Les Ceméa de La Réunion

Présentation
Les CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation
active) sont un mouvement d’éducation nouvelle, une
association d’éducation populaire et un organisme de
formation, intervenant dans les champs de la jeunesse, de
l’éducation formelle et non-formelle, du travail social, de la
culture et de l’international.
Le but de l’association est de diffuser les principes de
l’éducation nouvelle. Association Loi 1901, reconnue d’utilité
publique, partenaire de l’enseignement public et habilitée à
la formation par le ministère de la Jeunesse et des Sports et
de l’Education Nationale.
L’antenne régionale de La Réunion existe depuis 50 ans et
s’appuie sur un réseau de militants (formateurs de l’animation
volontaire, stagiaires de la formation professionnelle,
enseignants…) et sur son équipe permanente composée de 21
personnes et 8 jeunes en service civique, ambassadeurs des
droits auprès des enfants.

Activités
Les CEMEA de la Réunion, sont actifs dans plusieurs secteurs
et développent des pôles d’activités transversales :

Secteurs
L’animation: Formations d’animateurs et directeurs de
l’animation volontaire (BAFA et BAFD), Formations de
l’animation professionnelle (CQP, BPJEPS et DEJEPS),
Groupes de réflexion thématiques,
Social et Santé: Formation des professionnels de l’aide
à domicile, VAE, l’accompagnement de projets dans le
champ de l’Economie Sociale et Solidaire,
Politiques éducatives et pratiques culturelles:
Formation pour les parents sur le sens de l’école,
formation des élèves enseignants, action de lutte contre
le décrochage scolaire, liens entre éducation formelle
et non-formelle, organisation de cafés pédagogiques,
organisation des Échos du Festival du Film d’Éducation
et des Rencontres Mondiales Décentralisées du Logiciel
Libre,
Pôle Développement et Prospective,
Pôle

Europe,
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International,

qui

a
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objectif de
développer les actions de
mobilité au sein de la formation professionnelle,
d’impulser l’accueil et l’envoi de stagiaires en SVE, de
mettre en place des partenariats stratégiques dans une
politique de zone Océan Indien.
Les CEMEA Réunion, au titre des CEMEA France, sont membres de
la FICEMEA (organisation internationale qui fédère l’action de
ses organisations membres pour promouvoir les méthodes
d’éducation active, l’éducation nouvelle le plus largement
possible et pour contribuer à la transformation des pratiques
éducatives et sociales partout dans le monde).

Nous avons porté un projet à destination des travailleurs
jeunesse en partenariat avec l’association Eiva de Roumanie,
afin de développer les projets favorisant l’inclusion des
jeunes ayant moins d’opportunités.
Ce projet Connexions E + Réunion Roumanie nous a permis de
développer notre réseau de partenaires européens et d’enrichir
notre expertise dans le montage de projets à échelle
européenne.
Notre premier accueil de volontaires européens se fera dans le
cadre du projet « Les échos du festival européen du film
d’éducation », nous accueillerons deux volontaires venus de
Roumanie qui participeront à nos actions culturelles et
éducatives et à l’organisation du festival au niveau local.
Chaque projet d’accueil de volontaires inclut : la possibilité
pour les jeunes de s’inscrire dans une démarche de formation
BAFA, la participation aux actions culturelles menées sur le
territoire et aux weekends thématiques autour d’échanges de
bonnes pratiques.
Depuis juillet 2015 les Ceméa Réunion sont porteurs du projet
Sotlamèr !, la plateforme de mobilité non-formelle à
destination des jeunes réunionnais et réunionnaises. Les
prochains volontaires européens seront invités à participer à
la dynamisation de cette plateforme sur le territoire et au
niveau européen.
Le public cible de l’association se constitue des jeunes et
adultes participant aux actions et aux formations, ainsi que
de toute personne intéressée par les questions d’éducation
non-formelle. Les associations et les collectivités ainsi que
les organismes de formation peuvent être associés à nos
projets.

