[...] Les principes qui animent le CREFAD Auvergne visent
l’autonomie de toute personne ou structure et le développement
de leurs capacités à penser, décider, s’exprimer et agir
concrètement. Il lutte contre les discriminations de toute sorte
par la culture, la formation, l’animation, l’action collective.

Dans le creuset de l’éducation populaire,
pour transformer la société
et donner du pouvoir à chacun sur sa vie,
notamment par l’éducation et la culture...

Dans votre confrontation
à des situations nécessitant d’agir

C
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face à des besoins, sollicitez les salariés et
bénévoles du Crefad Auvergne.
Nous étudierons ensemble les pistes
d’actions possibles :
• en combinant différents modes d’action
• en inventant des réponses adaptées
• en nous appuyant sur des compétences
variées
L’association intervient sur des problématiques
diverses dans toute l’Auvergne.
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Pour tout contact, deux adresses :
9 rue sous les Augustins
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 31 50 45

Prades
63210 Saint-Pierre-Roche
Tél. 04 43 11 51 82

secretariat@crefadauvergne.org

CREFAD AUVERGNE
CENTRE DE RECHERCHE, D’ÉTUDE, DE FORMATION
À L’ANIMATION ET AU DÉVELOPPEMENT

www.crefadauvergne.org
Le Crefad Auvergne s’engage
dans des partenariats multiples
et des réseaux associatifs.
Il est membre du Réseau des Crefad.

9, rue sous les Augustins, 63000 Clermont-Ferrand
association loi de 1901
organisme de formation déclaré N° 83630020463

l’association prend des initiatives
et intervient à la demande,
dans différents domaines

- Offrir la possibilité
d’évoluer et de se
réaliser tout au long
de sa vie

pour

- Construire sa place dans la
cité, afin de peser collectivement
sur les choix opérés au nom du
bien commun

• La formation...

nos leviers

...dans des logiques
adaptées à tous les types
de besoins : professionnels,
personnels ou citoyens...
formations complémentaires d’animateurs et de
travailleurs sociaux ; formation d’acteurs de
l’éducation populaire ; formations complémentaires
d’agents territoriaux...

• L’animation...
...d’espaces de pratiques, d’échanges et de
réflexion ; de dynamiques territoriales ; de mise en
réseau ; d’outils de diffusion d’information...
ateliers de pratique ; groupes de co-formation
citoyens ; festival de l’initiative locale ; réseau de
veilleurs ; soirées débat à thème en milieu rural...

• Une veille autour d’enjeux de société :

par

- Un regard et une
réflexion sur les
questions de société

- Des initiatives destinées à
débattre et agir
- Un engagement fort au sein
de collectifs d’associations
- L’organisation de formations
citoyennes, sociales et
professionnelles
- L’animation d’activités :
culture, découverte, alternatives,
capacités personnelles, pratiques
sociales...

place de la lecture et de l’écrit ; questions sociales ;
formation tout au long de la vie ; culture ; milieu
rural ; technologies numériques ; économie sociale...
commissions thématiques au sein du réseau des
Crefad («rural», «formation»...) ; travail sur les
questions de pauvreté en milieu rural ; formationsaction...

• L’accompagnement...
...des personnes engagées dans la création
d’activités et d’entreprises ou en installation
agricole, des groupes rassemblés autour d’initiatives
collectives, de dynamiques associatives...
boutique d’initiatives rurales ; formation
création/reprise d’entreprises ; participation au réseau
national des espaces-test agricoles ; point d’appui à la
vie associative...

• La contribution aux débats publics :
partage et valorisation d’expériences ; publications ;
questionnement collectif ; édition de ressources...
intervention auprès d’élèves de l’enseignement
supérieur ; lettres d’information ; prises de position
publiques....

