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ÉDITO

Faire vivre l'éducation populaire relève à certains égards d'un défi. L'historicité et la
pugnacité de nos mouvements rappellent pourtant à quel point nous, les
associations de jeunesse et d'éducation populaire, sommes vivantes et bien ancrées
sur le territoire francilien. Au delà des enjeux que nous avons récemment mis à jour
au cours de l'Agorajep, l'état des lieux présenté démontre, s'il en était besoin, que
nous sommes actuelles, en prise avec nos publics, à la recherche inlassable de
réponses aux problématiques sociales. 
 
Il nous faut néanmoins revendiquer encore et toujours notre volonté de contribuer
aux politiques jeunesses, qu'elles soient émises par l'Etat, le Conseil Régional d'Île de
France, les départements ou les communes. Pourquoi, encore en 2020, obtenir ce
dialogue est toujours une mise à l'épreuve de mobilisation ? Serait-ce notre visée
émancipatrice et de transformation sociale qui gênent aux entournures ? La
démocratie ne peut pourtant pas faire l'économie de la conflictualité, de la rencontre
avec la société civile organisée au risque de l'appauvrir. 

Notre goût pour la liberté associative, l'engagement volontaire, la République et ses
principes ne saurait s'altérer. Nous ne renoncerons pas à nos ambitions, nos idéaux,
pas même sous l'effet d'un contrat qui vise à nous contraindre plus qu'il ne nous
libère, ni d'une pandémie mondiale. Nous continuerons de mettre notre énergie au
service de la jeunesse (et pas l'inverse dans une perspective nationale) appréhendée
dans sa diversité et articulée à l'ensemble des hommes et des femmes qui
composent notre société. C'est bien la trajectoire des individus au sein de ce collectif
et le chemin des ces collectifs qui nous sont chers. Nous persévèrerons à les préserver
tout autant que nos valeurs, telles des ressources, elles, inépuisables.

Cécile SAJAS, Présidente de la CRAJEP Île-de-France.
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Des associations interviennent sur un
Quartier prioritaire de la Politique de la Ville.

2,9 millions 
d'usager·es en 2019

État des lieux des associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire

Le premier de ces enjeux est, à n'en pas douter, d'accroître la visibilité des AJEP auprès des
partenaires et des citoyenn·es. Il y a un décalage profond entre l’ampleur de l’implantation
territoriale des AJEP, le nombre de francilien·nes qui fréquentent les AJEP, leur implication
aux côtés des moins de 26 ans, le nombre de bénévoles qui s'y investissent, le poids de ces
associations en matière d'emploi et d’économie, et la reconnaissance qui est la leur au plan
régional. Cette visibilité renforcée passe en premier lieu par le fait que les associations de
jeunesse et d'éducation populaire connaissent mieux la CRAJEP, son fonctionnement et ses
missions.

1 650
Associations interviennent sur le territoire
francilien.

48%
Des associations interviennent sur un
territoire, allant du quartier à la commune.

37%

  . . . . . . . :  L'éducation populaire est partout  : . . . . . . . 

Il y a 1 287 communes en
Île-de-France. Si la Capitale
absorbe une part
conséquente, il n'en reste
pas moins qu'il y a plus
d'AJEP que de villes !

À noter : 

L'état des lieux présenté ci-après est issu d'une enquête réalisée entre fin 2019 et début
2020 par le cabinet FR Consultant. Un échantillon représentatif de 300 AJEP (Associations
de Jeunesse et d'Education Populaire) du territoire francilien et 24 délégué·es des réseaux
ont été interrogé·es sur leur gouvernance, leurs membres, et leurs enjeux. Cet état des
lieux fait ressortir cinq enjeux principaux retracés ici.

Pour tous les âges

2,9 millions de personnes,
c'est presque un·e
francilien·ne  sur quatre !

À noter :

Moins de 26 ans
52%

Plus de 60 ans
11%

De 26 à 59 ans
37%



53 600 15 800

69 400 bénévoles

État des lieux des associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire

Le deuxième enjeu est de développer le parcours des usager·es vers l'engagement
bénévole. Si les bénévoles investi·es dans les AJEP en Île-de-France représentent environ 69
400 personnes, celles-ci ne représentent aujourd’hui qu'une faible proportion des usager·es
régulier·es ou ponctuel·les des AJEP. Ces dernier·es, sont estimé·es à 2,9 millions de
personnes.  Autrement dit, la fréquentation d’une AJEP par des francilien·nes ne débouche
que pour une faible proportion  sur un engagement bénévole.

