
mouvement d’éducation nouvelle, association d’éducation populaire et organisme
de formation professionnelle sont porteurs, depuis plus de 70 ans, d’une large expérience sociale
et collective. Par l'éducation nouvelle, les Ceméa défendent le principe d'une participation active
des individus à leur propre formation.   

SOUTENIR LE PROJET  DES CEMÉA
R é s i s t e r   M o b i l i s e r  C o n s t r u i r e
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Les CEMÉA affichent leurs propositions 
dans leur projet associatif 2012-2015 

w Pour le droit aux loisirs
« Les temps libérés sont aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la société. Les inégalités devant les
loisirs et les vacances posent la question de la cohésion de la société… »

w Sans culture, il n’y a pas d’éducation
« L’accès aux formes et productions artistiques, à la création et à la culture, est un droit fondamental
qui contribue à la formation du citoyen… »

w Pour une éducation interculturelle
« La mobilité favorise l’apprentissage et l’acquisition de compétences sociales, l’exercice de solida-
rités collectives, l’expérience du rapport à l’autre et au monde… »

w Réhabilitons le citoyen face au consommateur
« L’éducation relative à l’environnement et l’éducation à la consommation sont des leviers pour ren-
forcer les liens entre le respect de l’individu et la préservation de l’environnement… »

w Pour une éducation critique dans la société numérique
« La formation aux médias des jeunes, et de tous les acteurs éducatifs doit être systématique pour
combattre toutes pratiques des médias faisant des enfants des « cœurs de cibles… »

w Pour une éducation sociale et de soin
« Cette éducation doit prendre en compte la personne dans son histoire familiale, sa culture et son
individualité. La défense et la promotion de la psychiatrie sociale, de l’éducation spécialisée, de la
prévention prévenante des jeunes enfants, de l’éducabilité des mineurs, constituent les principes ma-
jeurs des réponses à apporter aux difficultés et souffrances de chacun… »

• Elle s’adresse à tous ; elle est de tous les instants. 
• Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et

les possibilités. 
• Notre action est menée en contact étroit avec la réalité. 
• Le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l’individu. 
• L’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la formation personnelle et dans l’acqui-

sition de la culture. 
• L’expérience personnelle est un facteur indispensable du développement de la personnalité.
• Tout être humain, sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de convictions, de culture, de situation

sociale, a droit à notre respect et à nos égards. 
• La laïcité, c’est l’ouverture à la compréhension de l’autre dans l’acceptation des différences et

dans le respect du pluralisme. C’est aussi le combat pour la liberté d’expression de chacun et contre
toute forme d’obscurantisme, de discrimination, d’exclusion et d’injustice.

Des principes, des valeurs. Il n’y a qu’une éducation...
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Être membre actif
Ce sont des personnes physiques qui apportent un concours effectif et participent aux activités

de recherche ou de formation de l'Association. Les membres actifs disposent d'une voie délibéra-
tive à l'Assemblée générale. Ils sont cooptés par un membre de l'association.

Être membre de soutien
Ce sont des personnes qui ont participé à une ou plusieurs activités de l'Association, qui se

reconnaissent dans ses valeurs, et ont librement choisi d'apporter leur appui à celles-ci, aux ob-
jectifs et aux actions du mouvement. Les membres de soutien disposent d'une voix consultative à
l'Assemblée générale de l’Association territoriale dont ils dépendent. 

L'adhésion permet : 
• Pour les membres actifs
- d'être abonnés aux revues des Ceméa (VEN et Repères et Actions) ;
- de participer aux actions de formation de l'Association et aux travaux de recherche. 
• Pour les membres actifs et de soutien
- de recevoir régulièrement des informations sur les Ceméa ;
- d'avoir accès à la base documentaire des Ceméa ;
- de participer à la vie de l'Association (groupe d'activités et de réflexion, groupes locaux, ma-

nifestations culturelles), à l'échelon local, départemental, régional, national et international.

Être membre associé
Ce statut permet aux personnes morales d’exprimer leur soutien au projet des Ceméa.
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Au-delà de l'acte symbolique, devenir adhérent, c'est signifier son accord, sa reconnaissance
des valeurs du mouvement comme proche des siennes. Toute personne qui se reconnaît dans les
idées et les valeurs de notre mouvement doit pouvoir adhérer aux Ceméa, quel que soit son champ
d’action, quelles que soient ses possibilités d’engagement. On peut venir aux Ceméa simplement
pour y faire un bout de chemin, le temps d’une réflexion, le temps d’une action, ou bien désirer un
militantisme plus engagé. On peut adhérer aux Ceméa sans en être pour autant un membre actif. 

