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Assemblée générale ordinaire du lundi 2 juin 2008  
Les activités du CRAJEP Lorraine en 2007  

 
 
Relation au CNAJEP 
Politiquement jeune 
Le CNAJEP a proposé d’organiser en région des rencontres à partir de l’action nationale  
« Politiquement Jeune ». La journée régionale s’est déroulée le 10 mars à Tomblaine, en 
présence de 5 organisations politiques ( PS, PC, verts, UMP, UDF) Elle a réuni une soixantaine 
de personnes autour de   3  thématiques :  

� L'engagement des jeunes. 
Bénévolat, volontariat, statut de citoyen actif, démocratie participative, associations de jeunes ou 
jeunes dans les associations, valorisation de l'engagement, responsabilités politiques, syndicales 
et associatives... 

� La formation et l'emploi. 
Choisir son parcours, de la formation initiale au monde du travail, la mobilité géographique, pour 
une éducation globale formelle et informelle... 

� Les conditions de vie des jeunes. 
Travailler, se loger, se soigner, vivre, quels conditions pour l'émancipation des jeunes, l'éducation 
tout au long de la vie, les dispositifs d'accompagnement dans l'emploi... 
Le colloque a été réalisé grâce au soutien financier du Conseil Régional et de la DRJS, et de la 
ville de Tomblaine  qui a mis gracieusement ses locaux à notre disposition. 
 
Comité de liaison 
les instances du Cnajep ont validé en 2007, la proposition de réactiver un comité de liaison des 
Crajep/Ardeva/Fspva, comme espace d’échanges entre la coordination nationale et les 
coordinations régionales pour développer des synergies politiques et élaborer collectivement des 
discours sur nos champs de préoccupation communs : la jeunesse et l’éducation populaire.  
2 rencontres ont eu lieu en 2007. Sylvie Touchard a représenté le CRAJEP Lorraine 
 
 
Rencontre des parlementaires 
Suite aux élections législatives, le CRAJEP a pris l’initiative de prendre rendez vous avec les 
députés élus, sur la base des synthèses du colloque « Politiquement jeune »  
Les membres du CRAJEP se sont répartis les rencontres sur la base de leur implantation 
départementale ou de leurs réseaux. Dans le dernier trimestre 2007, une douzaine de députés 
ont répondu favorablement à notre demande. Le dossier a été ensuite mis en attente en raison 
de la préparation des prochaines échéances électorales de mars 2008 
 
 Conseil Economique et Social 
Marc Keim est intervenu lors du vote du budget primitif 2007. il a exprimé sa satisfaction que le 
budget confirme l'engagement de la Région au côté du monde associatif dans notre mission de 
renforcement du lien social et d'éducation à la citoyenneté. 
Sur Lorraine Emploi, il a valorisé le  fait que ce dispositif puisse venir en relais des emplois aidés 
type Contrat d'Avenir et Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, ce qui permet à beaucoup 
d'associations d'avoir plus de temps pour  péréniser ces emplois et / ou  professionnaliser, 
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qualifier les bénéficiaires de ces mesures et les armer pour poursuivre leur parcours 
professionnel. 
 
Dans le cadre de son travail, le groupe « jeunesse » a souhaité auditionner le CRAJEP sur les 
jeunes et les loisirs, l’engagement des jeunes. 
Marc Keim a contribué à la réalisation d’une étude « les jeunes de 16 à 25 ans, un atout pour la 
Lorraine » dont le rapport a été remis à la séance plénière de Septembre 2007. 
 
Le renouvellement du CES en octobre a vu le CRAJEP conserver un poste. Pierre Charles a été 
désigné pour représenter la coordination, succédant à Marc Keim. 
Pierre Charles occupe un poste Vice-Président Délégué à la Commission “Cohésion sociale et 
développement local".  
 
Rencontre avec le préfet de région. 
Le CRAJEP n’a pas été consulté dans le cadre du renouvellement du CES. Une délégation de la 
CPCA a rencontré le SGAR le 21 mai. L’objet de la rencontre était de présenter la CPCA, ses 
champs d’intervention et sa liaison à l’économie sociale. 
Ont été évoquées : 

• La perspective de renouvellement des représentants au CESR 
• L’analyse des coordinations existantes 
• Les questions liées à l’emploi et la formation professionnelle 

