
Lettre d’engagement et bulletin d’adhésion 2020 aux CEMEA Occitanie 

Toute personne qui se reconnaît dans les idées et les valeurs de notre 
mouvement doit pouvoir ADHERER aux CEMÉA, s’inscrire dans un 
collectif qui veut compter, peser, résister, quel que soit son champ 
d'action, quelles que soient ses possibilités d'engagement. 

 

Les CEMÉA souhaitent vous mobiliser autour de leur projet.  
Mouvement d’éducation nouvelle, association d’éducation populaire, organisme de formation professionnelle, entreprise 
de l’économie sociale et solidaire et espace d’expérimentation et de recherche, les CEMÉA sont porteurs depuis plus de 80 
ans d’une large expérience sociale et collective, autour de l'intervention sociale, l'éducation, la formation et la culture. 
Nous sommes le lieu d’une recherche pédagogique permanente pour développer des interventions sociales pertinentes, 
et pour aider chaque personne à s’engager et faire société. Notre association a choisi de privilégier la formation comme 
levier pour agir.  

Les CEMÉA sont un réseau d’associations régionales avec une association nationale.  

Les CEMÉA, des principes qui guident notre action  
 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, etc. 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.   

 

Les CEMÉA agissent de façon transversale dans les domaines :  
• des vacances et des loisirs, des temps libérés / de l’école et de l’éducation formelle /du travail social,  

• de la santé mentale / de la culture et de ses pratiques / de l’action européenne et internationale, 

• de la laïcité des institutions publiques. 
 

Adhérer aux CEMÉA : un acte d’engagement aux valeurs 

Les participants à nos actions de formation ne sont pas adhérents de fait, car nous pensons qu’adhérer à notre 
mouvement nécessite une démarche personnelle. Ainsi toute adhésion reçue est considérée comme un véritable 
engagement.  On peut venir aux CEMÉA simplement pour y faire un bout de chemin, le temps d’une réflexion, le temps 
d’une action, ou bien désirer un militantisme plus engagé.  

Je suis ADHERENT et je me reconnais dans les valeurs de l’association et j’ai choisi d’apporter mon appui à celle-ci, en 
contribuant à ses objectifs et en participant à ses actions.   

Cette lettre d’engagement est valable pour la durée du Projet Associatif. 
Nom :       Prénom :    Date de naissance : 
 
Date et signature :  1 
 



Je souhaite :  

 Renouveler ou  
 Adhérer pour la première fois avec 3 choix possibles  
 

 Membre de soutien, partage les valeurs et principes des CEMEA Occitanie 

* Je reçois des informations sur les activités de l’association 
* Je peux participer à la vie de l’association 
* Je dispose d’une voix consultative à l’Assemblée Générale de l’association 
* J’adhère librement, à partir de 0 euros, soit : ……………. € 
* Je suis libre à tout moment de retirer ce soutien valable pour la durée du projet associatif (2019 - 2022) en le signifiant par écrit 
 

 Membre actif, s’investit dans la vie associative des CEMEA Occitanie 

* Pour instruire mon adhésion :  
 Je suis parrainé.e par deux membres actifs :………………………….……../……………………………………………. ET / OU 
 J’ai participé à deux actions bénévoles ou volontaires : …………..………………………/………………………………… 
(Cette procédure n’est à compléter que pour la première inscription au cours de la durée du projet associatif) 
 
 Je joins une cotisation annuelle (valable du 1er janvier au 31 décembre) à partir de 21 euros  
ou à partir de 10 euros, si je suis au RSA, demandeur d’emploi, stagiaire en formation, volontaire en service civique.   
 
* Je reçois des informations sur les activités de l’association 
* Je participe à la vie associative (regroupements, groupes d’activités, manifestations culturelles, rencontres citoyennes) 
* Je reçois la revue des CEMEA Vers l’Education Nouvelle et peux consulter les ressources documentaires régionales 
* J’ai droit de vote à l’Assemblée Générale 
    

Conformément au règlement intérieur de l’Association CEMEA Occitanie, l’adhésion et son renouvellement en tant que membre actif sera 
soumise à validation du Conseil d’Administration 

 

 Membre associé, personne morale, partenaire actif des CEMÉA Occitanie 

          * Pour instruire mon adhésion je suis parrainé par deux membres actifs :  
          * Je joins les statuts de l’association et la copie de déclaration en préfecture 
          * Je joins une cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) à partir de 50 euros 
          * J’ai droit de vote à l’Assemblée Générale 
Je désigne comme représentant physique : ……………………………………………………… Téléphone : …………………………………………… 
 

 
Coordonnées et paiement :  

 
Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………. Courriel : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………… 
 

 J’accepte de recevoir les informations des CEMEA Occitanie et je reconnais avoir pris connaissance de la 
politique de confidentialité (traitement et utilisation des données). 

Vous pouvez vous désabonner à tout moment sur simple demande à l’adresse evidal@cemea-occitanie.org  
 

  Je règle par :   □   Chèque (libellé à l'ordre des Ceméa)      □   Espèces d’un montant de : ……………… € 
 

 

Je souhaite par ailleurs faire un don de : ….............. euros. 
 

Les associations d'intérêt général, comme les Ceméa, peuvent recevoir des dons qui ouvrent droit à une déduction d'impôt 

au profit du donateur. Un reçu fiscal sera envoyé à chaque donateur. La déduction d'impôt est de 66% pour un particulier.  
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