Toute personne qui encadre une action quelle qu'elle soit, au titre des Ceméa, a l'obligation d'adhérer. 
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ASSOCIATIONS TERRITORIALES DE MÉTROPOLE

• Ceméa ALSACE, 22 rue de la Broque, 67000 Strasbourg, Tél. 03 88 22 05 64 • Ceméa AQUITAINE, 9-11 rue Permen-
tade, 33000 Bordeaux, Tél. 05 56 69 17 92 • Ceméa AUVERGNE, 61 av. de l’Union Soviétique, 63000 Clermont-
Ferrand, Tél. 04 73 98 73 73 • Ceméa BASSE-NORMANDIE, 5 rue du Dr Laënnec , 14200 Hérouville-Saint-Clair, 
Tél. 02 31 86 14 11 • Ceméa BOURGOGNE, 27 rue Parmentier, 21000 Dijon, Tél. 03 80 72 37 11 • Ceméa BRETAGNE, 92
rue du Frugy, 29337 Quimper Cedex, Tél. 02 98 90 10 78 • Ceméa CENTRE, 34 rue de la Bretonnerie, 45000 
Orléans, Tél. 02 38 53 70 66 • Ceméa CORSE, École Marie Reynoard Montesoro, Provence Logis Montesoro, 20600
Bastia, Tél. 04 95 34 13 20 • Ceméa FRANCHE-COMTÉ, 18 rue de Cologne - BP 117, 25013 Besançon Cedex, 
Tél. 03 81 81 33 80 • Ceméa HAUTE-NORMANDIE, 33 route de Darnétal - BP 1243, 76177 Rouen Cedex 1, 
Tél. 02 32 76 08 40 • Ceméa ILE-DE-FRANCE, 65 rue des Cités, 93306 Aubervilliers, Tél. 01 48 11 27 90 • Ceméa LAN-
GUEDOC-ROUSSILLON, Le Clos Barlet, 501 rue Métairie de Saysset, CS 10033, 34078 Montpellier Cedex 3, 
Tél. 04 67 04 35 60 • Ceméa LIMOUSIN, 23A bd Saint-Maurice, 87000 Limoges, Tél. 05 55 34 60 52 • Ceméa LORRAINE,
1 rue Charles Gounod, 54140 Jarville-la-Malgrange - Tél. 03 83 96 29 83 • Ceméa NORD-PAS-DE-CALAIS, 11 rue Ernest
Deconynck, 59000 Lille, Tél. 03 20 12 80 00 • Ceméa PAYS DE LA LOIRE, 15 bis allée du Cdt Charcot, 44000 Nantes,
Tél. 02 51 86 02 60 • Ceméa PICARDIE, 7, rue Henriette Dumuin, BP 2703, 80027 Amiens Cedex 1, Tél. 03 22 71 79 00
• Ceméa POITOU-CHARENTES, 10 rue du Gué Sourdeau, 86360 Chasseneuil-du-Poitou,  Tél. 05 49 88 07 61 • Ceméa
PROVENCE ALPES-CÔTE-D’AZUR, 47 rue Neuve-Sainte-Catherine, 13007 Marseille, Tél. 04 91 54 25 36 • Ceméa RHÔNE-
ALPES, 29 rue Smith, 69002 Lyon, Tél. 04 72 10 63 00

ASSOCIATIONS TERRITORIALES D’OUTRE MER

• Ceméa GUADELOUPE, rue de la Ville d’Orly, Près du Pôle Emploi, Bergevin, 97110 Pointe à Pitre, Tél.0 590 82 20 67 •
Ceméa GUYANE, BP 80 , 97 322 Cayenne Cedex, Tél. 0 594 30 68 09 • Ceméa MARTINIQUE, BP 483, 97241 Fort-de-
France Cedex, Tél. 0 596 60 34 94 • Ceméa MAYOTTE, rue du Stade Kavani Maison des associations - BP 318, 97600
Mamoudzou, Tél. 0 269 61 13 75 • Ceméa POLYNÉSIE, 177 cours de l’Union Sacrée, Taunoa - BP 3824 - 
Papeete (Tahiti), Tél. 0 689 43 73 11 • Ceméa RÉUNION, 13 Résidence Mercure, 43 route du Moufia, 97490 
Sainte Clotilde, Tél. 0 262 21 76 39 • Ceméa PWÄRÄ WÄRO, Nouvelle-Calédonie, BP 241 - 98822 Poindimié, 
Tél./Fax 00 687 47 14 71

sont un mouvement d’éducation nouvelle de personnes engagées dans des pratiques,
pour transformer les milieux et les institutions. Il sont un organisme de formation offrant une diversité
de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de l’éducation, de l’animation, de la santé, de l’action so-
ciale, de la culture, de l'école, de l'Europe et l'international, de l'éducation aux médias et proposent des
espaces de recherche et de rencontres articulés avec l’organisation de manifestations publiques. 

Les Ceméa

www.cemea.asso.fr

LAÏCITÉ ÉDUCATION NOUVELLE

INTÉRÊT PUBLIC

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
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