. . . . . . . . :  Le parcours des usager·es  : . . . . . . . .

Bénévoles participent à la mise
en place ou à l'animation des

actions et activités . 
Soit, en moyenne, 27 personnes

par association.

Bénévoles participent à la
gouvernance ou au pilotage du

projet. 
Soit, en moyenne, 10 personnes

par association.

63% 61%
54%

42%

26% 26%

Bureau Assemblée
Générale

Conseil
d'Administration

Conseil de groupe
/ de maison /

d'usagers

Groupe
projet

Commission
thématique

Les associations qui disposent d'instances
intégrant des bénévoles ou des habitants



Un troisième fait saillant mis en évidence par l'état des lieux sur ces AJEP est que celles-ci
sont investies sur l'ensemble des transitions et enjeux facteurs d’innovation sociale,
contrairement au discours dominant qui voudrait « ringardiser » l’éducation populaire. En
outre, elles investissent, par leur diversité, la quasi-totalité des enjeux actuels de société et
de politique publique sur lesquels, et de manière spécifique en fonction des réseaux, elles
innovent, expérimentent, essaiment.  

. . . . . . :  Enjeux de société et de transition  : . . . . . . 

90% des associations investissent
l'enjeu écologique dans leurs

actions. Ce qui se traduit
notamment par le développement

d'actions pédagogiques et de
sensibilisation ou par un
fonctionnement interne

exemplaire.

Une forte présence sur
les enjeux de transition

Moins unanime, la transition
démocratique est néanmoins

intégrée par 69% des associations,
avec une présence importante

d'initiatives en lien avec la
démocratie contributive dans

certains réseaux (MJC et Centres
sociaux notamment).

La transition numérique est très
fortement accompagnée par

certains réseaux (Centres sociaux
et URHAJ notamment). Elle est

globalement investie par 45% des
associations d'Île-de-France

Les principaux enjeux
partagés

Éducation à la
citoyenneté

Éducation au
développement

durable

Accès aux loisirs

Vie sociale et de
quartier

Transition
écologique

Santé et 
bien-être

Égalité Femmes
- Hommes

Lutte contre les
discriminations

Intergénéra-
tionnel

Formation et
acc. des acteurs

87%

85%

85%

83%

80%

80%

79%

78%

77%

75%

En complément de ces enjeux largement partagés, certains sont spécifiquement mais
fortement investis par certains réseaux. C'est le cas par exemple du patrimoine (Rempart
IDF) ou du logement / habitat et de l'accès aux droits (URHAJ). 

État des lieux des associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire



5 500

3,2
Equivalents temps plein, c'est la moyenne
par association en Île-de-France

35%

Le quatrième enjeu est de questionner le lien éducation populaire / insertion
professionnelle et accès à l’emploi. Alors que les associations de jeunesse et d'éducation
populaire fonctionnent comme des espaces d'apprentissage de compétences désormais
indispensables pour une insertion sociale et professionnelle réussie, la contribution qui est
celle des AJEP aux politiques d'insertion et d'emploi ne semble ni explicite, ni portée
politiquement, ni reconnue. Et pourtant, les chiffres récoltés démontrent le poids en
matière d'emploi

. . . . . . . . :  Éduc' pop et accès à l'emploi  : . . . . . . . .

Equivalents temps plein travaillent dans
les associations franciliennes

Des associations n'ont pas d'équipe
salariée et fonctionnent uniquement
avec des bénévoles

Basé sur le SMIC Brut, un
peu plus de 100 millions
d'euros ont été versés en
salaires aux équipes des
AJEP d'Île-de-France en
2018.

À noter :

35% 21% 15% 13% 7% 6%

0 ETP

3 ETP

6 ETP

10 ETP

20 ETP

Répartition des associations franciliennes en fonction
du nombre d'équivalents temps plein (ETP)

On peut observer ici la grande diversité des réseaux liée à l'importance de l'équipe salariée,
que ce soit par choix ou par contrainte économique. En effet, bien que des variations
existent à l'intérieur des réseaux, des grandes tendances peuvent être distinguées, avec, à
une extrémité, les associations des Scouts et Guides de France, qui au niveau local ne
s'appuient que sur des bénévoles, et, à l'autre extrémité, les associations des réseaux
CEMEA, URHAJ ou MJC qui s'appuient en moyenne sur 10 ETP ou plus pour chaque
structure.

