
 
 

       

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Alfortville, le 23 février 2022      

Pour diffusion immédiate 

 

 
Clôture des AVVLVHV� GH� O¶$QLPDWLRQ� �� pour Hexopée et le Cnajep les 
annonces vont dans le bon sens mais nécessitent une politique publique 
DPELWLHXVH�HW�GH�ORQJ�WHUPH�SRXU�O¶eGXFDWLRQ�SRSXODLUH 
 
,ĞǆŽƉĠĞ͕�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞ��ŶĂũĞƉ͕�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
associations de JeunĞƐƐĞ� Ğƚ� Ě͛Éducation populaire, ont participé au bilan des Assises de 
ů͛�ŶŝŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ů͛ĂŶŶŽŶĐĞ�ĚƵ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶs « WŽƵƌ�ƵŶ�ƌĞŶŽƵǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĞŶ��ĐĐƵĞŝůs 
collectif de mineurs » par la Secrétaire Ě͛�tat à la Jeunesse et à l'Engagement Sarah El Haïry.  
 
Ce plan, que nous réclamions ƐƵŝƚĞ�ă�ůĂ�ƉĂƌƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĠŶƵƌŝĞ�ĚĞ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�
ĚĂŶƐ� ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ� ƉŽƉƵůĂŝƌĞ� ůĞ� Ϯϱ� ŽĐƚŽďƌĞ� ĚĞƌŶŝĞƌ͕� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ� ƵŶĞ� ƉƌĞŵŝğƌĞ� ĠƚĂƉĞ� vers une 
politique publique ambitieuse et de long terme. 
 
 
Hexopée et le Cnajep ont été entendus sur la création du CŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ĨŝůŝğƌĞ�ĚĞ�ů͛Animation 
 
Pierre angulaire de ce plan, la création du CŽŵŝƚĠ� ĚĞ� ĨŝůŝğƌĞ� ĚĞ� ů͛Animation permettra de 
poursuivre ůĞ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ĚĞƐ��ƐƐŝƐĞƐ ĞŶƚƌĞ�ů͛�ƚĂƚ͕�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�territoriales, la CNAF, 
ůĞƐ� ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ͕� ůĞƐ� ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ� ƉŽƉƵůĂŝƌĞ et les 
représentants des salariés. Le Comité de filière doit permettre de travailler sur un certain 
nombre de sujets restés irrésolus dans le cadre des Assises et qui nécessitent une réflexion de 
ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ŽƵ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�
de rémunération des Contrat d'engagement éducatif (CEE). 
 
Dans le cadre de leurs contributions ĂƵǆ��ƐƐŝƐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ Hexopée et le Cnajep avaient 
fait de la constitution de ce CŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ĨŝůŝğƌĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ que les enjeux de 
nos associations soient pris en compte sur le temps long ĂƉƌğƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�Žƶ�ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�
populaire avait disparu du champ des priorités politiques des pouvoirs publics. 
 
 
 



 
 

hŶ�ƉůĂŶ�ƋƵŝ�ǀĂůŽƌŝƐĞ�ů͛Animation et engage sa montée en compétences 
 
Le plan présenté par la ministre acte la reconnaissance et la valorisation des deux piliers de 
ů͛Animation, celle exercée à titre de profeƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ĐĞůůĞ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͕�ƌĞƉŽƐĂŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘ 
 
