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de L’hétéRoNomIe à L’AutoNomIe
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8 propositions 
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C’est un grand classique en période électora- 
le : donner la parole aux candidats pour infor- 
mer les électeurs. Mais cela ne permet pas 
d’entrer dans le vif du sujet ou d’aborder des 
sujets pointus. Les programmes des candidats 
sont faits pour séduire : ils évitent donc de 
froisser les susceptibilités, et dessiner les 
grandes lignes d’une politique est souvent 
suffisant pour capter le plus de votants…
La rédaction du Journal de l’Animation a 
donc choisi de contribuer différemment au 
débat électoral. Elle a cette fois donné la 
parole à des acteurs majeurs du monde de 
l’animation, à des fédérations, des collectifs, 
des associations qui évoquent sur les pages 
suivantes les besoins criants du secteur et 
émettent des propositions.

Par fLoReNt coNtAssot
Ce dossier 

est extrait du n° 178 
du Journal de l’animation

Vous pouvez commander 
ce numéro sur 

notre boutique en ligne

http://bit.ly/JDA-178
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reste le premier parti de France : selon La 
Croix, en décembre 2016, 12,2 millions de 
Français en situation de voter n’étaient 
soit pas inscrits soit mal inscrits sur les 
listes électorales.

Une politiqUe médiatisée

Il est très difficile de vivre hors de ce temps 
électoral puisque les médias relayent quoti-
diennement la parole des candidats. Très 
logiquement, car les chaînes télévisées, les 
sites d’information, la presse nationale ou 
spécialisée participent au processus démocra-
tique comme le précisent les auteurs du 
Réseau du savoir électoral (http://aceproject.
org). « Les médias ont un mandat d’informer 
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demain se décide 
aujourd’hui !

à l’approche de toute élection 
présidentielle, le rituel est 
immuable : des millions 
de Français en âge de 
voter prennent un temps 

pour découvrir le programme de tout ou 
partie des candidats. Les plus investis 
le font en comparant les propositions 
à partir des sites officiels ou des outils 
de comparaison créés par des quotidiens 
ou des associations engagées. Les autres 
découvrent les programmes par bribes en 
écoutant la radio, en lisant des articles 
dans la presse régionale voire en suivant 
l’un des débats télévisés. Et cela, même si 
on enregistre une réelle désaffection des 
citoyens pour la politique. L’abstention 

Pas de discours 
consensuels cette fois : 
la rédaction n’a pas donné 
la parole aux candidats 
à la présidence. Ce sont 
les grands acteurs 
de l’éducation populaire 
qui expriment dans 
ce dossier spécial 
leurs souhaits… 
pour un meilleur monde 
de l’animation.©

 E
P
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les citoyens sur les partis politiques et les 
candidats participant aux élections et leurs 
programmes, et de contribuer à la formation 
de l’opinion de l’électorat. »
La rédaction du Journal de l’Animation 
contribue elle aussi, lors de chaque prési-
dentielle, à la diffusion de l’information. 
Ainsi, en 2012, elle avait proposé un espace 
d’expression à chacun des candidats, en 
leur demandant de préciser les mesures 
phares qu’ils envisageaient de mettre en 
œuvre pour les champs de l’éducation et 
de l’animation.

Être aU cœUr 
de l’animation

Cette fois, plutôt que de retranscrire des 
discours consensuels, des idées utopiques, 
polémiques ou n’ayant comme objectif que 
de faire le buzz, la rédaction a donné la 
parole à des acteurs majeurs du secteur de 
l’animation. C’est-à-dire aux fédérations, 
aux collectifs, aux associations… qui sont 
au contact du terrain, qui contribuent à 
améliorer les conditions de travail, les 
compétences, l’image… des animateurs 
volontaires et professionnels.
Nous avons ainsi défini huit thèmes (voir 
l’encadré), indissociables selon nous des 
préoccupations de tout animateur, et 
interrogé un acteur étroitement lié à cette 
question. De cette manière, nous avons 
été en mesure pour 
chaque thème de 
dégager une propo-
sition à mettre en 
œuvre dès à présent. 
Afin que votre travail, votre vie, vos pers- 
pectives d’avenir… puissent s’améliorer.
C’est élaborer des solutions pour faire 
reconnaître les valeurs du secteur de 
l’animation. C’est avoir des pistes pour 
interpeller les candidats aux législatives 
en juin prochain… et c’est reconnaître les 
animateurs pour ce qu’ils sont, à savoir 
des acteurs éducatifs à part entière.

pRésIdeNtIeLLe : 8 pRoposItIoNs pouR L’ANImAtIoN

Donner ses lettres  
 de noblesse au secteur 

        de l’animation. »

l’animation  
est Une richesse

Ces propositions, qui ne constituent pas 
un manifeste ou un livre blanc, ne seront 
peut-être pas lues par les candidats à la 
présidence, même si nous nous engageons 
à leur faire parvenir et à les mettre en 
ligne prochainement pour une plus large 
diffusion. Dommage, car leurs programmes 
peinent à convaincre et à se montrer 
concrets dès qu’ils touchent au secteur de 
l’animation… Quand le sujet n’est pas passé 
sous silence, hormis sous l’angle réducteur 
de la réforme des rythmes éducatifs.
Les propos des pages suivantes méritent 
pourtant toute notre attention parce 

>>>

8 thèmes, 8 acteurs
•  L’animation professionnelle :  

Yann Lasnier, secrétaire général  
de la Fédération Léo Lagrange.

