendre d 'eux.
MAIS DÉSACCORD SUR LES MÉTHODES, un dispositif, des modalités auxquelles nous refusons d
'adhérer. Ces moyens et méthodes sont antinomiques des objectifs annoncés pour le SNU.
Nous faisons notre les propos du CNAJEP dans sa contribution de juin 2019: "Il est nécessaire de donner du
sens à la République, à ses valeurs, ses idéaux et ne pas les réduire à des rituels ou obligations vides de
sens" De notre point de vue, le lever de drapeau, la marseillaise et le port de l'uniforme auront quant à la
question de la cohésion nationale un effet contre productif parce que vides de sens.
NOS PROPOSITIONS ?
De nombreux acteurs expérimentés sont présents auprès ds jeunes et mettent en place et accompagnent
des actions d 'Education non formelle. Aussi favoriser une dynamique d 'engagement de la jeunesse nous
proposons de :
-valoriser les acteurs déjà engagés
-être à l'écoute et au soutien des engagements spontanés des jeunes
-travailler sur le long terme
-soutenir et développer les pratiques et dispositifs existants
CONCLUSION
c'est le moment d 'AGIR
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