 
Formation Territoires : « être acteur d’un territoi re », organisées avec Prisma  
2 journées réalisées ( une à Vigy et une à Beaumont), formation conduite par Cécile De Blic ( du 
Carrefour des Pays Lorrains) 
Les deux journées se sont passées avec une dizaine de participants à chaque fois.  
 Une suite possible a été envisagée sur deux objets :  

la relation fédé / intercommunalité dans l’action sur les territoires 
La relation inter-fédérales sur les territoires 

 
 
Colloque sur la fonction employeur 
Organisé le 10 novembre 2007,  dans une collaboration  DRJS / CRAJEP / CROS,  sur l’actualité 
de l’emploi, de la formation. C’est Marc Keim qui a assuré le suivi de ce dossier  
Le CRAJEP, attentif aux problématiques d’emploi, a répondu favorablement à la sollicitation et  
s’est inscrit dans l’initiative proposée, considérant que cette journée représentait une opportunité 
pour nos associations de se qualifier sur la question de l’emploi associatif.  
Même si nos associations se caractérisent par un engagement bénévole et militant,  la fonction 
employeur est devenue une réalité pour nos organisations et leurs réseaux. 
 
 
La formation BAFA-BAFD 
Le CRAJEP assure une veille permanente sur les tentatives de sous-traitance que peut pratiquer 
un organisme. 
Il a agi  en direction du Conseil Régional sur les modalités de mise en œuvre de la bourse 
régionale. L’année 2007 a permis l’évolution des modes d’attribution des aides qui pour 2008 
passent d’un versement au stagiaire à un versement à l’organisme de formation 
 
 
Relations au Conseil Régional 
Nous avons acté en 2007 qu’il nous fallait  re solliciter la région sur les questions relatives à notre 
champ d’actions : vie associative, formation professionnelle, relations internationales, tourisme… 
Nous faisons le constat d’une large possibilité d’outils et d’aides financières : quelle analyse peut-
on faire sur les manques ? le CRAJEP peut jouer un rôle de contribution sur cette question 
générale et être force de propositions.  
Le vice président Thibault Villemin a rencontré les associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. A cette occasion, un point a été fait sur la politique régionale en faveur de la vie 
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associative, les associations ont rappelé le contexte peu favorable et les inquiétudes qui portent 
sur le mouvement associatif en général. Les échanges ont également portés sur les DLA, sur le 
CDVA. 
 
 

Vie statutaire  
 
L’assemblée générale s’est réunie le 24 mai. Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois 
Marc Keim  a quitté ses fonctions de président et le conseil d’administration de septembre a tenu 
à saluer son engagement sans faille et sa mobilisation au service des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire de Lorraine. 
Le nouveau bureau a été élu en septembre 

présidence : Sylvie Touchard  
vice président représentant au CES : Pierre Charles 
vices présidents en suivi des départements : Bernard Duc (55 et 57), Jean François 
Moutet ( 54 et 88) 
trésorière : Evelyne Paquotte 
trésorier adjoint : Eric Malton 
Secrétaire : Dominique Bergé 
Secrétaire adjoint : jean Marie Kirchmeyer 
 

Le CRAJEP Lorraine accueille en 2007 un nouveau membre : « Les Petits Débrouillards» 
 
Le CRAJEP de Lorraine est membre.   

� du Conseil Économique et Social 
� de la Conférence Permanente des Coordination Associative (CPCA) 
� de la Chambre Régionale de l'Économie Sociale (CRES) 
� du Pôle Lorrain d'Utilité Sociale (PLUS)  
�  de l'Assemblée Générale de Lorraine Active 
�  du Comité de Pilotage de PRISMA Territoire  
� du comité de sélection des Programmes Européens Jeunesse 
�  du Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance de M et M :  
�  de l'Assemblée Générale du CNAJEP  
� du Conseil d'Administration du CREPS 
� des  sous-commissions des métiers de l’animation et du sport, chantiers de jeunes et 

information jeunesse 
� du Conseil d'Administration de l'ALFOREAS (IRTS)  
� du Conseil d'Administration du Centre de Ressources ILlettrisme en M et M (CRIL 54)   
� du Jury du BPJEPS Loisirs Tous Publics : 
� du Jury DEFI Jeunes  
� du Comité de Sélection des projets de formation du CDVA  

 
 
A l’interne du CRAJEP, on a constaté à plusieurs reprises une trop faible mobilisation d’une 
partie des membres. Deux questions se posent : 

� La diffusion interne des niveaux régionaux vers les niveaux départementaux.  A l’avenir, 
nous envisageons également pouvoir nous appuyer notamment sur  le Carrefour des 
Pays Lorrains pour relayer l’information en complément de celle diffusée au sein du 
réseau Crajep. 

