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Un partenariat France Bénévolat / CNEAP
au bénéfice des jeunes
France Bénévolat et le CNEAP (Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé) ont signé, le 10
mars 2015, un accord de coopération et de partenariat pour promouvoir l’engagement bénévole
auprès des jeunes et viser à ce que les élèves de l’enseignement agricole soient acteurs de projets
d’utilité sociale dans des associations de proximité, avec une double finalité pédagogique et
éducative.
Le partenariat France Bénévolat / CNEAP permettra aux jeunes impliqués dans des projets d’utilité
sociale d’avoir une meilleure estime d’eux-mêmes, de rentrer dans des démarches d’insertion sociale
et professionnelle valorisantes et de développer des compétences identifiées et reconnues.
L’accord vise à transférer, aux établissements CNEAP, les outils de 3 programmes maintenant
éprouvés de France Bénévolat :
•
•
•

« Ambassadeurs Lycées » est une démarche de sensibilisation et d’incitation à l’engagement
bénévole auprès des élèves ;
®
Solidâges 21 valorise et encourage les solidarités intergénérationnelles dans lesquelles jeunes
et seniors s’impliquent ensemble et tissent du lien social ;
®
AIRE 21 contribue à la réussite éducative et à l’insertion des jeunes en grandes difficultés aux
côtés des acteurs associatifs concernés. (plus d’info sur www.solidages21.org)

Réciproquement, de nombreux établissements CNEAP mènent déjà des projets pédagogiques d’utilité
sociale à dimension intergénérationnelle.
France Bénévolat valorisera ces projets et identifiera les conditions de leur renforcement par des
partenariats avec des associations locales. Ainsi, les deux Réseaux territoriaux coopéreront
progressivement pour promouvoir l’implication des jeunes dans le «vivre ensemble » par le
« faire ensemble ».
Le CNEAP coordonne l’activité d’environ 200 établissements d’enseignement en France. Avec
48 000 élèves et étudiants, 3 000 apprentis, 4 500 élèves ingénieurs et 11 000 stagiaires adultes, le
CNEAP est un acteur majeur de l’enseignement agricole en France (voir www.cneap.fr ). Il partage
les mêmes valeurs d’humanisme, d’engagement et de solidarité que France Bénévolat.
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France Bénévolat a pour vocation de développer l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active. Acteur
majeur du monde associatif, France Bénévolat a pour mission de promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt
général, de mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des bénévoles et d’accompagner les
associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles. http://www.francebenevolat.org