Adresse

Contact

Ceméa Réunion

Marie-Julia Pohoski

43 Route du Moufia

Tél : 06 92 718 740

Rés. Mercure

www.cemea-reunion.org/

97490 STE CLOTILDE
Tél : 0262 21 76 39

Construire
des
internationaux

ponts

De 2018 à 2019, construisons des ponts européens et
internationaux pour faire ce si beau voyage de la Mobilité.
Du 3 au 9 mars 2018, nous avons eu le plaisir de participer à
la première phase du Projet « Building Bridges » à La Réunion.
Cette rencontre regroupait plusieurs associations engagées
dans l’éducation populaire : l’Association Seychelloise pour

la Jeunesse, Ceméa La Réunion, Ceméa Mayotte, Ceméa
Madagascar, le CEDEM de l’Ile Maurice, EIVA de Roumanie et
dock europe d´Hambourg (Allemagne). Au cours de ce premier
temps, nous avons repensé et organisé les mobilités à venir :
l’Ile Maurice (Mai 2018_rencontre de démultiplicatrices.eurs),
Madagascar (Juillet 2018_rencontre de jeunes) et la Roumanie
(Juin-Juillet 2018_ rencontre de jeunes) pour finir le cycle
avec une évaluation du projet début 2019.
« Building Bridges » (Construire des ponts) est un projet
européen tourné vers l’international et plus précisément vers
la zone Océan Indien. En effet, notre objectif premier est de
construire l’Europe par la Mobilité, de créer des
ponts/passerelles linguistiques et professionnelle au travers
de la rencontre.
En Mai 2018 sera organisée une mobilité d’actrices et
d’acteurs de la jeunesse. Elle permettra de mettre en réseau
et de pérenniser le projet Erasmus+ en permettant à des
multiplicatrices.eurs, d’organiser à leurs tours des mobilités
de jeunes.
Si vous avez de l’intérêt et/ou des questions n’hésitez
nous contacter !

pas à

Nous nous réjouissons de vivre cette expérience humaine avec
vous.
À suivre ! Nous vous raconterons nos prochaines aventures !
Founémoussou et Caroline

COOPÉRATION EN MATIÈRE D’INNOVATION – ÉCHANGES DE BONNES
PRATIQUES – RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE LA
JEUNESSE

Buts et objectifs du projet
Objectif général : Renforcer la coopération et les échanges
dans le domaine de la jeunesse entre les pays du Programme et
les Pays de la Zone Océan Indien.
Objectifs opérationnels du projet
– Consolider la capacité organisationnelle des acteurs
impliqués et l’échange de bonnes pratiques dans le domaine
de la jeunesse en Europe et Océan Indien :
– Créer et développer une plateforme collaborative de
promotion de l’éducation et de la mobilité non-formelles
– Former les travailleurs jeunesse sur des thématiques
transversales
– Développer des outils d’animation et de formation
(plateforme collaborative en ligne)
– Participer à la reconnaissance de l’animation comme un
outil de formation non-formelle
Principaux éléments novateurs
– Implication de 7 organisations jeunesse (Europe/ Océan
Indien)
– Formation de 28 animateurs jeunesse internationaux ((14
JAMO) directement impliqués

– 32 animateurs formés
– 4 volontaires européens

– Création et développement d’outils éducatifs visant à
lutter contre les discriminations
– Promotion des dispositifs de mobilité européenne et
internationale
– Création et alimentation d’une plateforme online
– Un projet où chaque acteur a sa place: des compétences et
des intérêts
– Méthodes d’éducation active
– Reconnaissance des apprentissages non-formels
Effet démultiplicateur
Formation d’acteurs jeunesse / transfert de compétences au
sein de chaque organisation, réseau, communauté locale /
diffusion des résultats des centaines de jeunes / acteurs
jeunesse indirectement touchés par le projet, invités lors des
débats, présentations publiques.
Le site : Ici

