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de
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Ceci est le



SAMEDI

DIMANCHE

23.11

24.11

13h00 - 14h00           accueil

14h00 - 14h45          Jeux de rencontres

14h45 - 15h15           Ouverture du regroupement

15h15 - 17h45            Ateliers les Ceméa & la Jeunesse

17h45 - 18h00           Pause - goûter

18h00 - 19h00           Retour sur les ateliers

19h00 - 20h30          ApÉro-dinatoire

20h30 - 22h00         Conférence gesticulée

22h - jusqu'au        Soirée guinguette

bout de la nuit      

08h15 - 09h30          Petit-déjeuner & rangement des chambres

09h30 - 10h00         Activités matinales

10h00 - 11h00           Marché aux projets

11h00 - 12h30           Notre touche au congrès

12h30 - 14h00          repas - blabla

14h00 - 15h45          notre re-touche au congrès

15h45 - 16h15           rangement

16h15 - 17h00           bilan du regroupement

17h00                     aurevoirs & retours chez nous

      

le

regroupement

régional en bref



 

Code wifi : 
sablieres34350
 

Les chambres sont collectives, les

prénoms des occupant·e·s sont
inscrits sur les portes.
 

Horaires du petit-déjeuner : 

8h15 – 9h00
 

Les chambres doivent être vidées

avant 10h dimanche.

 

 Et pour m'organiser ?

Le Centre Les Sablières à Vendres accueille
les militant·e·s des CEMÉA Occitanie pour
leur Regroupement Régional les 23 et 24
novembre 2019. Merci à l'équipe ! 

 

Pharmacie :

Place du 14 juillet 
34350 VENDRES 

04 67 32 54 66
Samedi : 9h-12h
 

Spar : 

Chemin des Montilles 
34350 VENDRES 

Samedi et Dimanche :

8h00 – 12h30 / 16h00 – 19h30
 

Mag Presse
2 avenue de Valras
34350 VENDRES  

Samedi : 7h00 – 12h15 / 16h00 – 20h00 

Dimanche : 8h00 - 12h00

https://www.centrelessablieres.com/

En savoir plus

Pompiers : 18
Police secours : 17 

Gendarmerie Valras : 04 67 32 02 53 

Police municipale Vendres : 06 71 27 26 22 

Urgences Médicales Centre : 15

Numéros utiles

Infos Pratiques

Pour toutes questions ou
suggestions pendant le séjour,
n’hésitez pas à nous contacter.
Accueil : Eugénie Vidal

Maison :  Florent Votovic

 

Pour le retour, pensez
covoiturage ! Rdv à l'accueil

pour plus d'infos.

À qui demander ?

Attention
Des captations vidéo &

photo seront réalisées
pendant le week-end.



Zoom sur ...

Les Ceméa & la jeunesse

"La jeunesse est à la fois âge et passage : elle constitue un âge de la vie
marqué par le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est aussi une
réalité sociale : elle n'existe pas en soi, de façon stable et intemporelle. Elle
est produite par la société dans des contextes historiques, sociologiques,
économiques ou juridiques déterminés. " 
B. Roudet (Sociologue, chargé de recherche à l'institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire)

"Peut-on préciser les bornes d'âge qui encadrent la jeunesse ? La classe
d'âge des 15-24 ans a longtemps été retenue, et l'est encore dans divers
sondages ou enquêtes, pour délimiter cette période de la vie. Toutefois,
afin de prendre en compte l'allongement de la jeunesse, l'INSEE a repoussé
la borne supérieure de cette périodisation pour adjoindre aux 15-19 ans et
aux 20-24 ans la classe quinquennale suivante : 25-29 ans. L'extension à la
fois sociologique et statistique des frontières de la jeunesse conduit donc à
retenir 15 ans et 29 ans pour délimiter la jeunesse. " 

B. Roudet (Sociologue, chargé de recherche à l'institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire)

Pour préparer les ateliers du samedi après-midi, il convient de nous mettre
au diapason sur la définition de la Jeunesse, voire des jeunesses....

L ' â g e  d e  l a  j e u n e s s e

L e s  t h é m a t i q u e s  d e s  a t e l i e r s  d u  s a m e d i
Les Ceméa, la Jeunesse et.....

la MOBILITÉ la CULTURE

la PRÉCARITÉ

le SNU l' ENGAGEMENT



Zoom sur ...

