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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport d’activités national 2014 de notre mouvement.
Rendre compte de l’activité nationale des Ceméa en 2014, c’est témoigner de l’implication de
milliers de femmes et d’hommes, militantes et militants de notre mouvement d’Éducation nouvelle
qui ont porté et agi notre projet. C’est cette force militante, mobilisant bénévoles, volontaires et
permanent(e)s qui a permis aux Ceméa en 2014 de traduire la dimension politique de notre projet
de transformation sociale en autant d’actions, en autant d’aventures pédagogiques et humaines
sur l’ensemble des champs d’intervention de notre mouvement.
Ce qui donne sens à notre engagement ne réside pas dans l’affirmation de principes et de valeurs
fussent-elles progressistes et émancipatrices. Ce qui fait sens c’est la mise en œuvre, la traduction
par l’action de ces principes dans un cadre associatif ! La lecture de ce nouveau rapport d’activités vous permettra de mesurer également l’ancrage dans le réel de nos projets et de nos actions.
Elaborées, construites et parfois portées avec d’autres, nos actions s’inscrivent en réponse aux
besoins des territoires, contribuent du développement local, mobilisent des partenariats créateurs
de liens. Elles situent donc nos interventions en contact étroit avec la réalité, avec la complexité
et la richesse de tous les espaces d’éducation.
L’ensemble des Associations régionales des Ceméa, dans l’hexagone comme dans les Outre-Mer,
contribuent de cet engagement qui trouve sens dans notre capacité à construire nos interventions
en autant de réponses adaptées aux besoins des territoires et qui s’élaborent dans une articulation
étroite entre le niveau territorial et le niveau national de notre mouvement. C’est sans conteste la
force d’un réseau que de pouvoir construire des autonomies, des singularités en appui sur un projet
commun, sur des synergies portées par l’ensemble de ses acteurs.
Cette force, cet engagement collectif a conduit les Ceméa en 2014 à renforcer la dimension européenne et internationale de notre projet. Engagés dans la refondation de la Fédération Internationale des Ceméa (FICEMEA), notre mouvement a maintenu son implication dans les coordinations,
les collectifs, les plates formes européennes. Mais c’est par l’action, au quotidien, que nous faisons
la preuve de nos capacités à considérer les territoires comme autant d’espaces de projets du local
à l’international.
Dans la France d’aujourd’hui, engagée dans de profondes réformes de société et à la veille de
grandes évolutions structurelles, les Ceméa souhaitent une nouvelle fois témoigner de leurs capacités à renforcer les dynamiques solidaires, les liens du sens, quand ils font la preuve par ailleurs
de leurs capacités à considérer l’ensemble des territoires comme autant d’espaces singuliers.
Ainsi, ce rapport d’activités vous permettra de mieux mesurer la place des Ceméa comme l’un des
acteurs d’un grand projet de transformation sociale, celui d’un mouvement d’Éducation nouvelle.
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