CEMEA Bretagne, adhésion
« l'adhésion est un acte volontaire »
Pourquoi adhérer aux Ceméa ?
Adhérer aux CEMEA, c’est apporter son soutien à notre association d’éducation nouvelle : c’est montrer que l’on
partage des valeurs similaires, sur l’animation, sur l’activité, sur l’éducation populaire, sur l’école, sur l’éducation plus
largement.
C’est apporter un soutien moral, ce qui nous permet de vous représenter en nombre et ainsi avoir plus de poids devant
les institutions, les pouvoirs publics et ainsi continuer à défendre nos valeurs communes.
D’un point de vue institutionnel, l’adhésion permet d’assister à notre assemblée générale.

Comment soutenir l’action des Ceméa ?
 Par l’adhésion en tant que membre de soutien ou de membre actif.ve
 En s’abonnant aux publications de notre association:
 Vers l’Education Nouvelle(VEN)
 Vie Sociale Traitements(VST)
 Yakamédia, notre médiathèque en ligne yakamedia.cemea.asso.fr/

L’Adhésion
Lorsque vous adhérez, vous êtes soit :
•
membre de soutien : Ce sont des personnes qui ont choisi de signifier leur appui à l'association, à ses objectifs, à
ses actions.
•
membre actif : Ce sont les personnes qui apportent un concours effectif et participent aux activités de recherche
ou de formation de l'association. Elles disposent d'une voix délibérative à l'assemblée Générale. Elles sont
invitées par un membre de l’association
L'adhésion vous permet :
 de recevoir des informations sur les CEMEA;
 de participer à la vie de l'association (groupe d'activité et de réflexion, groupes locaux);
 d'avoir accès aux centres ressources des CEMEA
 d’accéder au S.A.P.(service d’aide au placement);
 pour les membres actif.ve.s, un abonnement d'un an à notre revue « Vers l’éducation Nouvelle »et un accès au site

de ressources Yakamédia (la médiathèque des CEMEA en ligne : https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/decouvrez-lamediatheque-yakamedia).

L’abonnement : tarifs
 Versl’éducation Nouvelle (VEN)(1 an, 4 numéros)-34 € (FranceMétropolitaine)
 Vie Socialeet Traitements(VST)(1 an, 4 numéros) : 52€
Toutes nos publications sont sur : https://publications.cemea-formation.com/

Nous contacter :
Ceméa Bretagne
92 rue du frugy
29337 Quimper cedex
Tel 02 98 90 10 78
accueil@cemea-bretagne.fr / www.cemea-bretagne.fr
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