Les Ceméa, c'est quoi ?

Penser

PASOI
R
- MÊME

Les Centres d'Entrainement aux
Méthodes d'Éducation Active
sont une association d’Éducation Populaire
et un mouvement d’Éducation Nouvelle,
reconnue d'utilité publique depuis 1966.
En tant qu'organisme de formation, nous prônons
l'apprentissage par l'activité en mettant en réflexion et en
action les personnes.
Nos outils et nos démarches se construisent en lien avec les
préoccupations éducatives actuelles. Nous intervenons dans
les champs de la culture, du social, du médico-social et de
l'éducation à la citoyenneté.

Réfléchir

E NSEMBLE

Agir

AVEC LES

AUTRES

Les membres actifs et actives des Ceméa
s'engagent quotidiennement pour la
transformation sociale en mettant
en place des actions.

Contact

Ceméa Grand Est
Antennes d'Alsace, de Lorraine,
et de Champagne - Ardenne

Pôle Participation Citoyenne
formations.ppc@cemea-grandest.fr
www.cemea-grandest.fr/ppc
03.88.22.05.64
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Participation
Citoyenne

LA PARTICIPATION
CITOYENNE
POUR LES C EMÉA
Si l’action citoyenne est essentielle
pour vivre ensemble, elle n’est pas
pour autant un fait naturel.
Elle s’acquiert et se construit
progressivement.
Pour exercer au mieux notre
citoyenneté, nous avons besoin de :

 comprendre notre
environnement de vie,
 trouver une place,
 agir,
 construire de la pensée
et de l'action collective
pour transformer
notre environnement.
Les Ceméa accompagnent les
personnes, les collectivités et les
collectifs dans leur développement de
compétences, pour rendre possible :

 de développer le pouvoir
d'agir,
 d'interagir avec les autres dans
une relation saine et équilibrée,
 de s'exercer et d'expérimenter
différents outils & techniques,
 d'apprendre par soi-même.

S'inscrire dans une démarche citoyenne,
c'est agir avec les autres, sur un territoire donné,
pour le bien commun.

Formation

Accompagnement

Les Ceméa ont choisi la formation
comme principal levier de
transformation des pratiques et des
institutions. Elle s'adresse à tous
et toutes : porteurs et porteuses
de projet, bénévoles,
volontaires et
professionnel·le·s.

 Projets personnalisés

en fonction des besoins
 Méthodologie de projet
 Mise en oeuvre
de projets

Débattre

Communiquer
Garder
des traces

Agir
ensemble

Quelle que soit votre demande ou
vos questions, nous aurons plaisir
à y répondre, n'hésitez pas
à nous contacter !

Des
collectivités

Des collectifs,
associatifs ou non

Écouter

S'exprimer

Pour soutenir, guider, permettre
aux personnes de s’approprier
leur cadre d’intervention,
identifier les enjeux,
favoriser la distanciation,
théoriser leurs
pratiques…

Notre expérience nous conduit à nous
adresser aux publics suivants :
 Enfants et jeunes
 Actifs et actives
 Groupes de femmes
 Sénior·e·s
 Personnes étrangères
 Élu·e·s
 Agents et agentes des collectivités
 Équipes d'accompagnement de
dynamiques de participation

Des démarches
et politiques
publiques

Conseil des
Résidents Étrangers
et des Résidentes
Étrangères

Des instances de
participation
citoyenne

Conseil de
Quartier
Conseil
Citoyen

Conseil de
développement

Conseil des
aîné·e·s

Conseil
Municipal des
Jeunes et des
Enfants