La reconnaissance de ů͛Animation volontaire passe par le BAFA, dont nous fêtons cette année 
les 50 ans et qui intervient ĞŶ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĞǀŝĞƌ� ŵĂũĞƵƌ� ĚĞ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ũĞƵŶĞƐ� ŵĂŝƐ�
également  comme ů͛ƵŶ� ĚĞƐ� ŵŽĚĞƐ� Ě͛ĞŶƚƌĠĞ� ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ� ĚĂŶƐ� ů͛Animation. Le diplôme sera 
ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ� ǀĂůŽƌŝƐĠ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ƐŽƵƚŝĞŶ� ă� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ et c͛ĞƐƚ� ƵŶĞ�
annonce que nous saluons, tout comme les mesures visant à faciliter sa démocratisation : 
abaissement à 16 ans ĚĞ�ů͛ąŐĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ƉƵďůŝĐŝƚĠ sur les aides à son financement, 
travail dans le cadre du Comité de filière sur les aides à la formation ou les bonnes pratiques 
Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ. Ces mesures ǀŽŶƚ�ĐŽŶĐŽƵƌŝƌ�ă�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ĐĞ�ďƌĞǀĞƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵƚĂŶƚ�
ƋƵ͛ă�ůĂ�ƌĞůĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛Animation volontaire. 
 
Pour ů͛Animation professionnelle, Nous saluons ůĂ� ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ĚĞ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ�
formation professionnalisante. Elle est une étape indispensable à la valorisation du secteur, à 
la consolidation et à ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵĠƚŝĞƌƐ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐĐƵĞŝůƐ�Ğƚ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘� 
 
Elle devra, pour assurer la réussite de ces objectifs, être ĂƐƐŽƌƚŝĞ� Ě͛ƵŶ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�
financier des acteurs publics en amplification des moyens déjà mobilisés. Aussi, nous notons 
ů͛ĞĨĨŽƌƚ�ƌĠĂůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ��YW. Iů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�
ŵĂƌĐŚĞ�ƋƵŝ�ĚŽŝƚ�ĂŵĞŶĞƌ�ǀĞƌƐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐ͘ 
 
 
Pour un nouveau ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ÉƚĂƚ�Ğƚ�ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ 
 
>͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ� ƉŽƉƵůĂŝƌĞ� Ă� ƐƵďŝ� ĚĞƉƵŝƐ� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ĚĞƐ� ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐŽŶ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ�
financement et des relations avec les collectivités locales qui ont fragilisé son modèle. Cette 
ĐůƀƚƵƌĞ� ĚĞƐ� �ƐƐŝƐĞƐ� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐasion de le rappeler : les associations ne sont pas de simples 
prestataires culturels, sportifs ou éducatifs. La mise en concurrence affaiblit la capacité 
Ě͛ŝŵƉĂĐƚ� ĚĞ� ŶŽƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ƐƵƌ� ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ� Ğƚ� ůĂ�ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉƌĂƚŝƋƵĞ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ� ĚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ�
républicaines auprès des publics que nous touchons. 
 
Il est ainsi central pour nous de bâtir un nouveau contrat ĞŶƚƌĞ�ů͛ÉƚĂƚ�;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�
ŶĂƚŝŽŶĂůĞͿ͕�ůĂ��E�&͕��ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͘��Ğ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�
condition essentielle au ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�
pour ce faire il devra viser la stabilisation du modèle économique et social des associations.  
 
Nous rappelons ainsi notre ĚĞŵĂŶĚĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ů͛État 
et les collectivités territoriales devienne pluriannuel, avec une hausse des budgets publics 
consacrés et que les conditions en soient strictement organisées et sécurisées du point de vue 
des projets comme des enjeux sociaux. 
 
>Ζ�ĚƵĐĂƚŝŽŶ� ƉŽƉƵůĂŝƌĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ĐŚĂŵƉ� Ě͛ĂǀĞŶŝƌ͕� ĠĚƵĐĂƚŝĨ� Ğƚ� ĐƵůƚƵƌĞů� ƋƵŝ� ĨĂǀŽƌŝƐĞ�
ů͛ĠŵĂŶĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͕�ůĂ�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ�ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͘ 
 



 
 

 

Nous espérons que ces Assises amèneront un travail de plus long terme pour définir une 
politique structurelle, interministérielle et partenariale ĚĞ�ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͕�ĂƵ�ďĠŶĠĨŝĐĞ�
de toute la société. 
 
