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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
CREA- Apprendre la vie (Cercle de réflexion pour une éducation authentique) a pour but général « de
contribuer à l’amélioration, sous toutes ses formes, de l’éducation et de la formation ». Son
activité de base est la publication d’une « Lettre » mensuelle, « L’EA », et l’organisation d’un
séminaire-rencontre annuel.
En 2011,
- l’association compte 2 600 membres associés
- 12 « L’EA » ont été publiées, distribuées aux membres associés
- 1 réunion, à Lyon, les 12-13 mars (12 participants)
- 1 séminaire-rencontre, à Tournus, les 26-29 août (38 participants)
- d’où sont extraites 3 vidéos (réalisées) + 10 (à venir)

- 36 personnes sont « relais » de l’EA
- actualisation du site internet
- réalisation de huit vidéos visionnées 92 500 fois : 76 000 (YouTube) + 13 300 (DailyMotion) + 2 600 (divers)
- réalisation d’un DVD, comprenant 9 montages vidéo, soit 90 min
En outre,
- 4 stands :
au Forum Les Amanins, 22 janvier
au Salon Primevère, 11-13 mars
à la Chapelle des Bois, le 7 août
au Val de Consolation, 18-19 août
- 1 mission de consultant pour une école supérieure d’informatique (octobre-décembre).

- 9 conférences-ateliers :
16-17 mars, Sauméjan
18-19 mars, Toulouse
6-7 mai, Strasbourg
7 août, Chapelle des Bois
30-31 juillet, Val de Chalvagne
1-4 septembre, Clerheid
23 septembre, Le Vigan
24-25 septembre, Nîmes
4-5 novembre, Garches

RAPPORT MORAL 2011
Le CREA- Apprendre la vie n’a pas vocation à devenir une organisation spécifique supplémentaire, mais
à apporter ses idées – aux structures existantes et aux personnes. Son apport étant d’ordre
qualitatif, les nombres n’y ont donc pas grand sens (outre que « plus » n’est pas nécessairement
« mieux »). Toutefois, ils indiquent que son audience s’étend progressivement, tout au moins en
nombre – et, notamment cette année, par les vidéos sur internet (près de 100 000 visionnements).
Au plan qualitatif, le CREA- Apprendre la vie poursuit donc son action de contributeur - avec des
échos qualitatifs inégaux selon les publics. De ce point de vue, il remplit bien sa fonction essentielle
(d’apports et de témoignage) ; il l’affine et l’affirme, dans l’esprit de compréhension qui l’anime.

