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La création du CPCV remonte à 1944 suite à l’organisation 
d’un centre de vacances en 1943 pour protéger des  
enfants juifs. 

Le 22 février 1945, le CPCV est reconnu en tant que 

mouvement de jeunesse et d'éducation populaire.  

Depuis il contribue, dans les associations affiliées, à la 

formation d’animateurs et de directeurs volontaires et 
professionnels. 

Le CPCV, depuis 1980, s’est développé dans différentes 
régions et ses champs d’intervention s’élargissent  
autour de l’insertion sociale. En 1994, l’Union Nationale 
des CPCV devient le CPCV-Organisme Protestant de 

Formation. 

D’inspiration protestante et de fonctionnement laïque, 
le CPCV Aquitaine, a été créé en 2005. 

Début 2006, le CPCV Aquitaine a défini cinq axes pour 

son projet associatif : BAFA, formations « Comprendre 

la violence », action de revalorisation de personnes en 

difficultés, aide aux projets jeunes et soutien aux projets 

associatif. 

En juillet 2008, la Direction Régionale et Départementale 

de la Jeunesse et des Sports d’Aquitaine attribue un 
poste FONJEP au CPCV Aquitaine pour l’aide aux projets 
jeunes et son travail de réseau. 

En 2014, l'association devient LA CPCV AQUITAINE. 

Elle redéfinit le contenu de son sigle afin d'ancrer dans 

l'actualité l'action entreprise. 

Elle bénéficie d’un agrément régionale pour l’accueil 
des volontaires en service civique. 

Les  PARTENAIRES   

sans qui nous ne pourrions mener à bien nos actions 

ACSE 

CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL GIRONDE 

CRAJEP AQUITAINE 

CRÉDIT AGRICOLE 

DDCS GIRONDE 

DRJSCS AQUITAINE 

FONJEP 

MAIRIE DE VILLENAVE-D’ORNON 

UNION DES CPCV 



Bulletin de contact 
A retourner au CPCV Aquitaine 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : ……………………………………..... 

Date de naissance : …../……/….. 

Situation socio-professionnelle : ……………………... 

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

Code Postal : ………...Ville : ………………………. 

Email : ………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………. 

 J’ai connu la CPCV Aquitaine via : 

 

 Je souhaite adhérer à la CPCV Aquitaine (adhésion 

annuelle : 10 euros) 

 Je souhaite soutenir la CPCV Aquitaine en faisant un 

don d’un montant de :   

(règlement par chèque à l’ordre de la CPCV Aquitaine) 

 Date et signature : 

 

 Je suis intéressé.e pour être Bénévole au sein de la  

CPCV Aquitaine. Mes disponibilités  et mes projets 

sont les suivants : ……………………………………. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 


 Actions 

 

But 

Pour fédérer des personnes qui participent à la  
construction d'un projet de société qui comporte 

des dimensions politique, pédagogique,  
individuelle et fédératrice. 

Agir pour une société plus juste par une 
émancipation de la personne 
   en assurant une vigilance active face aux déterminismes  
   sociaux et idéologiques, en donnant à chacun les clefs   
  d'analyse pour contribuer à cette transformation sociale. 

Favoriser une méthode inductive et éducative 
par une recherche pédagogique constante, afin de créer 
des conditions d'apprentissage et de formation dans 
lesquelles les individus soient acteurs du projet et en 
déterminent ensemble des règles et un contenu.  

Former des personnes autonomes 
en prenant en compte l'individu comme porteur d'une histoire 
personnelle unique, en apportant à la personne accueillie les 
moyens de se réaliser et d'être reconnue. 

S'inscrire dans un réseau cohérent de partenaires 

en facilitant la circulation des idées et la mobilisation 
des acteurs. 

 
 

Au carrefour de différents réseaux : l’animation  
socioculturelle, l’insertion, la formation et  

le Protestantisme, la CPCV Aquitaine favorise la 
confrontation d'idées dans la tolérance  

et le respect des convictions individuelles.  
 

Développement des compétences  

par les compétences 

...UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE... 

...DE FONCTIONNEMENT LAÏQUE ET PLURIEL... 

Accompagnement 
 
- sensibilisation au volontariat  
   Service Volontaire Européen, Service Civique, 
   et toute forme de bénévolat. 

- accompagnement de jeunes en Service        
   Civique sur le Territoire Aquitain.  

- redynamisation de personnes en recherche 
  d’emploi (suite à prescription) 

-soutien aux projets individuels de jeunes 

-projet de création d’une maison relais 

Formation 
 
- à l’animation volontaire 
   BAFA et BAFD 
- Autour du Mieux Vivre Ensemble 
(exemple éducation à la paix) 
- Une laïcité à vivre                                    

- Lancer ou consolider une dynamique de groupe 

- Préparation à la formation CLÉA 

- Et toute formation qui vise à développer de 
   nouvelles compétences, tant par un apport  
   théorique concret que par un travail personnel 

Dynamisation 
 
- Rencontre jeunes-élus « Je fais un 
rêve » . 

- développement de la vie associative  
   formation de bénévoles, aide au montage de  
   projets, actualisation du projet associatif.        
- animations territoriales locales  
   accueil de loisirs, séjours et week-ends. 
- sensibilisation aux jeux coopératifs 


