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Lettre d'information - Décembre 2007

SITE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CEMÉA
Les dernières infos et mises à jour ainsi que l'actualité des chantiers et
des projets des Ceméa
QUI SOMMES-NOUS ?
Une rubrique plus claire et complète est désormais disponible pour tout savoir sur les
Ceméa.
Vous y trouverez des informations générales sur le mouvement, son fonctionnement, ses
instances, ses financements et ses agréements.
Vous pourrez également y retrouvez des zooms sur des actions concrètes mises en place
par l'ensemble des associations territoriales des Ceméa, dans une nouvelle rubrique "Les
Ceméa en action".
Accédez aux différentes rubriques en cliquant ci-dessous :
- Qui sommes-nous ?
- Historique des Ceméa
- Contactez-nous
- Les Ceméa en action
- Rapports d'activité annuels
PRISES DE POSITIONS DES CEMÉA
Service civique des jeunes : Stop aux incantations ! Place à l’action !
Les Ceméa, à travers sa participation à la coordination des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire du
CNAJEP, interpellent les pouvoirs publics à propos du service civique et des projets gouvernementaux autour du
bénévolat associatif. - Lire la suite
Télévision pour les bébés : un danger pour leur santé, pour leur développement et pour leur éducation
Les Ceméa, à travers le CIEM, alertent les parents et les éducateurs, interpellent les responsables de la protection
des mineurs français et européens et demandent aux pouvoirs publics l’interdiction de la commercialisation de
chaînes pour bébés. Vous trouverez ci-après les différentes actions prévues par le CIEM. Parmi celles-ci, l’appel à
signer la pétition "contre la fabrique des bébé téléphages." - Lire la suite

Vous pouvez réagir aux articles en les consultant en ligne.

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS
NOVEMBRE 2007 - Retour sur un évènement
3e festival du film d’éducation : le palmarès
Le 3eme festival du film d’éducation a rendu son palmarès le vendredi 30 novembre 2007. Ce festival, organisé par
le Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP) de l’Eure, et en partenariat avec les Ceméa, a
couronné 6 films (5 documentaires et une fiction) de production française. Le jury a attribué son grand prix au film
documentaire français "It’s not a gun".
>> Retrouvez sur cette page l’ensemble du palmarès du festival du film d’éducation 2007.
Pour publier un évènement dans notre agenda, contactez nous simplement par email :
site.internet@cemea.asso.fr

COLLECTIFS - AGIR - SOUTENIR
LETTRE D’INFORMATIONS BIMENSUELLE n °74 - 05/12/07 – Semaine 49 - (CPCA
)
Sommaire :
1/ Enquête CPCA sur les besoins de financements des associations : les premiers chiffres
2/ Les Français et le financement des associations : une reconnaissance et un soutien qu’il
faudra prendre en compte
3/ Panoramas chiffrés de la vie associative : Quelques autres études

4/ Europe : fin de partie pour une directive sur les services d’intérêt général ?
5/ Programmation des contrats aidés 2008 : les associations entendues ?
6/ Elections prud’homales 2008 : ca se prépare maintenant !
7/ Informations diverses et agenda
Lire la suite

Prises de position
communes

Contre-lettre de mission adressée à Mme Christine Albanel, Ministre de la Culture
et de la communication. (Prises de position communes)
Le 1er août dernier, le Président de la république et le Premier ministre adressaient à la
ministre de la Culture et de la Communication une lettre de mission, indiquant les grandes
lignes (et nombre détails) sur ce qu’ils souhaitent voir mis en œuvre dans le domaine
culturel. Lire la suite
Écrire un scénario de BD pour apprendre la solidarité - (La Jeunesse au Plein Air)
Dans le cadre de sa campagne de solidarité, La Jeunesse au plein air (La JPA) propose aux
enseignants de cycle 3 et de collège et aux animateurs d’engager leur groupe d’enfants
dans l’écriture d’un scénario de bandes dessinées sur le thème de la solidarité. Lire la
suite

LES CEMÉA EN IMAGES
Journée Place Publique Junior 2007
Visionnez en ligne un diaporama de photos réalisées lors de la journée Place Publique
Junior 2007.
Les Ceméa ont participé à l’organisation et à l’animation de la journée Place Publique
Junior 2007 qui s’est déroulée le 21 novembre, à Clermont (Oise). Cette journée de
débats, d’ateliers et de forum, dédiée aux jeunes, était centrée sur le thème des médias et
l’utilisation que peuvent en faire les 12-25 ans. Les Ceméa ont notamment mis en place
une exposition, un plateau télé temporaire et ont animé des débats et des ateliers blog et
internet. Photos Didier Gauducheau.
Voir en ligne
Les Ceméa au festival d'Avignon 2007
Visionnez en ligne un diaporama de photos réalisées lors du festival d'Avignon 2007.
Les Ceméa qui animent l’association « centres de jeunes et de séjours » ont reçu cet été
1200 personnes pour découvrir le festival d’avignon.
Voir en ligne

PUBLICATIONS CEMEA

Vers l'Education Nouvelle n°528
Les animateurs à l'épreuve du réel
Voir le sommaire et commander en ligne

Les cahiers de l’animation n°60 - Je, jeux, enjeux
La campagne de cet été est encore trop proche pour que l’on puisse en tirer des
enseignements fiables. Mais quelques évènements, dont certains dramatiques, appellent
des commentaires. Ils peuvent aider à resituer les vacances collectives dans un cadre plus
large et plus riche qu’une modernité imposée ou subie, qu’il s’agisse d’activités ou d’enjeux
éducatifs. Et ces enjeux valent que l’on parle d’animation volontaire, ou d’animation
professionnelle.
Voir le sommaire complet et accédez aux articles issus des rubriques Enjeux

actuels et Pratiques pédagogiques

Revue de
presse des Ceméa

Revue trimestrielle de la presse périodique - automne 2007
Retrouvez chaque trimestre une revue de presse sectorielle réalisée par le service
documentation des Ceméa.
Initialement destinée aux militants des Ceméa, cette revue de presse recense articles et
documents publiés sur les thématiques éducation, animation loisir, jeunesse,
citoyenneté...
Accédez à la revue de presse, à télécharger en ligne.

