A Montpellier, le 10 février 2022

Adhérer, s’engager, se mobiliser
2022

Chèr·e camarade, chèr·e membre actif·ve, chèr·e membre de soutien, chèr·e membre associé·e,
Depuis 1937, les Ceméa, fidèles aux idéaux de l’Éducation Nouvelle et de l’Éducation Populaire, sont
engagés au quotidien dans un combat pour l’émancipation de chacun et chacune et pour une société plus
solidaire. Ils ont tenu, en août 2021, leur 17ème congrès à Poitiers et réaffirmé, à cette occasion, leur
volonté de lutter, plus que jamais, contre toutes les formes de repli sur soi et d’enfermement, pour une «
éducation globale et de tous les instants »… une éducation qui prenne soin des personnes et leur permette
de se dépasser, qui promeuve une coopération authentique et développe, partout, les solidarités entre les
humains et avec la planète.
En cette année 2022 où des vents mauvais prêchent la haine et prônent l’exclusion, nous voulons, plus que
jamais, être présents et mobilisés : au coude à coude avec tous ceux et toutes celles qui luttent pour un
monde plus juste, nous devons poursuivre obstinément notre action éducative, sociale et culturelle. Nous
avons, pour cela, besoin de toi, de ton adhésion, de ton engagement. Nous avons besoin, aussi, d’élargir le
nombre de militantes et militants et nous comptons sur chacun et chacune pour y parvenir.
D’autant plus que nous vivrons ensemble, cette année, d’importants événements nationaux et
internationaux comme les Rencontres de l’Éducation Nouvelle à la fin du mois d’août et la troisième
Biennale de l’Éducation Nouvelle, au mois d’octobre, à Bruxelles. Tu seras, bien évidemment, informé·e et
associé·e, à tout cela.
Ces prochains mois seront marqués aussi par l’actualisation de notre projet associatif à la suite du Congrès.
Il s’agira, ensuite, de le décliner et de le mettre en œuvre dans chaque territoire.
Adhérer aux Ceméa n’est pas une formalité. Adhérer aux Ceméa, c’est affirmer sa solidarité avec les valeurs
d’un mouvement engagé pour l’éducation de toutes et tous et pour un monde plus juste. Adhérer
aux Ceméa, c’est pouvoir participer aux instances du mouvement, bénéficier de ses ressources
documentaires et, surtout, être partie prenante d’un combat, essentiel aujourd’hui, pour un monde plus
humain…
Sois convaincu·e, chèr·e ami·e, chèr·e camarade, de notre amitié solidaire.
Philippe MEIRIEU
Président de l’association nationale
Philippe FERRAND
Président des Ceméa Occitanie

Etre à jour de sa cotisation, c’est aussi :
... être en capacité de voter aux Assemblées Générales de l’association
... être abonné.e à l’une des revues et à la Médiathèque éduc’active des Ceméa