•  L’animation volontaire : Jean-Luc 
Cazaillon, directeur général des Ceméa.

•  L’animation territoriale : Jésus de Carlos, président 
de la Formation spécialisée 3 du Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT).

•  L’animation sociale : Claudie Miller, présidente 
de la Fédération nationale des centres sociaux.

•  Les politiques jeunesse : Fabienne Ferrerons, 
vice-présidente du Cnajep sur les questions 
de politique jeunesse et secrétaire nationale 

aux relations extérieures à la JOC.
•  Le financement des associations : Philippe 

Jahshan, président du Mouvement associatif. 
•  La réforme des rythmes éducatifs : Didier Jacquemain, 

président du Collectif des associations 
partenaires de l’école (Cape) et délégué 

général des Francas.
•  Le droit aux vacances : Anne Carayon, 

secrétaire générale de la Jeunesse au 
Plein Air.
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que les problématiques soulevées et les 
solutions envisagées peuvent être le moteur 
de changements véritables. Ces acteurs du 
champ de l’éducation populaire veulent 
bouger les lignes éducatives : « L’école 
doit être ouverte sur son environnement et 
toute l’année pour que les acteurs éducatifs 
bénéficient de ses équipements culturels. » 
Ils désirent tous donner à l’animation ses 
lettres de noblesse : « Lancer une grande 
campagne publique de valorisation des 
métiers de l’animation serait déjà reconnaître 
l’existence des deux à trois cent mille jeunes 
qui chaque année s’investissent dans les 
ACM. » Et ils considèrent tous les anima-
teurs professionnels comme des techniciens 
ou des ingénieurs de l’éducation : « Le 
triptyque éducatif se compose des parents, 
des enseignants et des animateurs. »
Nous espérons que ces pages, bien loin des 
discours politiques formels, auront les mêmes 
effets bénéfiques sur vous qu’elles ont eus 
sur nous : il est stimulant de constater 
que les valeurs de l’éducation populaire 
n’ont pas été altérées par la dégradation 
des financements publics ou la réforme 
des rythmes éducatifs… et que l’envie de 
lutter pour une reconnaissance des métiers 
de l’animation est toujours aussi forte ! ◗

Les programmes 
des candidats
À l’heure où nous publions ces lignes, la date limite 
de dépôt des signatures n’est pas encore dépassée 
et le Conseil constitutionnel n’a pas validé tous 
les parrainages des candidats à la présidence. Ainsi 
il nous est impossible de vous indiquer, dans le respect 
des règles démocratiques, l’adresse des sites 
où découvrir le programme des candidats officiels.
Toutefois, nous vous invitons à vous rendre par exemple 
sur www.voxe.org (onglet Comparer), une initiative 
de l’Association nationale des conseils d’enfants 
et de jeunes (Anacej) et de l’association Voxe, 
où vous trouverez un comparateur et des informations 
généralistes sur les prochaines échéances électorales.

N’hésitez pas 
non plus à porter 
nos propositions 
auprès des futurs 
candidats aux 
législatives de juin.

©
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pRésIdeNtIeLLe : 8 pRoposItIoNs pouR L’ANImAtIoN

L’animation professionnelle
Yann Lasnier est secrétaire général de la Fédération Léo Lagrange 

(www.leolagrange.org). Il y a fait l’essentiel de sa carrière, c’est donc 
un fin connaisseur du secteur. Il aborde ici l’animation 

professionnelle et détaille ce qui lui semble ses besoins immédiats : 
la reconnaissance du rôle éducatif des animateurs, une meilleure 

