Communiqué de presse
Les Céméa et la Fédération Générale des PEP

Créteil, le 5 mai 2015

Le volontariat, un espace indispensable pour faire vivre des parcours
civiques et citoyens
Créteil, le janvier 2015

Pour les Ceméa et la Fédération Générale des PEP, il est urgent que les responsables politiques et
institutionnels impulsent, portent et accompagnent le volontariat, afin qu’il soit totalement
reconnu dans la société comme une forme d’activité humaine d’utilité sociale. Le volontariat est
dans le contexte actuel un espace de vie et d’engagement indispensable pour faire vivre des
parcours civiques et citoyens tout au long de la vie.

Le volontariat traduit un mode d’activité non marchand qui contribue au sens de l’action dans
laquelle il est mis en œuvre. C’est un élément sociétal central et un des leviers à la disposition de
chacun pour agir avec d’autres, afin de transformer son environnement. En ce sens notre
conception du volontariat est politique.
En complément des dispositifs existants et à renforcer, le volontariat doit pouvoir trouver sa place
dans le champ des Accueils Collectifs de Mineurs (centre de loisirs, colonies de vacances) porté
par des organismes associatifs non lucratifs. Ces espaces d’éducation non formels
complémentaires des autres espaces éducatifs dont l’école, relèvent bien d’une mission d’intérêt
général. Ce sont des lieux d’apprentissage et de découverte pour les animateurs volontaires,
individus acteurs de leur parcours et de leur engagement.
Les Ceméa et la Fédération Générale des PEP, fédérations d’éducation populaire membres de la
plateforme du volontariat d’animation s’engagent pour porter ce débat de société auprès des élus,
de la société civile, des syndicats, des associations, des organisations de jeunesse.
>> Ci-joint la plaquette de la Fédération Générale des PEP et des CEMEA : « Le volontariat, une
orientation politique forte en faveur de la transformation sociale »
À propos des CEMEA :
LES CEMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active) sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs et des
principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active. Les Ceméa offrent une diversité de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de l’éducation, de
l’animation, de la santé et de l’action sociale.
À propos de la Fédération générale des PEP :
La Fédération Générale des PEP (Pupilles de l’enseignement public), est un réseau associatif créé en 1915, complémentaire de l’école.
Acteur majeur de l’économie sociale, le réseau national PEP, mène, dans le respect de ses valeurs fondatrices qui sont la solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs
domaines : L’éducation, les loisirs, le social et le médico-social, de la petite enfance aux adultes.
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La force d’un réseau National, les convictions d’un mouvement engagé, pour le droit et l’accès de tous :
à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie scolaire