État des lieux des associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire



La représentation du réseau auprès
des pouvoirs publics et des autres

partenaires institutionnelles en tant
que plateforme de plaidoyer.

L’observation et l’analyse argumentée
(critique et prospective) des politiques

Jeunesse et d’Éducation Populaire
menées sur le territoire francilien.

La contribution aux
politiques publiques

en matière de
Jeunesse et

d’Éducation Populaire
au sein de la société
civile et auprès des

institutions
régionales.

Le dernier enjeu qui ressort de cet état des lieux a trait au positionnement de la
Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire (CRAJEP)
dans l'écosystème de l'innovation éducative et sociale d’Île-de-France. Il y aurait un véritable
intérêt pour les AJEP comme pour l'Île de France, à ce que la CRAJEP exerce une fonction
d’animation d’une démarche continue de recherche-développement, mobilisant les AJEP
en lien aux autres acteurs du territoire francilien, et notamment des pouvoirs publics.

. . . . . . . . :  Quel rôle pour la CRAJEP ?  : . . . . . . . .

En parallèle de cette démarche de recherche-développement, les délégué·es des réseaux
franciliens mettent en avant trois enjeux prioritaires pour la CRAJEP :

3 enjeux 
prioritaires

pour la
CRAJEP

Les associations se sont quant à elles exprimées sur les principaux domaines à investir,
réinvestir ou développer dans les actions dans les prochaines années en Île-de-France :

Les domaines
à investir,
réinvestir, 

à développer

État des lieux des associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire



Présentation de la démarche de préparation et d’animation de l’Agorajep organisée par la
CRAJEP Île-de-France.

 
Souhaitant restituer les résultats de l'état des lieux réalisé et pouvoir mettre en débat les
enjeux mis en avant, la CRAJEP d'Île-de-France a consacré son Agorajep 2020 à ces deux
points.

En amont la CRAJEP a organisé des webinaires préparatoires à cette Agorajep sur les
thèmes de la santé, de l'emploi et de l'éducation. Ils ont permis de poser les problématiques,
d'identifier des expériences originales et d'appeler leurs principaux témoins à s'exprimer
durant l'Agorajep. L'ensemble s'est déroulé sous le prisme de l'éducation populaire et sa
contribution à la mise en œuvre de politiques publiques transformatrices.

Bien que s'étant tenue en distanciel,
l'AGORAJEP « Santé, Emploi, Éducation –
Inventons les politiques jeunesse de
demain en Île-de-France » a réuni une
cinquantaine de  participant·es.

Santé
S'appuyant sur les témoignages de Paula
Bruzzone, administratrice de Graine Île-de-
France, et de Kaouhla Auffret, animatrice
de l'association Pik Pik environnement,
l’AGORAJEP a permis de débattre du rôle
central qui est joué et pourrait être joué par
les associations de jeunesse et d'éducation
populaire, en matière de santé et de bien-
être mental, social et environnemental.

Les participant·es ont été invité·es à définir
ensemble le projet politique, éducatif et
pédagogique, qui pourrait être celui de
l'éducation populaire en la matière.

Trajectoire / insertion emploi
De leur côté les témoignages d’Angéline
Martin, déléguée régionale du groupement
Rempart Île-de-France, de Cécile Kula,
chargée de projets à la Fédération des
centres sociaux du 93, d'Ariane Bourrelier,
réalisatrice du film « la MJC a changé ma
vie », ont permis d'approfondir la réflexion
sur les questions d'insertion et d'emploi des
jeunes.

