Les CEMEA... Un mouvement
Les CEMEA sont un mouvement de personnes engagées dans des
pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation
Nouvelle et des méthodes d'éducation active, pour
transformer les milieux et les institutions par la mise en action des
individus. Pour faire partager et vivre ces idées par le plus grand
nombre, les CEMEA ont choisi un outil privilégié : la formation.Les
formations sont réfléchies et portées par des bénévoles, des
volontaires et des professionel.le.s, des éducateur.ice.s, des
enseignant.e.s des personnels de santé, des animateur.ice.s
occasionel.le.s ou professionnel.le.s, des étudiant.e.s ou des
lycéen.ne.s, des salarié.e.s ou des chomeur.euse.s … Ces
« militant.e.s de l' éducation » sont donc des personnes aux
expériences et aux parcours variés qui se retrouvent au sein
d'un mouvement pédagogique. Ils et elles bénéficient d'un dispositif
de formation initiale et continue de formateur.ice.s, tant au niveau
régional que national.

Pour nous contacter :
Angers : 108 rue de Pré-Pigeon 49000 Angers
angers @cemea-pdll.org / 06 75 85 03 87

Le Mans : 71, avenue Yzeux, 72000 Le Mans
lemans@cemea-pdll.org / 02 43 82 73 08
Nantes : 102 rue Saint-Jacques, 44200 Nantes
accueil@cemea-pdll.org / 02 51 86 02 60
Saint-Nazaire : 56, avenue Hector Berlioz, 44600 St Nazaire
stnazaire@cemea-pdll.org

Le Service d'aide au placement (S.A.P)
Le S.A.P met en relation les offres et les demandes entre
organisateurs, directeur.ice.s et animateur.ice.s d’Accueils
Collectifs de Mineurs. Par ce service, les Ceméa luttent contre
certaines
pratiques
d'employeurs
n'assumant
pas
leurs
responsabilités dans les cursus BAFA et BAFD : absence de suivi
des stagiaires, absence de rémunération. Ils dénoncent les abus
faits à l'encontre des jeunes en recherche de stages pratique (refus
d'embauche des moins de 18 ans, de personnes d'origine étrangère,
etc). Les Ceméa n'interviennent ni dans la négociation, ni dans la
décision d'embauche mais uniquement dans la mise en relation.
Ce service est gratuit et permet de proposer à chaque stagiaire un
suivi individualisé et un accompagnement dans ses
démarches de recherches. Un site internet (pendant le stage
BAFA, vous recevrez un code d'accès) permet de gérer directement
la relation entre les stagiaires et les organisateurs qui postent leurs
offres.
Nous proposons aussi des RDV lettres de motivation, CV,
entretien, recherche de postes dans l'animation pour vous aider
dans vos démarches (voir dates pages précédentes).
+ d'infos : 02 51 860 260 /www.cemea-sap.fr/ sap@cemea-pdll.prg

Le site ressources
Le site ressource regroupe un grand nombre de textes, de fiches
d'activités, mais aussi de jeux, chants, etc.
Vous y trouverez également l'agenda des prochains Rendez-Vous
adressés aux ancienNEs stagiaires.
N'hésitez pas l'utiliser pour continuer à enrichir votre répertoire
d'activités et vos réflexions d'animateur·trices.
www.ressources-cemea-pdll.org

ANGERS
TEMPS D’ACCUEIL
Mardi 5 Octobre
Mardi 9 Novembre
Mardi 7 Décembre
Antenne d’Angers, 108 rue de Pré-pigeon
Présentation des CEMEA. Comment s’engager au CEMEA ? comment
devenir Formateur-trice aux CEMEA ? Comment passer son BAFA BAFD ?
Si tu souhaites t'inscrire, tu peux envoyer un mail
Contact : c.lacour@cemea-pdll.org
TEMPS D’AGIR
Samedi 16 Octobre
Samedi 20 Novembre
- Lieu à définir
Fabrication de mobilier en palette, de marionnettes, linogravure, argile,
cuisine et transformation, etc libre aux envies de chacun-e.
Si tu souhaites t'inscrire, tu peux envoyer un mail
Contact : c.lacour@cemea-pdll.org
JEUX EN VILLE
Jeudi 21 Octobre /
Lieu à définir