Les Ceméa & la jeunesse

Pour préparer les ateliers du samedi après-midi, il convient de nous mettre
au diapason sur la définition de la Jeunesse, voire des jeunesses....

"C'est par un abus de langage formidable que l'on peut subsumer sous le
même concept des univers sociaux qui n'ont pratiquement rien de
commun. Dans un cas, on a un univers d'adolescence, au sens vrai, c'est-à-

dire d'irresponsabilité provisoire : ces "jeunes" sont dans une sorte de no
man's land social, ils sont adultes pour certaines choses, ils sont enfants
pour d'autres, ils jouent sur les deux tableaux. C'est pourquoi beaucoup
d'adolescents bourgeois rêvent de prolonger l'adolescence : c'est le
complexe de Frédéric de l'éducation sentimentale qui, éternise
l'adolescence. Cela dit, les "deux jeunesses" ne représentent pas autre chose
que les deux pôles, les deux extrêmes d'un espace de possibilités offertes
aux "jeunes". Contre ces positions extrêmes, l'étudiant bourgeois et, à l'autre
bout, le jeune ouvrier qui n'a même pas d'adolescence, on trouve
aujourd'hui toutes les figures intermédiaires."
 P. Bourdieu (Sociologue, chercheur émérite)

"Il y a des transformations sociales qui touchent les jeunes en général. Ainsi,
tous partagent cet allongement de cette phase de la vie qui est devenue
une longue période de tâtonnements et d'expérimentations. Pour
construire sa place dans la société, on peut moins s'appuyer sur ss parents
et sur l'héritage culturel car l'explosion scolaire a changé la donne et les
aspirations des jeunes.(...) Il existe aussi des différences de plus en plus fortes
entre les jeunesses. Les écarts s'accroissent énormément entre ceux qui font
des études et ceux qui n'en font pas. On ne peut pas ainsi parler de
"génération sacrifiée" au sens large." 

O. Galland (Sociologue de la Jeunesse, directeur de recherches au CNRS)

u n e  s e u l e  j e u n e s s e  ?  
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Zoom sur ...

Une prise de notes très

personnelle



Zoom sur ...

La conférence gesticulée

"Les jeunes et les hobbits même combat, sous prétexte d’un voyage initiatique, on se sert

d’eux pour essayer d’administrer une cure de jouvence à un monde immobile et vieillissant.

Heureusement, ils peuvent trouver les armes pour les retourner contre les saigneurs des

agneaux. En utilisant des personnages et des scènes de l’ouvrage de Tolkien « Le Seigneur des

anneaux », cette conférence va mettre en évidence la façon dont les adultes instrumentalisent

en général les jeunes. En effet, ayant longtemps été la caution jeune d’une fédération

populaire, qui par ailleurs prône la participation des enfants et des jeunes, je peux aujourd’hui

dire qu’on me faisait croire que j’étais « Aragorn » (le roi des humains) alors que je n’étais et ne

suis toujours qu’un « hobbit » (créature fragile et manipulée). Heureusement mon parcours a

mis en lumière quelques armes, quelques méthodes et outils de l’Éducation Populaire que je

compte donner au plus grand nombre." 

                                                                                                                                                  R. Napoléon



Zoom sur ...

Le congrès, c'est quoi  ? 

Le congrès national 2020

Le congrès, c'est quand & où ? 

Le congrès, c'est pour qui  ?

C'est l'occasion de rassembler un grand nombre d'entre nous, de prendre le
temps de la rencontre, de l'échange, de la confrontation, de la contribution
collective à ce qui fonde nos engagements communs. C'est pour chacun·e
d'entre nous l'un de ces espaces qui permet de nous sentir membre d'un
réseau, mobilisé·e, confirmé·e, dans nos engagements militants au côtés de
nombreux·ses camarades, d'ici et d'ailleurs. 
Chaque congrès se doit d’être un événement historique pour un
mouvement d’Éducation nouvelle comme le nôtre.Un événement parce
que ce doit être un grand espace collectif de prise d’orientations, un temps
fort pour la vie de notre mouvement.Un événement parce qu’il rythme la vie
institutionnelle de notre association, parce qu’il est un espace essentiel dans
le fonctionnement démocratique de celle-ci.
Des militantes et des militants, venant des toutes les associations
territoriales de métropole et d’outre-mer, engagés dans la vie de
l’association et dans ses différents champs d’intervention, porteurs du projet
associatif des Ceméa. Ils sont lycéens, étudiants, travailleurs sociaux,

