LES JEUNES DANS LES ASSOCIATIONS " D'EDUC POP "

Le Cnajep a mené en 2014 une recherche sur la participation des jeunes dans les associations de
jeunesse et d’éducation populaire, dans le cadre d’un appel à projets du Fonds de développement
de la vie associative (FDVA). Elle s’appuie pour l’essentiel sur les résultats d’une enquête auprès
des responsables d’association, réalisée avec l’appui de Recherches & Solidarités. Il en ressort
une volonté de mieux faire et des bonnes pratiques à approfondir, pour surmonter les obstacles
identifiés et mieux satisfaire les attentes des jeunes. En savoir plus
Ce sujet de l’accueil et de la participation des jeunes a également été approché dans notre
enquête semestrielle (décembre 2014), et élargi à l’ensemble des associations. De leur côté, les
jeunes ont été spécifiquement interrogés, dans une démarche conjointe entre la Direction
régionale d’Auvergne et Recherches & Solidarités. Résultats à paraître prochainement.

LE NUMERIQUE : UNE NOUVELLE FORCE DE FRAPPE POUR LES ASSOCIATIONS

Les premiers travaux de R&S sur le sujet remontent au premier semestre 2014. Les
enseignements du comité de pilotage, créé pour l’occasion, sont au cœur de l’actualité pour
beaucoup d’associations. Ils sont réunis dans ce diaporama pour être partagés par le plus grand
nombre.
D’autres recherches viendront les compléter. Elles reviendront sur les enjeux pour les
associations et mettront l’accent sur les utilisations du numérique à des fins solidaires. Pour qui
s’intéresse à ces sujets, la Fonda organise un débat le 28 mai prochain intitulé Entraide et
numérique : alliance contre-nature ou couple idéal ? Pour en savoir plus

LA FRANCE BENEVOLE : BIENTOT LA 12EME EDITION !

La vague d’enquête 2015 auprès des bénévoles se termine. Près de 3000 personnes ont pu
s’exprimer sur leur vision de la société d’aujourd’hui, leurs différentes façons de se rendre utile,
les freins et les motivations. Les résultats seront publiés début juin, en partenariat avec Pro Bono
Lab et la Fondation EDF.

TOUS LYONNAIS, TOUS SOLIDAIRES

Cette opération concerne la métropole lyonnaise, et elle mérite l’attention de tous pour son
caractère original et inédit. Du 1er au 7 juin 2015, de nombreuses associations et fondations
proposeront à leurs concitoyens de découvrir l’action bénévole, le temps de quelques heures ou
de quelques jours.
Tout est dit sur le site dédié à l’opération, les missions y sont répertoriées et les habitants de
Lyon et des environs pourront bientôt surfer pour trouver celle qui leur plait !

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter

