PSWP
Présentation
PSWP est une association coordonnant les différents centres
d’accueil de jeunes à travers la Pologne. Cette association
regroupe les différents centres d’éducation non formelle. PSWP
coordonne les institutions de l’éducation extra-scolaire
travaillant pour le bien-être et le développement des enfants
et des jeunes durant le temps libre
PSWP a été fondé en 2002 en tant qu’association nationale
regroupant 47 organisations membres à travers la Pologne.
Les objectifs principaux sont :
– de promouvoir les activités des organisations travaillant
dans le champ de l’éducation non formelle.
– aider et accompagner les organisations d’éducation non
formelle. L’idée est d’articuler une complémentarité entre
l’éducation formelle et non formelle afin d’éviter les
processus d’exclusion sociale des jeunes
Les missions de l’association sont :
Initier et supporter les activités permettant de
développer les savoir-faire et l’autonomie des jeunes et
des enfants.
encourager la pratique du sport et du tourisme
Rechercher des formes de coopération internationale pour
favoriser l’intégration européenne, l’esprit de la
démocratie, le respect humain et les droits des enfants.
Lutter contre la xénophobie, le racisme,
Entreprendre des activités de prévention des addictions, de la
délinquance et plus généralement de l’exclusion sociale, des

jeunes et des enfants.
PSWP possède un partenariat de longue date avec les FICEMEA et
la plateforme européenne EAICY.

Activités
Les champs d’activité des institutions coordonnés par PSWP
sont :
des activités artistiques, scientifiques, sportives
des activités de coopération internationale et des
échanges internationaux de jeunes,
différentes formes de loisirs pendant les vacances
d’hiver et d’été (en ville et sous la forme de camps de
jeunesse)
des conférences, ateliers pour les jeunes, les
pédagogues et les animateurs de jeunesse,
la coopération avec plusieurs institutions éducatives et
culturelles en Pologne et à l’étranger,
un lieu de ressources et d’information pour les jeunes.
PSWP possède une vision large des enjeux de l’éducation non
formelle en Pologne et au niveau européen. L’association est
force de mobilisation et de réflexion.
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