valorisation des métiers de l’animation…

  Valoriser le métier  
et développer l’apprentissage.  
• Le Journal de l’Animation : Quels sont les besoins 
de l’animation professionnelle ?
Yann Lasnier : J’ai relevé trois besoins prioritaires dont 
la valorisation du métier reste la colonne vertébrale. Les 
compétences des animateurs sont souvent déconsidérées 
à l’heure actuelle par les autres acteurs de la communauté 
éducative… et parfois par les animateurs eux-mêmes 
comme il m’arrive de l’observer. Pourtant, ce sont bel et 
bien des acteurs éducatifs à part entière et ils devraient 
être considérés par tous comme des co-éducateurs.
La réforme des rythmes a permis de travailler sur la complé-
mentarité éducative. Mais il faut encore renforcer le dialogue 
entre les différents acteurs éducatifs, le triptyque famille-
école-animation, et faire le lien entre l’éducation formelle et 
non formelle. Personnellement, je verrais bien l’écriture d’un 
contrat d’objectifs commun entre les trois ministères, un peu 
comme la charte « culture éducation populaire » signée entre 
le ministère de la Culture et les mouvements d’éducation 
populaire et qui fait toujours référence aujourd’hui.
Parenthèse, je m’agace quand on dénigre la réforme des 
rythmes éducatifs qui a tout de même permis à beaucoup 
d’animateurs d’entrer dans une logique de professionnali-
sation et à des milliers d’enfants d’avoir accès aux activités 
sportives, culturelles et artistiques.

• Le Journal de l’Animation : Vous parlez de profes-
sionnalisation. Quels sont les besoins en matière de 
formation initiale ? 
Yann Lasnier : C’est mon deuxième point. Je note une 
nécessité de développer l’apprentissage. Cette culture de 

l’apprentissage doit être accompagnée dans notre champ. 
Nous avons là une réelle faiblesse, notre secteur crée de 
l’emploi et le développement de l’apprentissage accélérera 
selon moi le processus de professionnalisation et diminuera 
le « précariat ». Je suis par exemple un partisan du niveau V, 
qui correspond à un besoin et à un public. Nous gagnerons 
à donner à nos titres de la stabilité y compris dans leur 
nom, les noms mettent beaucoup de temps à s’installer 
dans l’esprit des recruteurs.

• Le Journal de l’Animation : Les métiers de l’ani-
mation ne devraient-ils pas aussi être valorisés ?
Yann Lasnier : Troisième point, il existe un réel déficit 
d’information sur les métiers de l’animation, notamment 
dès le collège et le lycée. C’est à ce moment que les jeunes 
commencent à se projeter dans un futur professionnel et 
souvent découvrent par l’expérience l’existence de nos 
métiers. L’animation est par ailleurs souvent représentée 
par les médias grand public comme un job d’été, ce qui 
ajoute encore à la confusion. 
Il faut donner à l’animation ses lettres de noblesse, qu’elle 
devienne une vraie orientation choisie et non un recours 
plus ou moins subi à la suite d’un parcours universitaire 
souvent peu professionnalisant.
Pour finir, j’aimerais que l’État lance, comme il vient de le 
faire pour le Service civique, une campagne de valorisation 
des métiers de l’animation dans leur ensemble. À la fois 
pour inviter des jeunes à rejoindre notre métier mais aussi 
pour contribuer à sortir de nos fonctions de nombreux 
préjugés qui ont la vie dure ! ◗
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  avoir une vraie parole politique 
en faveur de l’engagement.  

L’animation volontaire
Jean-Luc Cazaillon est directeur général des Ceméa (www.cemea.
asso.fr). En cette période électorale, il porte les propositions 
du mouvement d’éducation nouvelle, qui affirme très clairement 
la nécessaire transformation sociale de l’environnement politique 
et sociétal, comme le besoin de lutter pour les valeurs de la laïcité, de 
la démocratie, de la fraternité, de la solidarité et des droits humains…

• Le Journal de l’Animation : L’animation volontaire, 
en tant qu’élément fondateur et fondamental du sens 
éducatif des ACM, est-elle aujourd’hui reconnue à 
sa juste valeur ?
Jean-Luc Cazaillon : Je pense que non. J’ai pourtant 
abordé le sujet à de nombreuses reprises avec le ministère. 
Et encore récemment lorsque nous avons évoqué la 
nécessité de promouvoir le vivre ensemble, la laïcité… Le 
grand drame, pourrait-on dire, c’est qu’on ne reconnaît pas 
l’engagement et l’action des deux à trois cent mille jeunes 
qui s’investissent chaque année dans les ACM.
Il n’existe toujours pas de statut de l’animateur volontaire 
et le contrat d’engagement éducatif n’est qu’un régime 
dérogatoire. Pourtant, il y avait une opportunité à saisir 
avec la loi « Égalité et citoyenneté »… Cela s’est soldé par 
un échec, rien n’a changé. C’est une grande déception... 
Je vous l’avoue, si on nous propose demain un statut 
semblable à celui du pompier volontaire dans cette loi, 
on signe tout de suite ! 
La France hexagonale échoue là où la Nouvelle-Calédonie 
va réussir, puisque son gouvernement élabore un statut 
de l’animateur volontaire pour clarifier la situation. C’est 
tout de même paradoxal !