enseignants, chercheurs, animateurs professionnels, éducateurs, formateurs,
organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, artistes, médiateurs culturels,
professionnels de la petite enfance, de la santé et du travail social, salariés,
chômeurs, retraités… Pour certains, ce sera leur premier congrès  ; pour la
plupart, le deuxième, le troisième, et pour quelques autres le huitième ou le
dixième ! Pour toutes et tous, ce sera un événement intergénérationnel dans
lequel la parole et l’écoute doivent être partagées. Ils viennent parce qu’ils
pensent que leurs pratiques référées à l’Éducation Nouvelle constituent plus
que jamais des réponses adaptées aux problèmes et aux besoins actuels de
la vie quotidienne des enfants et des jeunes. Ils viennent parce qu’ils veulent
contribuer à poser les bases du futur projet politique des Ceméa pour les dix
années à venir.

Pour 20 personnes en moyenne par AT, militant·e·s de tous âges, de toutes
antennes, de tous projets, de tous secteurs.

C'est du lundi 24 au jeudi 27 août 2020 à Caen !

 



Zoom sur ...

Le congrès national 2020

L e  p r o j e t  n a t i o n a l

Les enjeux sociétaux
La liberté est une quête essentielle des êtres humains, une donnée de base
de la démocratie et une exigence constitutionnelle ; elle n’est pas pour
autant un fait naturel, elle s’acquiert et se construit progressivement.
L’éducation, par son action et les clefs qu’elle fournit, ouvre des portes,
donne accès au plus grand nombre, au politique, au travail et à la culture.

De positionnements éducatifs découlent des positionnements à caractère
politique au sens du choix de société. Nous l’avons déjà clairement affiché
dans les Congrès précédents. Les Ceméa réaffirment aujourd’hui que leurs
engagements, leurs valeurs, leur conception de l’éducation et de la société
les inscrivent dans les courants de l’émancipation et d’une vision universelle.

L e s  1 0 9  a c t i o n s  d ' é d u c a t i o n  n o u v e l l e

Au lieu d’être sans projet, nous proposons d’apporter du sang neuf et donc
de présenter 109 actions d’Éducation nouvelle. Pour ce Congrès de 2020 à
Caen, nous souhaitons mettre en avant plus particulièrement des actions
qui servent le développement sur nos territoires, afin d’en faire des leviers
pour servir le développement dans le réseau. 5 ou 6 actions par AT seront
dans le catalogue et 1 sera présentée lors du Congrès. 
Deadline : 30 novembre 2019 envoi des fiches actions. 
Février 2020 : publication du catalogue

Les enjeux internes
Et plus particulièrement le développement, les solidarités et notre
fonctionnement démocratique, au niveau du réseau comme des localités.

C'est une réflexion de fond et sur le long terme sur ....

Et concrètement  ? 
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Zoom sur ...

Une re-prise de notes

très personnelle



Zoom sur ...

Des dates institutionnelles

du 4 au 13 mai 2020

Le FIFE 

à Montpellier

Le Festival 

Du Bruit 

Dans l'Arène 4

les 29 & 30 mai 2020

L'assemblée

Générale des

Ceméa Occitanie

le 6 juin 2020

le Congrès

national des

Ceméa

du 24 au 27 août 2020

Les échos du Festival d'Évreux ont lieu dans
toute la région, rapprochez-vous de l'antenne
la plus proche de chez vous pour savoir ce qui
se trame !

Le DBDA se la fait belle et se pare encore une fois
d'une équipe du tonnerre pour éviter la pluie. Si le

coeur vous en dit, envoyez un mail à Aléna à
dbda@cemea-occitanie.org !

Moment fort de notre vie associative locale, l'AG
pour les intimes est à ne pas manquer.
Discussions, explicitations, actions, que du bon
pour nous permettre d'accorder nos violons et
d'ajouter quelques cordes à nos arcs !

On va pas le re-rappeler, mais le Congrès, c'est
quand même un chouette moment pour penser

les Ceméa de demain,.

Pour s'y investir, y a qu'à être là dimanche matin !



cemea-occitanie.org

ce livret a été réalisé

Par le Labo des Possibles

pour toujours plus d'infos,

rendez-vous sur ...

ou sur la page facebook des
Ceméa Occitanie

ou envoyez un mail à
lelabo@cemea-occitanie.org

ou passez à l'antenne la plus
proche de chez vous, y a du café,

du thé et plein de projets !

ou sur la page instagram
des Ceméa Occitanie