Jeudi 25 Novembre / Samedi 16 Décembre-

Des propositions de grands jeux qui permettent la réappropriation de
l’espace public, mais aussi de vivre sin environnement d’une autre
manière.
Le programme reste à définir. Tu recevras les informations plus tard.
Si tu souhaites t'inscrire, tu peux envoyer un mail
Contact : c.lacour@cemea-pdll.org

Libère ton smartphone 4 Janvier 2022 – 108 rue du prépigeon
Et si on passait notre téléphone en mode libre ?
Groupe genre
C'est la rentrée du groupe genre à Angers !! On vous invite a venir pour
réfléchir sur les sujets que vous voulez creuser au sein de ce groupe.

Dans le but de s'organiser pour la suite :)

SAINT NAZAIRE
JEUX EN VILLE
Mardi 9 Novembre 18h30/21h30 – Place du Commando
Des propositions de grands jeux qui permettent la réappropriation de
l’espace public, mais aussi de vivre sin environnement d’une autre
manière.
Le programme reste à définir. Tu recevras les informations plus tard.
Si tu souhaites t'inscrire, tu peux envoyer un mail
stnazaire@cemea-pdll.org
Soirée jeux de société
Jeudi 9 Décembre 18h30/21h30 – 4 Boulevard Victor Hugo
44600 St Nazaire
Nous vous proposons de venir découvrir de nouveaux jeux à l’antenne
de St Nazaire.

WEEK-END Régionaux
Week-end Animation à St Hilaire de Riez – du 11 au 14
Novembre 2021

Au programme,
Des temps d'agir : Médias ; Chants ; Cabane niveau 1 ;
Cabane niveau 2 ; Jeux (collectifs, de société, de rôle).
Des temps d'échanges : Les fondamentaux de l'éducation
nouvelle ; Pédagogie sociale ; Zététique ; Projet associatif
territorial.
Flashes ce code pour t’inscrire pour le
week-end =>
ou va sur ce lien :
https://framaforms.org/cemearegroupement-animation-11-12-13-et14-novembre-2021-1632903702

NANTES
SOIRÉE CHANTS
Tous les mardis soir de 18h à 20h
CEMEA, 102 rue de Saint Jacques
Nous chantons en extérieur dès que le temps le permet et en intérieur
quand la météo est moins clémente. Alors si vous souhaitez
participer à ce temps chant et/ou être tenu-e informé-e des infos,
merci de m’envoyer un mail à l.gabory@cemea-pdll.org, je vous
ajouterai à la mailing liste crée spécialement pour ce groupe.
Contact : l.gabory@cemea-pdll.org
SOIRÉE JEUX – tous les vendredi de 18h à 20h
CEMEA, 102 rue de Saint Jaques
Pour qu’un maximum de formateur.ices et animateurices soient capable
de mener un maximum de jeu, on propose de se former à ces jeux
tous les vendredi soir au 102 (dans le jardin, au rez-de-jardin ou au
1er). Faites-nous savoir en envoyant un mail à m.lansoy@cemeapdll.org
Vous pouvez aussi venir juste pour jouer et apprendre de nouveaux jeux
si vous ne faites pas de formation BAFA.
LES JEUDI DU LIBRE
Jeudi 9 Décembre 18h/20h - CEMEA, 102 rue de SaintJacques
puis...

Jeudi 13 Janvier
Jeudi 3 Février
Jeudi 10 Mars
Jeudi 7 Avril
Jeudi 12 Mai
Jeudi 9 Juin
"Libère ton smartphone" après ton ordi (suite au 1er rdv),
tu peux aussi libérer ton smartphone

.

Accueil ancien.ne.s stagiaire

Samedi 20 Novembre de 14h à 17h.
Samedi 15 Janvier de 14h à 17h.
Samedi 07 Mai de 14h à 17h