• JDA : Pourquoi un tel immobilisme ?
Jean-Luc Cazaillon : La seule réponse que j’ai reçue 
de la part du ministère est qu’on ne souhaite pas rouvrir 
le dossier. Je n’explique pas vraiment ce refus. Le sujet 
est complexe et sensible ; il touche tout à la fois au Code 

du travail et aux lois européennes, sans parler du fait que 
nous ne sommes pas tous d’accord sur la pertinence d’un 
tel statut… Pourtant le sujet n’est pas nouveau : on en 
parlait déjà quand je suis arrivé aux Ceméa et des députés, 
comme Valérie Fourneyron avant qu’elle ne soit ministre, 
avaient commencé à réfléchir à cette question. Un statut 
d’animateur volontaire consoliderait la filière de formation 
professionnelle et permettrait de bien démarquer le Bafa 
et le Bafd des autres diplômes.
Ces deux brevets me semblent adaptés aux exigences 
actuelles, mais on s’est ouvertement servis d’eux pour 
former et recruter à moindre coût les animateurs dont on 
avait besoin au début de la réforme des rythmes. C’est 
moins le cas, suite à l’apparition d’autres formations qui 
répondent mieux aux exigences du dispositif. Je pense 
notamment aux certificats de qualification professionnelle.

• JDA : Que faudrait-il faire pour changer ce regard 
porté sur l’animation volontaire ?
Jean-Luc Cazaillon : Il faudrait exprimer une vraie parole 
politique et publique en faveur de l’engagement, montrer 
que ces deux à trois cent mille jeunes existent et la force 
de leur investissement. Nous n’en parlons jamais et ils ne 
reçoivent aucune expression de reconnaissance. Il faudrait 
pouvoir les nommer et les qualifier ; c’est primordial, plus 
quand on parle de promouvoir le vivre ensemble, la fraternité, 
la vie en collectivité… Il y a eu des campagnes en faveur 
de l’engagement ou du Service civique mais sur les ACM, 
rien, hormis ce qu’a mis en place la Jeunesse au Plein Air. ◗
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  créer un cadre d’emploi 
de catégorie A pour l’animation.  

L’animation territoriale
Jésus de Carlos est coordinateur du projet éducatif territorial 
à La Courneuve et responsable de la délégation CGT du Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT, www.cfspt.org). 
Il est aussi président de la Formation spécialisée 3 de cette instance 
et, à ce titre, il a dirigé la rédaction d’un rapport sur la filière animation 
de la FPT. Spécialiste de l’animation territoriale, il revient sur 
les besoins du secteur.

• Le Journal de l’Animation : Lors de la remise du 
rapport à la ministre sur la filière animation dans 
la FPT, le 18 mai 2016, vous aviez bon espoir que 
les propositions du CSFPT seraient entendues. 
Qu’en est-il ?
Jésus de Carlos : Pour le moment, rien n’a bougé, ce 
qui est insatisfaisant. Les efforts ont été mis sur d’autres 
dispositifs, notamment le protocole sur la modernisation 
des parcours professionnels, des carrières et des rémuné-
rations (PPCR), et les réformes statutaires nécessaires aux 
changements que nous préconisions au sein de la filière 
animation ne sont plus à l’ordre du jour.

• JDA : Vous venez pourtant de remettre un rapport 
à la ministre, réalisé entre septembre et décembre 
2016, sur le statut des Atsem… qui lui a été suivi 
d’effets immédiats.
Jésus de Carlos : Le rapport a été remis à la ministre le 
13 février et Annick Girardin s’est immédiatement engagée 
à améliorer les conditions d’exercice des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles en reconnaissant leurs 
missions éducatives, la pénibilité du métier et en approuvant 
le passage en catégorie B des agents qui occupent des 
fonctions de coordination.
Le mouvement d’ampleur nationale des Atsem, à l’instar des 
grèves du 14 décembre et du 1er février, a porté ses fruits. 
Le rapport des forces leur a été favorable et le ministère 
a mis les bouchées doubles. Ce qui ne s’est pas vu dans 
la filière animation… avant et après la remise du rapport.

