Rapport d’activité 2019
Le rapport d’activité de la FICEMEA est à découvrir ici

2019 a été l’année de la publication des travaux communs des
membres de la FICEMEA, la promotion de l’Education Nouvelle à
l’échelle internationale, la constante sensibilisation à la
marchandisation de l’éducation, et l’arrivée de nouveaux
membres de différents continents !

Rapport d’activité 2016
Quel programme de vie vous souhaiter en ce début 2016 ?
Comment répondre aux multiples questions et aux
contradictions que nous rencontrons à chaque jour, à
chaque instant ?
L’énergie et les capacités multiples d’Edgar Morin
peuvent, je le pense, nous aider à construire ce
siècle. Aussi, en guise de vœux très sincères et
nourris d’espoirs, je vous livre ci-dessous quelquesunes de ses réflexions. J’espère qu’ensemble nous
pourrons contribuer à les faire advenir.
Ce serait une belle et bonne année 2016 pour vous, pour
vos proches, pour FICEMEA, pour moi, pour nous tous
réunis en cette humanité que nous constituons.
Yvette Lecomte,

Présidente de la FICEMEA

Rapport d’activité 2015
Consultez le rapport d’activité 2015 en ligne
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Réglement intérieur de la Ficeméa
Statuts de la Ficeméa

Rapport d’activité 2014
Notre fédération est au cœur, depuis plusieurs décennies, de
l’articulation entre des contextes historico-politiques, de la
place des sociétés civiles
l’éducation pour tous.
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Une fédération affinitaire est une réelle opportunité de
construction collective autour des valeurs partagées, celles
de l’éducation nouvelle ; toujours actuelles sans cesse
renouvelées. Elles sont au cœur de nos actions, de notre
manière d’envisager l’éducation
transformation sociale.
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Les années 2013 et 2014 posent en acte le projet de
refondation de la FICEMEA à travers la mise en place des
séminaires régionaux et du séminaire international qui ont
permis la rencontre de l’ensemble des membres de notre
fédération. L’enjeu, pour les années suivantes est de
construire des bases solides afin de déployer un projet
associatif d’envergure et de réintroduire une identité commune
porteuse de sens, d’utopies et de pratiques émancipatrices.
Veuillez trouver l’intégralité du rapport d’activité 2014

Rapport d’activité 2013
Le courage de refonder, de s’interroger s’est concrétisé au
cours de l’année 2013. Ce processus de refondation a permis de
repenser les bases de ses engagements et de bâtir à partir du
socle commun qui nous unit. La mise en place de cette nouvelle
dynamique a permis de définir les orientations de la
fédération, la création et l’organisation de nouvelles
instances.

Dans l’histoire institutionnelle de la FICEMEA, les années
2012/2013 marqueront une étape de transformation dans
l’organisation de la fédération à travers différents axes :
1. La restructuration du socle institutionnel.
2. L’actualisation des données.
3. La mise en place d’une réflexion autour
marchandisation de l’éducation.
4. L’animation du réseau.
5. La dimension européenne et régionale.
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Veuillez trouvez l’intégralité du rapport d’activité 2013
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