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Intervention Citoyenneté Active Lorraine – UFCV Lorraine 
Centre de Loisirs d’Art-sur-Meurthe le 21 mai (de 14 H à 18 H 30) 

 

Réunion Citoyenneté Active lorraine – UFCV lorraine, le 10 mai 2016 de 10 H à 12 h 

30, au siège de l’UFCV 35, avenue Foch - Nancy :   

 

Présents : 

UFCV : Éric BAILLY (Directeur BAFA & BAFD), Cyrille BOCK (cadre) 

Cit Act : Michel BEURIER, Denise BONTEMS, Yvette HANOT, Serge JULIEN, Alain 

MAILFERT, Wilfrid ROUX-MARCHAND, Jean-Claude VALENCE 

Excusés : Gérard TOUSSAINT, Raymond AUBRY, Johanna HENRION 

 

Points saillants de la réunion : 

 Éric BAILLY a longuement décrit et expliqué le fonctionnement de l’UFCV en se 

centrant sur le rôle des diplômes BAFA (animateurs de plus de 17 ans) & BAFD (di-

recteurs de plus de 20 ans), prouvant ainsi que nous étions demandeurs et très réceptifs 

à ces renseignements.  

 Mis en relief : le rôle formateur et émancipateur dû à l’acquisition de capacités et de 

responsabilités associatives, individuelles et collectives, en s’engageant tôt dans 

l’action et l’éducation populaire, parallèlement à la vie d’étudiant ou de jeune salarié. 

 Sans avoir à se présenter individuellement à nos interlocuteurs, c’est par une large dis-

cussion sur « le pourquoi » et « le comment » transmettre les valeurs de la république 

que nous avons directement et ensemble commencer à construire ce que pourrait être 

notre apport sur la demi-journée prévue. 

 En partant des objectifs énoncés par la mise à jour des diplômes en janvier 2015 (Ar-

rêté du Code de l’action sociale et des familles), les participants ont convenu de suivre 

une démarche construite autour de deux centres d’intérêt :  

o Atelier 1 : Une phase de décentrage, grâce à un atelier assez ludique, visant à 

mettre en relief le fait que l’expression de nos idées ne peut se faire sans que le 

corps et sa gestuelle jouent leur propre partition
1
. 

o Atelier 2 : Une phase d’étude de problème et de discussion en groupe(s), à 

partir d’une consigne qui pourrait être :  

« En quoi nos conceptions et nos expériences nous permettent de ré-

pondre aux attendus de ce que « transmettre les valeurs de la répu-

blique » veut dire pour chacun(e) d’entre nous ? ». 

 

Suites à donner :  

 Sauf erreur, Michel BEURIER, Serge JULIEN et Jean-Claude VALENCE sont volon-

taires et disponibles pour participer à l’animation de l’Atelier 2  

 D’autres volontaires Cit Act seront sollicités dans les jours qui viennent, soit pour con-

firmer l’intérêt qu’ils ont déjà pu manifesté, soit pour se joindre à ce groupe. 

 

LA RÉUNION DE LA COMMISSION 1 (Réception, traitement et suivi des de-
mandes) PRÉVUE POUR LE MARDI 17 MAI – MJC de NANCY-BEAUREGARD -  
SERA ÉLARGIE À LA PRÉPARATION FINALE DE CETTE INTERVENTION.  
Cyrille BOCK de l’UFCV y est invité. 

                                                 
1
 Yvette HANOT, auteure de cette proposition, prendra en charge l’animation de cette sé-

quence (entre 45’ et 1 H au plus) 