• JDA : Les propositions du CSFPT sur la filière ani- 
mation sont-elles toujours d’actualité ?
Jésus de Carlos : Bien entendu et il faut se mobiliser 
sur les propositions fortes telles que l’obligation de quali-
fications professionnelles (Bapaat, Bpjeps, Dejeps…) pour 
les animateurs permanents, l’amélioration des conditions 
d’avancement ainsi que la création d’un cadre d’emploi 
de catégorie A spécifique à la filière animation. C’est l’un 
des points sur lesquels la ministre s’était engagée… Les 
collectivités de plus 25 000 habitants peuvent s’y employer 
pour les animateurs et les directeurs, toujours plus nombreux, 
qui occupent des fonctions de chargés de projets d’envergure 
territoriale, de coordination à l’échelle du territoire… 
Par ailleurs, il faut lutter contre la précarité du métier, la 
multiplication des mi-temps et des temps partiels qui 
touchent en priorité les femmes. Nous avions proposé dans 
le rapport que le temps de travail minimal hebdomadaire 
soit de 17 heures 30, et non de 2 à 3 heures par jour voire 
6 heures par semaine.
Il est également nécessaire d’amorcer un débat public 
autour de ce que représente la mission de service public, 
comme il faut re-questionner le temps périscolaire ainsi 
que l’articulation entre les temps de loisirs contraints (NAP) 
et les temps libres. Cela quels que soient les résultats de 
la présidentielle, même si je suis convaincu qu’il faut un 
cadre national et dégager des ressources et non laisser, 
comme on peut l’entendre dans la bouche de certains 
candidats, toute latitude aux villes. ◗
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  reconnaître notre capacité 
à mobiliser et à innover.  

L’animation sociale
Claudie Miller est présidente de la Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de France (www.centres-sociaux.fr). Donnons ici 
la parole à une fédération discrète dans les médias et évoquons 
les besoins de ces équipements polyvalents, implantés en ville 
et à la campagne, où les habitants trouvent des activités 
et des services en rapport avec la culture, l’insertion, les loisirs, etc.

• Le Journal de l’Animation : Les centres sociaux 
sont-ils aujourd’hui capables de répondre aux besoins 
des territoires ? Ne sont-ils pas submergés par une 
demande croissante ?
Claudie Miller : Un centre social, comme indiqué dans la 
charte de la fédération, se définit comme un foyer d’ini-
tiatives porté par des habitants associés, appuyés par des 
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre 
un projet de développement social pour l’ensemble de la 
population d’un territoire.
Nous sommes donc plutôt amenés à rencontrer les habitants, 
à définir avec eux leurs besoins et à les accompagner dans 
la mise en œuvre de solutions. Nous ne répondons pas à 
une demande au sens où vous l’entendez… C’est même 
une manière de nous considérer qu’on aimerait changer ; 
on nous voit trop souvent comme des prestataires de 
services, alors que nous souhaitons qu’on reconnaisse 
avant tout notre capacité à mobiliser les habitants, à 
inventer des solutions… 

• JDA : Rencontrent-ils des difficultés de financement ?
Claudie Miller : Les centres sociaux sont peut-être ceux 
dans le secteur de l’éducation populaire qui connaissent le 
moins de difficultés de financement. On est adossés à un 
agrément de la Caisse nationale des allocations familiales 
qui assure une partie de notre financement. Par ailleurs, 
nous avons instauré un vrai dialogue avec les collectivités ; 
chaque centre a un projet de territoire qui, suite à un 
diagnostic partagé, est rediscuté tous les quatre ans. Ces 

différents points assurent notre assise. J’ajouterais que 
les centres sociaux vivent comme un avantage le besoin 
de renouvellement.
Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas impactés 
par la dégradation des financements publics et que tout 
est merveilleux dans les quelque 1 200 structures du 
territoire… Toutefois, depuis le congrès de Lyon en 2013, 
nous avons adopté une posture qui consiste à analyser les 
richesses d’un territoire avant de regarder les besoins, ce 
qui rend l’importance des financements moins prégnante. 
Nous venons également d’amorcer une réflexion sur les 
manières de se positionner si les financements venaient à 
se raréfier. On parle sans retenue de modèles économiques 
et d’économie circulaire, de travailler l’autofinancement.

• JDA : Alors quels sont les principaux besoins des 
centres sociaux ?
Claudie Miller : Notre besoin le plus fort reste la recon-
naissance de notre capacité à mobiliser les habitants et 
à répondre à leurs besoins réels, comme à participer au 
développement du territoire. Si cela est : on ouvre le champ 
des possibles et on touchera encore plus d’habitants.
Nous sommes des acteurs de terrain, c’est pourquoi 
on prend peu la parole dans les médias. Interpeller les 
politiques nous semble moins productif que d’œuvrer 
sur le terrain. Nous préférons organiser des débats avec 
les habitants, et même si c’est un gros mot, les amener 
à conscientiser leurs besoins, être à leur écoute et les 
accompagner… ◗
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  Offrir à chacun un droit à construire  
son parcours et à vivre dignement.  

Les politiques jeunesse
Fabienne Ferrerons est vice-présidente du Cnajep (www.cnajep.asso.
fr) sur les questions de politique jeunesse. Elle porte également haut 
les propositions de la plateforme « Pour un big-bang des politiques 
jeunesse » (www.bigbangjeunesse.net). Ce collectif d’organisations 
de jeunes, de jeunesse, d’éducation populaire et d’insertion milite 
pour les besoins et les aspirations des jeunes.

