
Lille - Nord Pas de Calais
03 20 75 10 85
aroeven.lille@aroeven.fr

Limoges - Limousin
05 55 11 40 05
aroeven.limoges@aroeven.fr

Lyon - Rhône Alpes
04 78 58 17 05
aroeven.lyon@aroeven.fr

Montpellier - Languedoc Roussillon
04 67 02 41 20
aroeven.montpellier@aroeven.fr

Nancy-Metz - Lorraine
03 83 55 32 52
aroeven.nancymetz@aroeven.fr

Nantes - Pays de la Loire
02 40 34 20 02
aroeven.nantes@aroeven.fr

Nice - PACA
04 91 55 43 29
aroeven.paca@aroeven.fr

Orléans-Tours - Centre
02 38 54 15 09
aroeven.orleanstours@aroeven.fr

Paris - Ile de France
01 45 39 25 35
aroeven.paris@aroeven.fr

Aix-Marseille - PACA
04 91 55 43 29
aroeven.paca@aroeven.fr

Amiens - Picardie
03 20 75 10 85
aroeven.lille@aroeven.fr

Besançon - Franche-Comté
03 81 88 20 72
aroeven.besancon@aroeven.fr

Bordeaux - Aquitaine
05 40 54 70 40
aroeven.aquitaine@aroeven.fr

Caen - Normandie
02 31 94 56 95
aroeven.caen@aroeven.fr

Clermont-Ferrand - Auvergne
04 73 91 27 02
aroeven.clermont-fd@aroeven.fr

Créteil - Ile de France
01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

Dijon - Bourgogne
03 80 67 33 43
aroeven.dijon@aroeven.fr

Grenoble - Rhône Alpes
04 76 44 43 43
aroeven.grenoble@aroeven.fr

Poi0ers - Poitou-Charentes
05 49 45 24 34
aroeven.poi-ers@aroeven.fr

Reims - Champagne Ardennes
03 26 47 11 36
aroeven.reims@aroeven.fr

Rennes- Bretagne
02 99 63 15 77
aroeven.bretagne@aroeven.fr

Rouen - Normandie
02 35 98 01 80
aroeven.rouen@aroeven.fr

Strasbourg - Alsace
03 88 60 00 39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr

Toulouse - Midi-Pyrénées
05 61 53 54 12
aroeven.toulouse@aroeven.fr

Versailles - Ile de France
01 45 07 98 10
aroeven.versailles@aroeven.fr

Foéven, Fédéra0on des Aroéven
01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

Votre contact

les Aroéven militent
Pour une école, un centre de vacances, des loisirs qui, dans le respect de la liberté
d’autrui, forment au jugement et à l’esprit cri-que.

Pour une rela-on adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la confiance.

Pour des jeunes responsables citoyens et acteurs dans la société.

Pour des adultes, conscients de leur responsabilité éduca-ve et capables d’accompagner
les ini-a-ves des jeunes.

www.aroeven.fr
www.vacances-aroeven.fr
www.bafabafd.aroeven.fr

les Aroéven sont présentes dans chaque Académie et Région.
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Mouvement laïque, les Aroéven militent pour
une éduca0on permanente et globale.

Pour un projet de changement de la société visant à plus de jus-ce sociale à
travers le droit à la réussite pour tous sans dis-nc-on aucune.

les Aroéven et leur fédéra0on na0onale

JReconnue d’u-lité publique.

JRemplissent une mission de service public.

JMouvement de recherche et d’ac-on pédagogiques.

JHabilita-on à la forma-on BAFA/BAFD.

JHabilita-on à la forma-on professionnelle.

JActeur de l’économie sociale et solidaire.

JPartenaire de collec-fs.

JAccompagne les jeunes dans leur devenir, scolaire, professionnel et citoyen.

JDéveloppe des forma-ons pour des acteurs de la communauté éduca-ve.

JOrganise des centres de vacances, des centres de loisirs, des classes de

découvertes, des séjours d'intégra-on.

JOrganise des colloques et des séminaires.

JEdite des ou-ls et des supports pédagogiques.

“En affirmant que l'Ecole et le temps des loisirs se donnent, dans un rapport
complémentaire à la famille, comme mission principale de construire le
futur citoyen, les Aroéven s’engagent non seulement à me1re en œuvre
des procédures rela0onnelles fondées sur le respect, la confiance, le dia-
logue et l'écoute mais aussi à apporter notre contribu0on à relever les défis
auxquels la société aura à répondre.”



