Introduction CPO Culture – éducation populaire 2009-2011

Charte d’Objectifs Culture – Education Populaire
Convention pluriannuelle d’objectifs 2009-2011
La culture est inhérente au projet de l’Ufcv
L’Union Française des Centres de Vacances et de loisirs, fondée en 1907 et reconnue d’utilité
publique, a pour objet «…. de susciter, de promouvoir et de développer l’animation socio-éducative,
culturelle ou sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion…», «… en soutenant les
initiatives des personnes morales et des personnes physiques et en développant ses propres
actions… » (extrait de l’article 1 des statuts). Si l’Ufcv déclare dans ses statuts développer l’animation
culturelle, son action dans le domaine de la culture et des pratiques artistiques va bien au-delà : elle
considère en effet que la culture fait partie intégrante de l’éducation, elle-même au fondement de
toute intervention de l’Ufcv.
Lorsqu’elle accueille des enfants et jeunes sur un temps de loisirs ou de vacances, lorsqu’elle
forme de futurs animateurs occasionnels et professionnels, lorsqu’elle accompagne des publics en
grande difficulté, l’Ufcv cherche toujours à favoriser leur compréhension de l’environnement, à
développer leur sens critique et leur ouverture à l’autre. L’accompagnement éducatif aux pratiques
culturelles permet ce changement de regard. Notre objectif est aussi d’aider les bénéficiaires de nos
actions à se construire, à se réaliser, à mettre en œuvre leur liberté. Cette promotion passe
notamment par la pratique artistique et la participation active à des actions culturelles.
Ainsi, l’Ufcv joue un rôle-clé depuis plusieurs décennies dans l’éducation artistique
et culturelle des enfants et jeunes, des jeunes adultes en formation, mais aussi des
personnes en situation d’exclusion (bénéficiaires des minima sociaux, jeunes en rupture,
personnes porteuses de handicap…). Nous occupons la fonction essentielle de médiateur entre ces
populations et les professionnels de la culture, par ce double mouvement constant : inviter des
artistes dans les lieux d’animation et de formation, et accompagner les bénéficiaires de nos actions
dans les établissements culturels ; inciter nos publics à s’exprimer par la création, et aider les
encadrants dans leurs actions de médiation.

Notre partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication : de la
structuration au développement
Le lancement en 2006 du partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication a
donné un nouveau souffle à l’action culturelle de l’Ufcv. La première convention pluriannuelle a tout
d’abord aidé à structurer notre action :
-

elle a permis à l’Ufcv d’être reconnue comme acteur à part entière du développement culturel,
et facilité la constitution de nouveaux partenariats aux niveaux local, régional et national ;

-

elle a suscité la mise en place d’une coordination nationale et la constitution d’un groupe de
référents « culture » régionaux, ainsi qu’un recensement des actions menées dans le réseau ;

-

elle a permis la mise en place de nouvelles initiatives en région et une amélioration de la
qualité des actions, grâce notamment à des collaborations plus fréquentes avec des
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intervenants extérieurs qualifiés et à des échanges d’expériences en interne.
La délégation au développement et aux affaires internationales, par la disponibilité de ses
membres et leurs conseils, a facilité la mise en œuvre de cette première convention.
La structuration bien rodée et bien identifiée des référents « culture » permet d’engager l’Ufcv
dans une nouvelle dynamique interne. Tout en maintenant le soutien aux délégations qui ont une
pratique culturelle, il s’agit, d’une part, d’élargir sur de nouvelles délégations l’ancrage culturel avec de
nouveaux référents régionaux, et d’autre part, de mobiliser les associations adhérentes de l’Ufcv
réparties sur toute la France autour de la thématique culturelle.
Ainsi, tout en se préoccupant de la finalisation de cette structuration, la convention d’objectifs
2009-2011 doit être avant tout celle du développement :
-

consolidation et duplication des actions préexistantes

-

extension à d’autres publics (en particulier les bénéficiaires des actions d’insertion et les
personnes porteuses de handicap)

-

amélioration de la formation

-

renforcement du partenariat avec les autres fédérations d’éducation populaire.

La lutte contre les exclusions, qu’elles soient d’ordre économique (auprès des bénéficiaires du
RMI, des jeunes déscolarisés…) ou social (auprès des personnes handicapées, des personnes en
rupture avec la société…), demeure une priorité pour l’Ufcv. Nous accorderons une attention
particulière à ce que nos actions soient accessibles à ces populations, et favoriserons les projets qui
leur sont destinés.
Ces axes de développement soutiendront en 2009-2011 les 5 objectifs déclinés par l’Ufcv à partir
des orientations définies par le Ministère de la Culture et de la Communication pour les prochaines
années :
1. Accompagner les acteurs de l’Ufcv pour les amener à privilégier dans leurs actions une
offre artistique et culturelle diversifiée et de qualité
2. Faciliter l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle pour
des raisons sociales, économiques, territoriales
3. Favoriser la mixité et la cohésion sociales en développant les échanges interculturels et
intergénérationnels
4. Renforcer le réseau des partenaires, former les acteurs sociaux et associatifs
5. Révéler le potentiel de créativité des populations

Quelques chiffres
L’Ufcv regroupe une moyenne de 950 salariés (en équivalent temps plein) et jusqu’à 6000 l’été, 800
organismes adhérents et près de 600 personnes adhérentes, à travers toute la France y compris dans
les DOM-TOM.
Chaque année, près de 250 000 enfants s’inscrivent dans les séjours de vacances de l’Ufcv et de ses
adhérents, et plus de 7 500 personnes handicapées partent en vacances dans ses séjours adaptés.
Près de 35 000 futurs animateurs et directeurs occasionnels sont formés tous les ans par 2 500
formateurs volontaires.
300 actions d’animation (accueils de loisirs, accueils de jeunes, périscolaire…) sont menées par l’Ufcv
auprès de 180 collectivités locales.
4 500 personnes en moyenne suivent des actions de formation qualifiante, et 8 000 stagiaires
bénéficient de nos actions d’insertion.
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