• Le Journal de l’Animation : Les politiques jeunesse 
ont-elles véritablement été une priorité ces dernières 
années ? Y a-t-il eu des avancées notables ?
Fabienne Ferrerons : Nous nous félicitons des espaces 
de dialogue qui se sont ouverts ces dernières années, et au 
sein desquels nous avons pu échanger et dire clairement 
les besoins et les aspirations identifiés par le Comité pour 
les relations nationales et internationales des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep). On s’est 
senti écouté et c’est un premier pas…
Nous sommes par exemple particulièrement ravis que, dans 
la loi « Égalité et citoyenneté », soit clairement inscrit que 
« les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées 
par l’État, les régions, les départements, les communes 
et les collectivités territoriales à statut particulier font 
l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre 
les jeunes, les représentants de la société civile et les 
pouvoirs publics ». Cela a été l’objet d’un travail et c’est 
une réelle avancée en matière de politiques jeunesse, 
car il y a une véritable urgence à réinventer le processus 
démocratique, de nouvelles formes de participation… 
Les jeunes ne veulent pas être uniquement consultés, ils 
souhaitent faire partie du processus.

• JDA : Cette loi est-elle une avancée en matière 
d’engagement ?
Fabienne Ferrerons : Cette loi est aussi une réelle 
avancée en matière d’engagement mais nous regrettons 
fortement qu’elle ne porte pas plus encore la valorisation 

et la reconnaissance de la diversité des formes d’enga-
gement… Il faut éviter de trop vouloir normer l’engagement. 
Nous militons pour la reconnaissance de la diversité des 
parcours d’engagement, non pour la reconnaissance 
d’un parcours. L’animation volontaire est tout de même 
totalement absente de ce texte…

• JDA : Le collectif « Pour un big-bang des politiques 
jeunesse » a émis en mars 2016 des propositions 
ambitieuses pour donner la priorité à la jeunesse. 
Sont-elles toujours d’actualité ?
Fabienne Ferrerons : Nous observons toujours que le 
chemin à parcourir pour réduire les inégalités entre les 
jeunes et favoriser l’émancipation de toutes et de tous est 
encore long. Notre proposition est claire : nous demandons 
un droit pour toutes et tous à construire leur parcours et 
à vivre dignement. Cela implique entre autres un droit à 
l’éducation et à la formation tout au long de sa vie, assorti 
de ressources qui seraient disponibles dès qu’on est majeur. 
Le compte personnel d’activité (CPA) est une avancée mais 
nous voulons aller plus loin : que chaque citoyen capitalise 
dès l’âge de 6 ans. De même, l’accès des jeunes aux droits 
sociaux doit être généralisé ; il existe une multitude de 
dispositifs et tous ont leur utilité. Néanmoins, les missions 
locales nous expliquent qu’elles ne parviennent pas à 
toucher tous les jeunes en difficulté, et bien souvent ceux 
qui en auraient le plus besoin. On peut donc dire que ces 
dispositifs ne marchent pas… Il n’y a pas de solution 
évidente, mais il faudrait penser de manière plus globale. ◗



30 Le Journal de l’Animation • AVRIL 2017 • N° 178 • www.jdanimation.fr

dossierpro

  Créer un observatoire 
des financements associatifs.  

Le financement des associations
Philippe Jahshan est président du Mouvement associatif 
(lemouvementassociatif.org) qui fédère plus de 600 000 associations 
autour d’une vingtaine d’organisations (Cnajep, France bénévolat, 
Mona Lisa, Animafac, Ligue de l’enseignement, Fabrique 
associative…). Son rôle est de faire entendre la voix des associations 
et de les accompagner dans leur développement.

• Le Journal de l’Animation : Le Mouvement Associatif 
a publié à l’automne un manifeste rappelant l’impor-
tance de la place des associations dans notre société. 
Un positionnement engagé qu’on retrouve au cœur 
de la campagne amorcée il y a quelques mois pour 
interpeller les politiques...
Philippe Jahshan : Le Mouvement Associatif, en lien avec 
la Fabrique associative (www.fonda.asso.fr), a en effet choisi 
de mobiliser l’expertise et le savoir-faire des associations 
sur les vrais défis à relever lors du prochain quinquennat. 
Nous pensons que les grands enjeux, ceux qui seraient en 
mesure de transformer l’avenir de notre société, sont ignorés 
par les candidats à la présidence. Nous essayons ainsi de 
faire valoir la contribution des associations au sein de la 
société : elles renforcent le lien social, elles humanisent 
l’économie, elles réveillent la démocratie.
Cette grande campagne s’est décomposée en deux phases : 
d’une part, nous avons invité les candidats à nous indiquer 
leurs propositions sur cette question ; d’autre part, nous 
avons demandé aux acteurs associatifs de nommer selon eux 
les vrais enjeux liés à l’éducation, à la santé, à l’écologie, à 
l’économie, à la solidarité, à la justice… On peut découvrir 
leurs idées sur la plateforme solutionsdassociations.org/