Vacances et loisirs éduca0fs

Les accueils collec0fs de mineurs sont des lieux d’éduca0on, de décou-

vertes et d’appren0ssages.

JOrganiser des centres de vacances et de loisirs pour les 4/18 ans en

France et à l’étranger.

JOrganiser des centres de loisirs sans hébergements, des sor-es éduca-ves.

JMe.re en place des rencontres et échanges interna-onaux de jeunes

européens.

JMiliter pour le droit aux vacances pour tous.

JOeuvrer pour la mise en place d’un statut spécifique de volontariat associa-f.

BAFA/BAFD
Pour un travail en équipe dans une complémentarité éduca0ve au ser-
vice des enfants et des jeunes.

Apporter aux stagiaires les compétences techniques, pédagogiques et hu-

maines nécessaires pour être capables de

J se situer dans les différentes phases d’un projet et au sein d’une équipe

éduca-ve,

Jmaîtriser les situa-ons et les ac-vités dont ils ont la responsabilité,

Jadhérer au choix d’une pédagogie qui prend en compte les mo-va-ons des

individus,

Jprévenir des conduites à risques.

Une dynamique de recherche pédagogique
Une démarche de forma0on

Acquérir les compétences nécessaires pour :

J la prise en compte des dimensions et des phénomènes rela-onnels de groupe,

J la réflexion sur la posture de l’éducateur,

J l’écoute a.en-ve de la parole des adultes et des jeunes,

J l’analyse des pra-ques, des situa-ons professionnelles.

Des recherches-ac0ons et des expérimenta0ons

JDans l’école JHors l’école JA dimension européenne

Dans une dimension d’éduca-on permanente, la recherche et l’innova-on pédago-
giques structurent la forma-on con-nue du Mouvement et les ac-ons éduca-ves.

Publica0ons pédagogiques
Ou0ls à l’usage des équipes éduca0ves et des professionnels de l’anima0on

J la Revue “Foéven-Ressources éduca-ves”,

J la collec-on “Talents éduca-fs”,

J des supports mul-médias en coédi-on,

J des ou-ls.

Des équipes qualifiées cons0tuées de (d’) :
Jmmiilliittaannttss  bbéénnéévvoolleess

Jppeerrmmaanneennttss  ddeess  AArrooéévveenn

Jiinntteerrvveennaannttss  ((ppeerrssoonnnneellss  ddee  ll’’EEdduuccaa00oonn  nnaa00oonnaallee,,  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’aanniimmaa00oonn))

Jééqquuiippeess  dd’’aanniimmaa00oonn

Collec0vités territoriales et ins0tu0ons
JAccompagnement de projets éduca-fs (Territoires, ZEP, Département, Région).

JOrganisa0on, suivi de manifesta-ons publiques à voca-on éduca-ve.

JForma0on des intervenants de l’accompagnement éduca-f (équipes PRE, 
médiateurs, animateurs...).

JAide au montage de projets dans des disposi-fs spécifiques (fonds européen, 
poli-que de la Ville...).

Ac0ons en milieu scolaire
Equipes éduca0ves
Former les personnels dans le cadre de la forma-on ini-ale et con-nue.
Animer des stages d’équipes pluridisciplinaires.
Accompagner et coordonner la mise en place d’ac-ons et de projets 

Jécole ouverte, 

Jateliers relais, 

Jdécrochage scolaire,

Jmédia0on par les pairs,

Jéduquer contre les préjugés,

Elèves

J Former et accompagner les élèves.

J Favoriser l’engagement des jeunes.

J Favoriser le vivre ensemble.

J Agir pour l’égalité filles/garçons.

J Ini-er les élèves à la prise de responsabilités associa-ves.

J Accompagner les jeunes dans leur inser-on sociale et professionnelle.

J Eduquer à la citoyenneté.

J Classes de découvertes et séjours scolaires pour apprendre autrement.
Eduquer à l’environnement, au développement durable, à la citoyenneté.

J BAFA lycéens.

Parents

J Sou-en à la parentalité.

J Elabora-on d’un nouveau mode de rela-on entre les parents, 
les enseignants et les établissements scolaires.

J Favoriser les liens parents/écoles.

JCafés-Forum

JConduite d’entre0ens

JMalle1e des parents


