Les CEMEA se définissent comme un mouvement d’Education Nouvelle mais aussi d’Education Populaire
constitué de militants. Nous tirons l’essentiel de notre philosophie et nos options éducatives du courant de
l’Education Nouvelle et nous nous inscrivons dans l’histoire et le projet de l’Education Populaire.
Notre association à choisi de privilégier la formation comme levier pour Agir.
Les CEMEA sont un réseau d’associations régionales avec une association nationale.

 Il n’y a qu’une éducation. Elle s’adresse à tous. Elle est de tous les instants.
 Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et les

possibilités.

 Notre action est menée en contact étroit avec la réalité.
 Le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l’individu.
 L’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la formation personnelle et dans l’acquisition

de la culture.

 L’expérience personnelle est un facteur indispensable du développement de la personnalité.
 Tout être humain, sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de convictions, de culture, de situation

sociale… a droit à notre respect et à nos égards.

 La laïcité, c’est l’ouverture à la compréhension de l’autre dans la connaissance des différences et dans

le respect du pluralisme. C’est donc le combat pour la liberté d’expression de chacun et contre toute
forme d’obscurantisme, d’aliénation, de discrimination, d’exclusion et d’injustice.








Des vacances et des loisirs collectifs et individuels et plus globalement des temps libérés,
De l’école et plus largement de l’éducation formelle
Du travail social et tout spécialement de l’éducation au bien être
De la culture et de ses pratiques
De l’action européenne et internationale
De la laïcité des institutions publiques

Toute personne qui se reconnaît dans nos idées et nos valeurs doit pouvoir adhérer aux CEMEA, quel que
soit sont champ d’action, quelles que soient ses possibilités d’engagement. On peut venir aux CEMEA
simplement pour y faire un bout de chemin, le temps d’une réflexion, le temps d’une action...

Dans les statuts de l’association, les membres de soutien sont des personnes qui, ayant participé à une ou
plusieurs activités à nos côtés, se reconnaissent dans nos valeurs et ont librement choisi d’apporter leur
appui aux objectifs et aux actions de notre association.

 Recevez régulièrement des informations sur l’actualité éducative
 Êtes invité à des évènements éducatifs impulsés par notre réseau
 Pouvez participer à la vie de l’association (groupe d’activités et de réflexion, manifestations culturelles,

café pédagogique) à l’échelon local, départemental, régional, national ou international
 Avez accès à nos espaces de documentation
 Disposez d’une voix consultative à l’Assemblée Générale

NOM : ………………………………………………………..
PRÉNOM : ……………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………../…………./………………
LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………….…
DEPARTEMENT : ………………………………………………..
ADRESSE : …...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………………………………
VILLE : ………………………………………………………………………..
TEL FIXE : …………………………………………………………………………… TEL MOBILE : ………………………………………………….
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………...
ACTIVITÉ ACTUELLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CENTRES D’INTÉRÊT (culture, enfance, nature, activités manuelles, médias…) : ……………………………………………...
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
En signant ce document, je deviens membre de soutien des CEMEA de Normandie.
Je suis libre, à tout moment, de retirer ce soutien à l’association en le signifiant par écrit.
Fait le

à

Signature

www.cemea-normandie.fr

5 rue du Docteur Laënnec
14200 Hérouville Saint-Clair
02.31.86.14.11
contact.caen@cemea-normandie.fr

33 route de Darnétal
76000 Rouen
02.32.76.08.40
contact.rouen@cemea-normandie.fr