• JDA : Quels sont alors les grands défis à relever ?
Philippe Jahshan : Il y en a tellement… Je dirais qu’il faut 
surtout renforcer l’idée que nous faisons tous partie d’une 
société de l’engagement et que les associations sont une 
des clés du renouveau que beaucoup désirent. Il faut voir et 

reconnaître les acteurs du terrain comme les actions mises 
en place, surtout sur les territoires aujourd’hui stigmatisés. 
Pour cela, il faut une parole et des actes politiques forts, 
que les médias s’engagent.
Il y a aussi encore beaucoup à faire sur la co-construction 
de politiques partenariales entre les associations, l’État et 
les collectivités. La Charte des engagements réciproques 
signée en 2014 a amorcé ce travail, mais il faut poursuivre 
nos efforts.

• JDA : La diminution des subventions n’est-elle 
pas un signe contraire à cette reconnaissance de 
l’action associative ?
Philippe Jahshan : La dégradation des financements 
publics et territoriaux est réelle. Elle augmente le degré 
de complexité de gestion des associations, les oblige à 
diversifier leurs sources de financement et les amène vers 
une hybridation de leur modèle économique. Il faut veiller 
à ce que cette contrainte ne pèse pas sur la qualité des 
actions, sur leur utilité sociale.
Par ailleurs, il faut revenir sur le volume et les modalités 
de financement public, comme simplifier les démarches, 
réguler la commande publique et accompagner les bénévoles.
Nous demandons également à ce que soit créé un obser-
vatoire des financements associatifs. Aujourd’hui, nous 
n’avons pas de chiffres pour comparer et estimer. C’est 
primordial pour avoir une vision claire et réfléchir à des 
solutions effectives. ◗

https://lemouvementassociatif.org
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  Faire de l’école  
une maison des savoirs.  

Les rythmes éducatifs
Didier Jacquemain, délégué général des Francas, assure actuellement 
la présidence du Collectif des associations partenaires de l’école 
(Cape, collectif-cape.fr). Cet espace de concertation résolument laïque 
et militant, nourri par l’éducation nouvelle et populaire, est composé 
depuis sa structuration en 2009 d’associations complémentaires 
de l’école : AFL, ATD Quart Monde, Ceméa, DDEN, FCPE, Fédération 
des Aroeven, Fédération Léo Lagrange, GFEN, etc.

• Le Journal de l’Animation : Les propositions éduca-
tives du Cape s’attachent à renforcer les liens entre 
l’école et le monde de l’animation. Que pensez-vous 
de la réforme des rythmes, de son dispositif ?
Didier Jacquemain : C’est un sujet que nous connaissons 
bien ; une des premières missions du Cape a été de 
répondre à une sollicitation du ministre Chatel qui souhaitait 
établir un état des lieux de la semaine de quatre jours. 
Nous considérons le dispositif actuel comme une réussite 
même si nous portons des appréciations plus modérées 
sur les modifications apportées ensuite par les décrets. 
Rendre possible le fait de rassembler les activités sur une 
après-midi nous paraît contraire à l’esprit de la réforme.
C’est une réussite parce qu’en 2012 on dénombrait 
14 000 accueils périscolaires, aujourd’hui il y en a 30 000. 
Aussi parce que la réforme a créé près de 300 000 emplois 
d’animateurs. C’est une réussite mais qui n’est pas 
totalement satisfaisante.

• JDA : Que faut-il alors améliorer ?
Didier Jacquemain : Il faut travailler plus en profondeur 
la dimension éducative des projets et l’adaptation de ces 
projets à la réalité des besoins éducatifs des territoires. 
Les collectivités doivent cesser de ne comptabiliser que les 
heures de face-à-face entre l’animateur et son public… Son 
travail a été pensé comme du taylorisme, alors que celui de 
l’enseignant est vu comme une mission. Les animateurs 
ont besoin de temps de préparation. Il est nécessaire de 
consolider les filières de formation, de permettre aux jeunes 

de s’engager sur la voie de l’animation dès la seconde. 
La formation est actuellement sous la responsabilité du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, elle devrait être 
interministérielle… Cela concourrait à la reconnaissance 
du métier.

