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80 ans
des CEMEA

 
3 semaines

de temps forts
en Région

A partir du 12
Septembre 2017



         Ce n’est tous les jours que l’on a 80 ans !

         Au lendemain de 1936, naissaient les CEMEA (Centres d’entraînement aux

          méthodes d’éducation actives) Aujourd’hui, ils ont 80 ans et questionnent leur

           passé, non seulement pour se le remémorer, mais aussi pour en montrer

l’actualité.

              Dans le Cadre de leurs 80 ans, les Ceméa ont réalisé diférents supports afn de

         communiquer sur l’évènement et continuer à participer aux débats sur

     l’éducation, la culture, et l’action sociale.

                Ils animent un blog sur le Club Médiapart pour partager à travers ce blog les

     analyses, les propositions pour construire l’avenir.

https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog/150617/transmettre-mais-surtout-

construire-ensemble

          Un Film "Et l’histoire va commencer... 80 ans, toujours passeurs  !"

              Ce flm est le résultat d’une collaboration étroite entre les CEMÉA, le PAJEP pour

    fêter ces 80 ans. http://archives.valdemarne.fr/content/le-flm-du-mois

      Au niveau régional (Pays de la Loire)

https://cemea-pdll.org/-Les-CEMEA-ont-80-ans-

 Au programme :

 A Nantes

  - Conférence gesticulée   : une      autour des politiques publiques culturelles et

 une autre   autour de l’engagement

   - Bibliothèque Humaine      autour de l’éducation nouvelle et l’éducation

populaire

    - Une rencontre internationale        avec les partenaires des CEMEA Pays de la

        Loire (Tunisie, Allemagne, Palestine, Italie, Espagne, Sénégal) autour des

        mobilités (voulues ou subies) et de l’enjeu de l’accueil

 -        Un vide grenier et kermesse de l’éducation nouvelle

   - Concert avec chorales
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      - Inauguration des locaux des CEMEA      dans le 104 (jouxtant nos locaux

            actuels du 102) avec entre autres deux projets autour du LAEP (lieu Accueil

        Enfants Parents) et un Accueil de jeunes (jeunes migrants)

      - Inauguration du square Gisèle de Failly

    Angers, Le Mans, St Nazaire

           - Des conférences dans les trois villes autour de l’éducation populaire, le

      périscolaire et les jeunesses dans le monde.

          Les CEMEA Pays de la Loire en quelques et quelques chifres

              - Les CEMEA ont une présence (locaux) à St Nazaire, Nantes, Angers et Le Mans.

         - Les CEMEA regroupent 500 membres actifs et 30 salariés

           - Les CEMEA à travers la formation touchent 1500 stagiaires/an dans l’animation,

               800 au niveau de la Petite Enfance et 400 sur l’école et la psychiatrie et actions

sociales.

           - Les CEMEA organisent des mobilités internationales (autour de 200 tous les

      ans) en Europe et dans le monde.

         - Les CEMEA accompagnent des collectivités dans leurs politiques publiques

           autour de l’éducation, la jeunesse et l’enfance (200 collectivités les 5 dernières

années)

        - Les CEMEA interviennent dans plusieurs champs (sensibilisation, interventions

      au sein de collectifs, actions – recherches…)    : handicap, international, éducation

      aux médias, genre, activités de pleines natures

          - Les CEMEA organisent des séjours et des bases de loisirs
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  Pour tout contact,

       Pour annoncer les temps forts organisés en Région

  Pour nous rencontrer

     CEMEA – Pays de la Loire

 Régis Balry

accueil@cemea-pdll.org

 ou r.balry@cemea-pdll.org

02.1.86.92.60  / 06.71.42.31.04

      Conférence de presse le 11 Septembre 11h30

       au 102 rue St Jacques – 44200 Nantes
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