� L’intérêt que peuvent porter nos adhérents aux différentes actions du CRAJEP : Nous 
devrons nous interroger sur l’objet même du Crajep, sur la participation des fédérations 
régionales dans les instances et activités du comité.  

 
Cette deuxième question a été l’occasion de formaliser une note d’orientation ci-dessous pour les 
deux années à venir, validée par le CA du 12 novembre. 
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CRAJEP Lorraine Rapport moral – AG du 2 juin – S Touchard 
 
Commencer par vous remercier d’être présents et remercier l’association des Petits Débrouillards et la commune 
de Maxéville de nous accueillir. 
 
En Septembre 2007, je prenais la lourde responsabilité de succéder à Marc Keim à la présidence du 
CRAJEP. Je souhaite à cette occasion une nouvelle fois saluer son engagement au sein de notre 
comité régional.  
Dans la continuité des propos que tenait   le président il y a un an, dans cette même assemblée, je 
souhaite ici rappeler quelques faits marquants de 2007 et leurs impacts sur nos associations 
 
Dans la période électorale de 2007, nos organisations ont exprimé leur volonté d’une gouvernance 
respectueuse de la reconnaissance des mouvements associatifs, représentants de la société civile, 
d’autant plus que nos relations avec l’Etat sont traditionnellement et historiquement fortes. Force est 
de constater que nous  sommes dans un contexte politique nouveau, avec des choix et des 
orientations en matière d’éducation, de jeunesse, de vie associative qui sont pris sans concertation, et 
qui favorisent une perte de sens de nos missions fondamentales. 
 
La baisse des subventions au secteur jeunesse et vie associative,  des financements qui vont en 
priorité à des actions conduites directement par les services de l’Etat,  un décalage dans la prise en 
compte des associations entre le secteur sportif et le secteur jeunesse, autant d’illustrations qui 
témoignent d’un affaiblissement de la considération portée à l’Education Populaire. Et plus 
globalement encore, je crains que ce ne soit l’avenir du service public qui soit en danger. 
 
Ces constats doivent nous pousser à revendiquer plus fortement une vraie place à l’Education 
populaire, par des associations qui favorisent l’éducation permanente, l’exercice de la citoyenneté et 
la démocratie participative. fondées sur des valeurs de respect et de solidarité. Nos associations 
estiment  qu’elles ont   toute leur place dans un projet de transformation  des relations humaines et 
revendiquent donc la reconnaissance et le soutien de leurs projets par les pouvoirs publics 
 
Je me dois aussi de faire valoir notre inquiétude quant aux mesures prises par le gouvernement sur la 
baisse (pour ne pas dire la suppression) des contrats aidés qui peuvent mettre en danger certain, nos 
secteurs d’activités. Toutes les associations sont concernées, tous les territoires et tous les secteurs 
sont concernés … 
Le CRAJEP Lorraine est attentif aux problématiques d’emploi. Même si nos associations se caractérisent par un 
engagement bénévole et militant, elles se sont progressivement professionnalisées et la spécificité économique 
de notre secteur  repose sur le fait qu’elle n’est qu’un moyen de développement de nos projets associatifs. Le 
développement d’activités, assimilées pour la plupart à des missions de service public,  nécessite des moyens 
humains permanents pour assurer l’animation et la gestion des actions, aux côtés  des équipes militantes, soutien  
indispensable à la mise en œuvre, dans un souci de qualité, de plus value éducative. 
 
Pour terminer sur une note plus optimiste, je soulignerai la qualité des collaborations avec les services 
de l’Etat et du Conseil Régional, des partenaires qui témoignent régulièrement de la reconnaissance 
qu’ils portent à nos associations.  Je rappellerai toute la satisfaction des associations lorraines dans la 
gestion déconcentrée du CDVA, qui permet une prise en charge plus forte de la formation des 
bénévoles et une instruction des dossiers plus en proximité. 
 
Je ne peux que nous inviter à imaginer les conditions de pérennité de nos projets et actions à tous les 
niveaux,  et à trouver rapidement les nécessaires moyens de coopération entre nous. L’engagement 
volontaire d’un grand nombre de bénévoles est une force précieuse pour laquelle il faut porter une 
attention toute particulière. Nous devrons sans doute faire preuve de beaucoup d’ingéniosité, de 
conviction et de courage pour défendre une société plus juste et plus solidaire. 
 
Je vous remercie 
 