• JDA : Que préconisez-vous pour mieux articuler 
les projets éducatifs, décloisonner les acteurs… ?
Didier Jacquemain : Avant tout, la mise en place d’un 
projet éducatif fédérateur qui articulerait tous les dispo-
sitifs d’un même territoire. Ce qui implique l’amorce d’un 
dialogue entre l’État et les collectivités pour parler des 
besoins éducatifs, l’animation d’une réflexion citoyenne 
sur ces mêmes besoins et l’articulation dans le projet 
fédérateur de tous les projets éducatifs. Pour cela, l’État 
doit réellement s’engager dans l’animation de sa politique 
mobilisatrice des acteurs.
Nous demandons à ce que l’école devienne une maison 
des savoirs, c’est-à-dire qu’elle soit ouverte sur son 
environnement et que les acteurs éducatifs puissent 
bénéficier de ses équipements tout au long de l’année. 
Pensez-vous qu’il soit normal que la salle informatique et 
la bibliothèque d’une école soient inaccessibles un tiers 
de l’année, que les établissements scolaires soient fermés 
quatre mois par an ? Comparons à d’autres champs : est-ce 
que l’hôpital d’aujourd’hui fonctionne comme il y a 20 ou 
40 ans ? Pourquoi l’école devrait-elle être sanctuarisée ? 
C’est l’éducation populaire qui a créé l’école : la Ligue de 
l’enseignement vient de fêter ses 150 ans. ◗

http://collectif-cape.fr
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  reconnaître les aCM comme  
de véritables espaces éducatifs.  

Le droit aux vacances
Anne Carayon est secrétaire générale de la Jeunesse au Plein Air 
(www.jpa.asso.fr). La confédération assure une activité de veille 
et d’information sur le secteur des vacances et des loisirs des enfants 
et des jeunes… mais surtout elle milite pour le départ 
en vacances de tous les enfants et la reconnaissance du rôle éducatif 
des accueils. Son engagement repose sur des valeurs de laïcité, 
de solidarité et de citoyenneté.

• Le Journal de l’Animation : La Jeunesse au Plein Air 
milite notamment pour le départ de tous les enfants 
en vacances, où en est-on aujourd’hui ? Combien 
d’enfants ne partent pas encore en vacances ?
Anne Carayon : Le thermomètre est cassé, car aucune 
étude n’a vraiment été réalisée sur ce sujet, hormis celle que 
nous avons nous-mêmes effectuée par le passé. Elle date de 
2011. On estime aujourd’hui qu’il y en a plus qu’à l’époque, 
et que 3 millions d’enfants ne partent jamais en vacances.
Mais, au-delà de l’idée de permettre à tous les enfants 
de partir en vacances, nous militons avant tout pour 
la reconnaissance éducative des accueils collectifs de 
mineurs et des colonies de vacances. Ce sont des lieux 
qui favorisent les brassages culturels et sociaux, où l’on 
apprend le vivre ensemble. Ce sont de véritables espaces 
et temps éducatifs complémentaires à l’école.

• JDA : Peut-on dire que cette augmentation est 
due à une diminution des aides en provenance de 
la Cnaf, des collectivités territoriales, des comités 
d’entreprises… ?
Anne Carayon : La Cnaf soutient encore le départ en 
vacances des enfants. Elle s’est notamment engagée dans 
la campagne de communication menée par le ministère 
pour promouvoir les colonies de vacances. Et nous en 
sommes particulièrement heureux. De même, elle propose 
le dispositif Vacaf (www.vacaf.org) qui facilite le départ en 
vacances dans des centres agréés. Toutefois, et c’est assez 
cornélien, elle ne dépense pas la totalité de l’argent alloué 

à ces aides mais elle n’en fait pas non plus la promotion, 
parce qu’elle n’aurait pas un budget suffisant pour répondre 
à toutes les demandes…
Il faut comprendre qu’aujourd’hui, le droit aux vacances 
des enfants n’est pas considéré comme une priorité. On 
voit cela comme un coût et non comme un investissement. 
Contrairement, par exemple, à la lutte contre le chômage 
ou à l’éducation quand on la résume à l’école.

• JDA : Vous avez publié un livret de 15 propositions 
en direction des élus. Certaines, comme l’aide de 
250 E par séjour et par enfant sous conditions de 
ressources, sont anciennes… D’autres résolument 
nouvelles et originales comme l’instauration d’une 
possible défiscalisation du coût d’inscription d’un 
séjour en colo ou en centre de loisirs.
Anne Carayon : Nous travaillons encore sur cette dernière 
proposition pour la rendre plus concrète. L’aide aux devoirs 
d’Acadomia est défiscalisée, pourquoi pas les séjours en 
ACM ?
Ce livret de propositions redit ce qui est à nos yeux 
aujourd’hui essentiel. Les accueils collectifs de mineurs 
et les colonies de vacances sont des outils éducatifs à part 
entière et ils doivent être reconnus par tous comme tels.
Par extension, l’engagement des animateurs volontaires 
doit être valorisé dans les cursus… ce qui n’est pas actuel-
lement le cas, même après l’adoption de la loi « Égalité et 
citoyenneté ». Si ces deux points sont reconnus, on imagine 
aisément que tout le reste suivra. ◗




