Projet de l’association

Réseau d’Education Populaire pour la Recherche
et l’Innovation en Education et en action Sociale

Les questions, les difficultés posées par l’éducation comme les réponses apportées par
les acteurs du système éducatif (…) concernent l’ensemble de la communauté éducative
et, plus généralement, l’ensemble de la société pour ce qui est de la définition des valeurs
à prôner, diffuser et faire vivre au quotidien.
Or, nombreux sont ceux qui, dans leur quotidien, familial ou professionnel, sont
déstabilisés, embarrassés voire angoissés par les difficultés que l’on rencontre
aujourd’hui dans l’éducation, l’accompagnement des enfants, des personnes en
« difficulté ». (…) Ce sentiment d’impuissance est d’autant plus difficile à vivre que
notre société moderne est en perpétuelle recherche de responsables, de coupables.(…)
« Le jour viendra où tous les discours politiques se résumeront à parler
d’éducation » disait Nietzsche.
Si nous n’en sommes pas encore là, force est de constater que le monde de l’éducation,
dans son acception la plus large, est très souvent mis en cause et que chacun, à son
niveau, se sent impliqué et parfois responsable.
A nous de faire en sorte que ce sentiment soit libérateur, qu’il permette à chacun de
contribuer à relever le défi. (…) Nous considérons que les ressources nécessaires sont
disponibles, dans la diversité des connaissances actuelles, mais aussi dans les réflexions
et les pratiques des professionnels, comme dans celles des familles, des citoyens.
Aussi, notre ambition est de contribuer à la valorisation des acteurs et des
structures de l’éducation, au développement de leurs compétences individuelles et
collectives et à la mise en synergie des actions éducatives.
Animateurs, éducateurs (sportifs, techniques, spécialisés, de prévention...), parents,
enseignants, ATSEM, personnels de service en structure éducative, maisons de retraite,
personnels soignants, assistants sociaux, bénévoles associatifs, parents, enfants et jeunes
eux-mêmes.

But de l’association
Formaliser et structurer un véritable réseau des acteurs de l’éducation pour la
mutualisation des compétences, des expériences, des questionnements… en dépassant les
frontières actuellement posées entre les secteurs professionnels œuvrant pour l’enfance et
la gérontologie, le loisir, l’éducatif et le social, le professionnel, le familial et le
bénévolat…

Mouvement laïque d’éducation populaire,
nous nous inscrivons dans une démarche d’éducation mutuelle
et solidaire tout au long de la vie.
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RESPIRE est un réseau de structures et d’acteurs éducatifs qui regroupe une vingtaine de structures : des associations de parents, des structures
de l’éducation spécialisée, de la protection de l’enfance, des acteurs de l’éducation nationale, des structures d’animation,
de promotion de la santé, sportives ainsi que des collectivités territoriales.

Nos approches et ingénieries s’inscrivent dans une démarche d’éducation
populaire et dans une approche partenariale. Elles ont systématiquement pour
objectif le développement de l’autonomie des structures et des acteurs car nous
considérons que cette autonomie est un facteur du développement qualitatif de
l’action éducative locale.

Réseau d’acteurs du système éducatif,
coordonne l’animation de projets tels que :

elle

Organisme de formation professionnelle, elle propose :
• Des formations diplômantes préparant au BP JEPS Loisirs Tous publics

et au DE JEPS Développement de Projets Territoires et Réseaux

• Des formations continues inter-entreprises ou intra-entreprises qui

s’adressent à l’ensemble des acteurs du système éducatif et qui peuvent être
construites en fonction des besoins spécifiques d’une structure, d’un public
ou d’un projet.

• Les journées « Regards croisés… » qui permettent aux

acteurs éducatifs, dans toute leur diversité, d’échanger sur
des problématiques communes,

Organisme d’accompagnement
conseil, nous intervenons dans :

• Un programme de formations continues, organisé

et

de

•L’accompagnement

à l’élaboration de projets
éducatifs, de service, de structure, pédagogiques…

dans une approche de mutualisation et de réciprocité,
défini et animé par les différents acteurs du réseau

•L’accompagnement à l’élaboration de diagnostics

compétences
et
l’élaboration
Développement de Compétences

• Une formation pour les animateurs d’été organisée

dans un esprit d’échange de pratiques et de projets,
animé par les structure du « réseau animation ».

de

Plan

de

•L’accompagnement dans l’élaboration et la mise en

œuvre de projets de développement

• Des « ateliers citoyens » proposés mensuellement,

ouverts à tous, ou les acteurs peuvent débattre de sujets
de société, dans un espace et une ambiance convivial
qui permet également de découvrir des outils
d’animation de débat.
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