Actes des rencontres
d'Aurillac

Les Ceméa ont organisé les rencontres pédagogiques nationales sur le thème "Adolescents
- Adultes : la relation éducative", qui ont eu lieu les 31 mai, 1er et 2 juin 2006 à Aurillac.
Les actes complets de ces rencontres pédagogiques d’Aurillac sont désormais publiés et
disponibles en ligne.
Visitez cette page pour télécharger les actes compets ou les télécharger par
grande rubrique.

A (RE)DECOUVRIR

Architecture scolaire et réussite éducative
Sous la direction de Maurice Mazalto
Editions Fabert en partenariat avec les Ceméa et le soutien du CAUE de
Franche-Comté.
Cet ouvrage collectif, né de la rencontre entre des architectes, des enseignants et des
responsables de collectivités, montre qu’il est nécessaire de réfléchir à l’influence de
l’architecture sur les missions de l’école. Il donne les pistes nécessaires pour que les
usagers participent à l’amélioration des espaces scolaires, dans le but de favoriser la
réussite de tous les élèves.
Lire la suite et commandez en ligne

Fernand Deligny - Oeuvres
Editions l'Arachnéen - Édition établie et présentée par Sandra Alvarez de Toledo
Ce recueil des Œuvres de Fernand Deligny (1913-1996) paraît un peu plus de dix ans
après sa mort. Il reconstitue en 1848 pages de textes, images, fac-similés, les étapes
d’une trajectoire qui conduisit cet éducateur sans patente de la lutte contre l’institution «
Sauvegarde de l’enfance » à une approche expérimentale de l’autisme.
Lire la suite et commandez en ligne

Eux et nous : questions d'ados, paroles d'adultes - de JEAN P. FRANCOIS
Editions Eres - Education et société - En coédition avec les CEMEA - 250 pages 20.00 €
Peut-on comprendre les adolescents ? Et d’abord, le faut-il ? On peut en douter en effet :
après tout comprendre, c’est prendre avec soi, embrasser dans un tout. Ainsi vouloir les
comprendre, ce serait vouloir les inclure, les incorporer, les intégrer, et à l’extrême
prendre leur place. A première vue, ils n’y tiennent pas ! L’auteur a rassemblé courriers,
devoirs, entretiens, questionnaires… recueillis auprès de centaines d’adolescents. Il
s’appuie sur ses études en psychologie et les travaux des chercheurs les plus récents pour
éclairer et analyser ces témoignages.
En librairie début octobre 2007

BAFA-BAFD - ANIMATION VOLONTAIRE
Le catalogue des stages 2008 est en ligne
>> Faire une recherche dans le catalogue BAFA-BAFD 2008
Ce sont des centaines de stages BAFA, BAFD, perfectionnement BAFA, perfectionnement BAFD
et RAE.. qui sont proposés chaque année par l'ensemble des association territoriales des
Ceméa. Retrouvez tous ces stages dans un outil de recherche en ligne qui vous permet de
croiser vos critères (intitulé du stage, thèmatique, région, date).
FIL RSS CEMEA
>> Consultez les fils RSS des Ceméa
Comment être en permanence tenu au courant des dernières mises à jour sur le site des Ceméa ? tout
simplement en s'abonnant gratuitement aux fils RSS que nous proposons.
Attention : mieux vaut être équipé d'un navigareur récent (Firefox ou Internet Explorer 7, Opera 9) pour pouvoir profiter
de cette option.
Plusieurs possibilités pour accéder aux fils RSS :
- Pour les utilisateurs de Firefox : l'icône rss (voir logo ci-contre) qui se trouve à l'extrémité droite de votre barre
d'adresse signifie qu'un ou plusieurs fils RSS sont disponibles. Cliquez dessus pour accéder aux pages RSS du site.
- Pour les utilisateurs d'Internet Explorer 7 : l'icône rss qui se trouve dans votre barre d'outils signifie qu'un ou plusieurs
fils RSS sont disponibles. Cliquez dessus pour accéder aux pages RSS du site.
- Pour tous les utilisateurs : visitez cette page qui résume l'ensemble des fils RSS Ceméa. Cliquez ensuite sur le lien en
bas de page "Abonnez-vous au fil RSS" si vous souhaitez vous abonner.
Plusieurs possibilités pour vous abonner aux fils RSS :
- Soit vous installez le fil RSS dans votre navigateur, tel un signet ou un favori. Pour cela, cliquez sur "S'abonner
maintenant" (Firefox) ou "M'abonner à ce flux" (IE7)
- Soit vous ouvrez une page de collecte de vos fils RSS sur un site gratuit qui propose de vous les organiser (Netvibes,
GoogleReader...). Uniquement possible dans Firefox et Opera.
En savoir plus sur la technologie RSS (Wikipedia)
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