 

">͛ĂŶŶŽŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛Animation fait suite à plusieurs mois de travaux où Hexopée, 
ĂƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�ĂůĞƌƚĠ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĞŵƉůŽǇĞƵƐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͕�Ă�ĐŽŶƚƌŝďƵĠ�
ă�ĨĂŝƌĞ�ǀĂůŽŝƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƐ͘��Ğ�ƉůĂŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƵŶĞ�ĨŝŶ�ĞŶ�ƐŽŝ͕�ŝl prépare 
un travail de long terme pour revaloriser nos métiers." 

David Cluzeau, Délégué général d'Hexopée 

 
Η^ŝ� ŶŽƵƐ� ƉŽƵǀŽŶƐ� ƐĂůƵĞƌ� ĐĞ� ƚƌĂǀĂŝů� Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ� ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ� ƐƵƌ� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ŵŽŝƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĂǀĂŶĐĠĞƐ�
ĐŽŶĐƌğƚĞƐ�ƋƵ͛ŝů�ĚĞƐƐŝŶĞ͕�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƋƵ͛ĞƐƋƵŝƐƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�
ces Assises. Les feuilles de route envisagées nécessitent un engagement de long terme de toutes 
ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƚŝŶƵ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�
engagés et dĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĚĞ�ů͛Animation mais aussi des enfants, des jeunes et des familles qui 
ĂƵ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĞŶƚ�ŶŽƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ě͛Éducation populaire." 

Arnaud Tiercelin, Co-président du Cnajep 
 
 
 

Hexopée, créateurs de citoyenneté 

Hexopée, organisation professionnelle représentative dans les champs Éclat (Animation), 
Sport, Tourisme social et familial (TSF) et Habitat et Logement accompagnés (HLA, ex.FSJT) 
représente près de 14 000 structures adhérentes employant 100 000 salariés. Elle est 
également co-ĨŽŶĚĂƚƌŝĐĞ�ĚĞ�ů͛�ůůŝĂŶĐĞ�ĚĞƐ��ŵƉůŽǇĞƵƌƐ�ĚƵ�^ƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�>ŽŝƐŝƌƐ�Ğƚ�ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠĞ�
au Synofdes, organisation professionnelle représentative dans le secteur des organismes de 
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘��ůůĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĞŶ�ŽƵƚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ů͛��K�^͘ 

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube ! 
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Institutionnels et partenaires 

M. Antoine TRÉDEZ 
atredez@hexopee.org  

06 59 86 47 70 

 

 

Presse 

M. Erwann CUAT DIT COEUR 
ecuatditcoeur@hexopee.org 

01 41 79 77 44 

 

https://twitter.com/Hexopee_off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-employeurs-d-avenir
https://fr-fr.facebook.com/leCNEA/
https://www.youtube.com/channel/UC4w56ojYI7hwsSi8gndp7Mw
mailto:atredez@hexopee.org
mailto:ecuatditcoeur@hexopee.org


 
 

 

 
 

Le Cnajep 

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de Jeunesse et 
d'Éducation populaire, le Cnajep est une coordination qui réunit plus de 75 mouvements 
nationaux de JĞƵŶĞƐƐĞ� Ğƚ� Ě͛Éducation populaire, rassemblant près 100 000 associations 
locales, mobilisant plus de 500 000 jeunes engagés dans des projets et concernant plus de dix 
millions de personnes (enfants, jeunes, adultes). 

�Ŷ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƐĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕�ůĞ��ŶĂũĞƉ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�
à travers uŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ�;ůĞƐ��Z�:�WͿ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘� 

WŽƵƌ�ƉůƵƐ�Ě͛ŝŶĨŽrmation visitez notre site web ! 

 

 

CONTACTS 

 
  

 

 

 

 

 

 

Presse 

Mme Alexandra THIEYRE 
alexandra.thieyre@cnajep.asso.fr 

06 40 87 21 91 

 

http://www.cnajep.asso.fr/

