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Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire des

Hauts de France
LA STRUCTURE EN BREF

NOMBRE D'ADHÉRENTS

NOMBRE D'ETP

TERRITOIRE

PERSONNE(S)
RÉFÉRENTE(S)

PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS
AVEC D'AUTRES RÉSEAUX

APPUIS PROPOSÉS

CHAMP(S) D'ACTION

Il se donne pour missions l'information, la concertation, la

réflexion, l'expression et l'action communes au niveau

régional. Pour l'ensemble de ses actions, il se donne pour

but de contribuer à la mise en œuvre d'une politique globale

de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation populaire dans

ses dimensions éducatives, culturelles, sociales et

économiques.

CNAJEP, AROFESEP, ORVA

Education, Formation - Famille, Enfance, Jeunesse - Loisirs

- Développement Local - Citoyenneté - Action sociale -

International

2,5 + 2,5 détachés

Hauts de France

30

Directeur
Stéphane Depoilly

contact@crajephdf.org

06 95 68 94 28

https://crajephdf.org/


CAPACITÉ D'INTERVENTION
AUPRÈS DES STRUCTURES

Siège administratif :
ESSpace Amiens,

Parc de Beauvillé,

21 rue François Génin

80000 AMIENS

Siège Social : 
11 rue Ernest Deconinck

 59800 LILLE

Forte
Légende

Aucune

A date, le Crajep ne propose pas à proprement parler d’accompagnement en direct aux

structures JEP, cette mission est portée par une partie de ses membres. Pour autant, il peut

donner des conseils vie asso/juridique ponctuels à ses adhérents (sous forme de réponses à des

questions sur les statuts, instances, recherche de partenariats…).

Pour toutes informations relatives au secteur JEP, le CRAJEP peut être sollicité pour répondre

aux questions des CdM DLA. 

Pensez à vous inscrire depuis le site pour recevoir mensuellement la JEP'info.

Relecture diagnostic / Appui technique : oui (pour les structures JEP)

Comité d'appui : oui (uniquement pour les adhérents directs du Crajep)

Ciblage (réunion régulière avec DLA D) : si besoin, dans la mesure du temps disponible

 Émission d’avis sur plusieurs dossiers de nos membres ayant sollicité un DLA

 Un point annuel avec le DLA R sur la situation et les besoins du réseau CRAJEP et les

membres ayant bénéficié d’un DLA 

Accompagnement du CRAJEP par le DLA Régional (en cours)

PEUT ÊTRE SOLLICITÉ POUR

PRÉCÉDENT(S) PARTENARIAT(S) AVEC LE DLA (les plus récents)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fiche réalisée par le DLA Hauts-de-France
Dernière mise à jour: 13/04/2021.


