
À L’ATTENTION DES CANDIDATS
AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021



MESDAMES ET MESSIEURS,
CANDIDATS AUX ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES DE MEURTHE ET MOSELLE,

Les fédérations d'Education Populaire - Familles Rurales, Foyers Ruraux, Francas, Ligue de
l'Enseignement, Centres Sociaux et MJC – sont des actrices incontournables au plus près des
citoyens Meurthe-et-Mosellans depuis plus de 70 ans. Elles sont également des partenaires
légitimes du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle depuis plusieurs dizaines d’années.

Ce soutien politique et financier est la reconnaissance, jamais remise en cause jusqu’à présent,
de l’importance de l’Éducation Populaire dans la construction d’une société plus juste, plus
citoyenne, plus fraternelle. Ce partenariat témoigne également de la forte et constante
convergence des projets associatifs et des actions des mouvements d’Education Populaire avec
les politiques publiques départementales. Ils se concrétisent par des dispositifs importants de
soutien au fonctionnement des fédérations et de leurs réseaux, à l’emploi associatif, à la formation
des bénévoles et aux nombreuses actions conduites sur les territoires.

Vous êtes candidat·e·s aux prochaines élections départementales, et c’est à ce titre que nous
souhaitions vous apporter quelques éléments d’informations qui vous permettront de mieux
appréhender la vitalité du milieu associatif, sa capacité à améliorer la cohésion sociale sur les
territoires, à impulser des formes originales d'implication et d'engagement citoyen individuel
et collectif, à tendre la main à la jeunesse...

UN MÊME PROJET D'ÉDUCATION POPULAIRE DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Donner à chacun, sans distinction d'âge, d'origine, d'appartenance, de confession,
la capacité de penser par lui-même et d'agir avec les autres pour améliorer la société, dans le
respect de ses opinions et de ses croyances. En ce sens nos associations
sont des espaces laïcs.

UN PROJET D’EDUCATION POPULAIRE
DE DÉMOCRATIE LOCALE
PARTICIPATIVE D’EDUCATION À LA
CITOYENNETÉ

Plus 1000 projets locaux engagent des dizaines
de milliers de bénévoles sur le terrain et
favorisent :

▪ l'implication et l'engagement citoyen
des bénévoles quelque soit leur âge,

▪ l'intégration des personnes, générant
ainsi une forme de prévention sociale
globale vigilante à de possibles
décrochages sociaux,

▪ de la vitalité de décision dans la
proximité sur des problématiques
diverses (jeunesse, PEDT, Espace de
Vie Sociale, mobilité, transition
écologique et sociale...),

▪ de la mixité sociale dans les prises
de décisions,

▪ de la proximité d'échanges entre les
élus et les citoyens ce qui contribue
à soutenir un dialogue républicain,

▪ la co-construction avec les
communes, les intercommunalités,
les conseils de développement…

UN PROJET D’ÉDUCATION
POPULAIRE QUI RECOUVRE DES
INTERVENTIONS DANS LE CHAMP
DE LA JEUNESSE

Les interventions en direction de la petite-
enfance, enfance et jeunesse
représentent un pilier des missions
fédérales. Pour les fédérations, la jeunesse
ne s'entend pas comme une somme de
problèmes à régler. Elle représente l'avenir
de la société et de la République.

Dans ce sens, nous avons un devoir de
transmission à l'égard des jeunes, un
devoir de les accompagner à construire
leur place dans la société, au travail, avec
les autres, dans leur communauté de vie,
un devoir de les initier aux valeurs de la
République en complément de l'école et
de leur famille...

Nous favorisons l’engagement des jeunes
par de multiples projets et en participant
notamment à des politiques ministérielles
telles que le Service Civique ou
l’organisation de formations BAFA.



DANS LE CHAMP DE LA COHÉSIONDANS LE CHAMP DE LA COHÉSION
SOCIALESOCIALE

Les actions que nous menons via les CTJEPLes actions que nous menons via les CTJEP
ou via les associations croisent le champ deou via les associations croisent le champ de
l'éducation à la parentalitél'éducation à la parentalité (LAPE, REAAP…),(LAPE, REAAP…),
ceux de l'intégration duceux de l'intégration du handicaphandicap, de la, de la
prévention desprévention des conduites à risquesconduites à risques, de la, de la luttelutte
contre les discriminationscontre les discriminations, contre la, contre la fracturefracture
numérique.numérique.

DANS LE CHAMP DE L’EMPLOIDANS LE CHAMP DE L’EMPLOI

Elles ont pour objet parfoisElles ont pour objet parfois l'insertionl'insertion
professionnelle, l'orientation, la formationprofessionnelle, l'orientation, la formation..
Il est important de souligner qu'elles seIl est important de souligner qu'elles se
construisentconstruisent avec les écoles et les collèges,avec les écoles et les collèges,
voire les lycées.voire les lycées.

Par ailleurs, nous participons auxPar ailleurs, nous participons aux politiques depolitiques de
l'emploil'emploi et sommes souvent deset sommes souvent des « primo »« primo »
employeursemployeurs. Nous contribuons à toutes les. Nous contribuons à toutes les
politiques publiques d'aide à l'emploipolitiques publiques d'aide à l'emploi en directionen direction
des publics les plus fragiles.des publics les plus fragiles.