L'AGORAJEP

. . . . . . . . :  L'AGORAJEP, et après ?  : . . . . . . . .

https://fr-consultants.com/


Communiquer sur ce que sont les AJEP
et ce qu’elles font, et faire vivre un
baromètre de l’Éducation Populaire en
Île-de-France. 
Développer les coopérations dans les
territoires, et en premier lieu entre
AJEP, pour observer et poser des
diagnostics visionnaires et anticipateurs.
Envisager des alliances pour mener des
actions concertées permettant de
générer de profonds effets
d’entraînement, pour piloter plus
efficacement l’action éducative menée
avec les parents, enfants et jeunes
francilien·nes.
Animer un échange continu de
pratiques entre AJEP et têtes de
réseaux.
Mettre en place conjointement des
chantiers d’innovation sur quelques
territoires autour des thématiques
précitées.

Éducation
Barbara Blossefeld (association Paume de
Terre), Geoffroy Guillon (Scouts et Guides de
France), Mathilde El Hadeuf (Union
Régionale pour l’Habitat des Jeunes)  et
Véronique Calvat (Conseil Régional d’Île-de-
France), ont permis de débattre des
nouveaux enjeux éducatifs tels qu'ils
ressortent des transitions en cours. Que
ceux-ci soient démographiques,
environnementales, technologiques ou
démocratiques - et plus spécifiquement de
la crise sanitaire que nous traversons. 

Dans ce cadre, des priorités de travail sont
ressorties des échanges :

Organiser un dialogue structuré entre
les habitant·es, les jeunes, la société
civile et les institutions régionales. Il
semble opportun dans ce cadre de
provoquer un rapprochement fructueux
entre la CRAJEP et le CESER. Il pourrait
par exemple prendre la forme d’un
dialogue continu entre les enfants et les
jeunes des territoires francilien·nes et le
CESER. 

Il est envisagé, par ailleurs, que chacune
des têtes de réseaux se voit confier, au
regard de ses spécificités, une mission
d’animation thématique exercée au nom
de la CRAJEP sur l’ensemble du territoire
francilien.

Conclue par Cécile Sajas (Ligue de
l'enseignement), nouvelle présidente élue
de la CRAJEP Île-de-France, l’AGORAJEP a
fait ressortir une nécessité impérative :
mettre du collectif dans la réponse aux
besoins – qu’ils soient d’insertion, d’emploi,
de santé ou de bien-être, de soin de soi,
d’autrui ou de notre environnement. Elle
insiste sur la visée transformatrice des
projets associatifs. Enfin, elle revendique
pour les politiques publiques, des
modalités participative et démocratique
tant dans leur élaboration que dans leur
mise en œuvre. Passer systématiquement
du « faire pour » au « faire avec » est une
urgence.

L'AGORAJEP



Favoriser l’expression et la valorisation des pratiques d’éducation populaire dans les
territoires d’Île-de-France ; 
Travailler à des objets communs de recherches, d’actions et de promotion dans le
champ de l’éducation populaire ; 
Représenter le champ de l’éducation populaire auprès des pouvoirs publics et des
institutions en Île-de-France ; 
Revendiquer la reconnaissance de la vie associative dans le champ de l’éducation
populaire et les moyens nécessaires à une sécurisation de ses financements." 

"La CRAJEP Île-de-France est la coordination volontaire des associations, unions,
fédérations et mouvements régionaux de jeunesse et d’éducation populaire. Elle se
revendique des principes de l’éducation populaire qui reposent à la fois sur l’émancipation
à tous les âges de la vie, la reconnaissance des capacités et des savoirs de chacun, et l’envie
d’agir collectivement dans une perspective de transformation sociale. C’est à ce titre que la
CRAJEP entend contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques
éducatives, culturelles, sociales, économiques, solidaires, participatives et
environnementales dans la région Île-de-France. 

Elle se donne comme moyens : l’information réciproque, la concertation, la réflexion, la
coopération, l’expression et l’action communes au niveau régional. 

Elle s’attachera à : 

Extrait des statuts

LA CRAJEP

Les membres du conseil
d'administration

La CRAJEP Île-de-France
est représentée

Commission régionale consultative
du Fond de Développement de la Vie
Associative
Comité de pilotage régional du SNU
Commission régionale d’attribution
de la médaille de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif
CESER
Mouvement Associatif d'Île-de-
France - MADIF
CRESS Île-de-France
FONJEP 
SYCTOM 
CNAJEP

L'Union Régionale de l'Habitat
des Jeunes

Les Petits Débrouillards

L'Union Régionale de la  Ligue de
l'enseignement

Les Scouts et Guide de France

Groupement Rempart Île-de-
France

L'U. F. C. V.

Les C. P. C. V.

La Fédération Régionale des MJC

L'Union Francilienne des
Fédérations de Centres Sociaux



Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui
vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu,
du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un
espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner sens à leur vie.

La Ligue de l’enseignement de la région Île-de-France, union des huit fédérations
départementales franciliennes, a trois axes d’intervention principaux : Garantir un dialogue
constructif entre la société civile et les pouvoirs publics ; Provoquer l’échange de pratique, la
création de méthodes et d’outils mutualisés au sein de notre réseau ; Essaimer et coordonner
des actions couvrant l’ensemble du territoire francilien. 

Fédérer, développer, animer, former, chercher : Voici les missions de la Fédération régionale
des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France. Les MJC sont des associations
d’Education Populaire qui travaillent à l’émancipation individuelle et collective de tous.  Le
travail de la FRMJC‐IdF et des MJC s’appuie sur la conviction que l’Homme est transformable
et que c’est sur l’émancipation individuelle que repose l’émancipation collective.

L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Île-de-France favorise la mobilité professionnelle
et l’installation des jeunes. Bien plus qu’un logement, les adhérents à l’URHAJ s’engagent à
accompagner les jeunes vers l’autonomie dans un cadre convivial et citoyen au travers de
multiples services, tout en s'inscrivant dans une dynamique d’éducation populaire et
d’économie sociale et solidaire. 

Les Petits Débrouillards Île-de-France contribuent à former des citoyens actifs, capables
d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde d’aujourd’hui et de
demain. Ils ciblent tous les publics et plus particulièrement les enfants et jeunes, en
développant la prise de conscience du caractère complexe des relations entre sciences et
sociétés. 

En permettant à chaque individu de s’approprier le patrimoine, et en accompagnant les
associations membres dans l’accomplissement de leur projet, REMPART œuvre pour faire du
patrimoine l’affaire de tou.te.s. Un projet REMPART, c’est surtout un idéal qui se concrétise
dès lors que les individus s’unissent et agissent ensemble autour d’un projet sur le
patrimoine, pour une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire.

LA CRAJEP

L’Ufcv a pour objet de susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative,
culturelle ou sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion. Son projet social
s’exprime à travers 4 grands axes : les séjours de vacances, la formation, l'organisation et la
gestion de dispositifs d'accueils de mineurs et l'insertion sociale et professionnelle.

Les CPCV d'Île-de-France accueillent des personnes d’origine et d’appartenances culturelles,
religieuses et sociales différentes, permettant aux convictions personnelles de chacun de
s’exprimer d'entrer en résonance avec un ensemble de valeurs humaines à partager portant
sur le sens de la vie : la recherche et la compréhension de son identité, le « Mieux-vivre
ensemble » et la transformation de nos relations pour un monde plus solidaire et plus juste.

Dans les 338 centres sociaux franciliens, les habitants participent à l’élaboration et à la gestion
d’un projet de développement social local répondant aux besoins et potentialités du territoire,
visant l'amélioration de leurs conditions de vie, le développement de l'éducation, l'expression
culturelle, le renforcement des solidarités, la prévention/réduction des exclusions. L’UFFCS,
union des 8 fédérations départementales d’Ile de France, coordonne les actions à dimension
régionale, accompagne la qualification des acteurs bénévoles et professionnels.

https://mjcidf.org/
https://www.laligueidf.org/
https://www.sgdf.fr/
https://www.urhaj-idf.fr/
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/
https://www.rempart.com/
https://www.ufcv.fr/
https://www.cpcvidf.fr/


CRAJEP Ile-de-France, 
C/O CNAJEP, 12 rue de Tolain 75020 PARISC
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cnajep.asso.fr/crajep/crajep-ile-de-france
crajep.idf@gmail.com 

Crajep Ile-de-France

CrajepIdF

https://twitter.com/CrajepIdF
http://www.cnajep.asso.fr/crajep/crajep-ile-de-france/
http://www.cnajep.asso.fr/crajep/crajep-ile-de-france/
https://www.facebook.com/CrajepIleDeFrance
http://www.cnajep.asso.fr/crajep/crajep-ile-de-france
https://www.facebook.com/Crajep-Ile-de-France-106784157871931
https://twitter.com/CrajepIdF