NousNous formons et diplômonsformons et diplômons des jeunesdes jeunes
professionnels dans notre secteur d'activitéprofessionnels dans notre secteur d'activité
notamment niveau de CQP, CPJEPS, BPJEPS,notamment niveau de CQP, CPJEPS, BPJEPS,
DEJEPS et DESJEPS.DEJEPS et DESJEPS.

DANS LE CHAMP DE LA CULTUREDANS LE CHAMP DE LA CULTURE

Nos fédérations soutiennentNos fédérations soutiennent des actionsdes actions
de formation, de création et de diffusionde formation, de création et de diffusion
artistiquesartistiques, avec Scènes & Territoires, qui, avec Scènes & Territoires, qui
génèrent :génèrent :

▪▪ des événements de territoiresdes événements de territoires
structurants qui deviennent desstructurants qui deviennent des
marqueurs d'identité de territoire,marqueurs d'identité de territoire,
participant à sa valorisation, voire à sonparticipant à sa valorisation, voire à son
attractivité touristique.attractivité touristique.

▪▪ de l'éducationde l'éducation au sens critique etau sens critique et uneune
sensibilisationsensibilisation aux œuvres,aux œuvres,

▪▪ des échangesdes échanges conviviaux autour de laconviviaux autour de la
joie et du plaisir en famillejoie et du plaisir en famille

De nombreux projets sont reconnus et soutenusDe nombreux projets sont reconnus et soutenus
par la DRAC.par la DRAC.

DANS LE CHAMP DU SPORTDANS LE CHAMP DU SPORT

Dans nos réseaux affiliés et notamment en milieuDans nos réseaux affiliés et notamment en milieu
rural où très peu de clubs se constituent, lesrural où très peu de clubs se constituent, les
associations proposent aux publicsassociations proposent aux publics du sportdu sport
pour touspour tous, en complément des fédérations, en complément des fédérations
sportives.sportives.

Les valeurs promues restent fondamentalementLes valeurs promues restent fondamentalement
celles de l'éducation populaire :celles de l'éducation populaire : le respect,le respect,
la collaboration, le jeu collectif.la collaboration, le jeu collectif.

NOS FÉDÉRATIONS
ACCOMPAGNENT

772 associations locales affiliées
en milieu rural, urbain et péri-urbain,
associations qui promeuvent le fait
associatif et incarnent la liberté

individuelle et collective
de la loi 1901.

72 % des communes sont animées
par nos associations, 68 % des
communes de moins de 2000

habitants et 91 % des communes
de plus de 2000.

63 186 adhérents de tous âges.

Elles pilotent 10 Contrats Territoriaux
de Jeunesse et d’Éducation

Populaire avec 15 animateurs :
les contrats concernent 192 000
habitants sur 10 Communautés
de Communes et 307 communes.

10 000 BÉNÉVOLES

dont 8500 bénévoles formés
in situ ou en modules de formation

Les fédérations aident ainsi à
renouveler et qualifier les équipes

associatives.

39 MILLIONS D’EUROS

de budget annuel et des
co-financements publics de
4 millions d'euros exceptés

les financements des communes
non consolidés dans ce résultat.
Au profit de l'économie locale.

4ème EMPLOYEUR
DÉPARTEMENTAL

1914 emplois
583 ETP

CHAMPS DE L'ACTION PUBLIQUE

Citoyenneté
Jeunesse

Cohésion Sociale
Culture
Sport
Emploi

ème



NOUS CONTACTER

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES FRANCAS
6/8, allée de Mondorf-les-Bains

Bâtiment Les Mésanges
54500 Vandoeuvre-les-Nancy

Tél : 03 83 29 37 23
Courriel : contact@francas54.org

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES RURALES
12, rue de l’Abbé Devaux
54140 Jarville-la-Malgrange

Tél : 03 83 36 60 07
Courriel : fd54@famillesrurales.org

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX
5, rue Victor Hugo

54770 Bouxières-aux-Chênes
Tél : 03 83 31 10 35

Courriel : contact@foyersruraux54.org

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE

27, rue de la République
54000 Nancy

Tél : 03 83 67 42 81
Courriel : fdmjc54.contact@gmail.com

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 54
49, rue Isabey
54000 Nancy

Tél : 03 83 28 70 28
Courriel : contact@ligue54.org

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS

8, rue d’Amsterdam
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Tél : 06 12 92 54 33
Courriel : lydie.delon@centres-sociaux54.com

Notre projet participe à l'Économie Sociale et Solidaire et nous souhaitons continuer à être entendus
comme un partenaire privilégié de construction de projets départementaux, territoriaux, avec les élus
départementaux.

Il nous paraît indispensable de poursuivre le travail d'Education Populaire, dans la richesse de sa
diversité, dans la durée, dans la proximité, au bénéfice des habitants et des territoires.

Nous concevons l'Education Populaire à la fois comme une façon de faire société mais aussi comme
un outil démocratique et transversal de développement local agissant quelle que soit la dimension des
politiques publiques mises en œuvre.

Avec une aide économique bien ciblée, elle favorise des solidarités territoriales et garantit dans la
proximité, une implication des citoyens avec les élus des différents niveaux de collectivités publiques.

Nous souhaitons donc pouvoir continuer à bénéficier d'une impulsion politique départementale pour
poursuivre et développer nos projets d'Education Populaire.
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