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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

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 2010,
- l’association compte 1 800 membres associés (en décembre)
- 12 « L’EA » ont été publiées, distribuées aux membres associés et à deux centaines de journalistes
- 1 réunion, à Lyon, les 20-21 mars (14 participants)
- 1 séminaire-rencontre, à Cluny, les 26-29 août (22 participants) - d’où est extraite la vidéo 2
- 24 personnes sont « relais » de l’EA
- ouverture d’un site internet education-authentique.org
- réalisation de deux vidéos : 1. http://www.youtube.com/watch?v=4ZbpqICQHoI , vue plus de
3 000 fois, et 2. http://www.youtube.com/watch?v=vD5zQqTC1tg (mise en ligne fin décembre)
- réalisation d’un DVD, avec 4 montages vidéo : 100 exemplaires
- réimpression de nouveaux volants (flyers) et impressions de 8 cartes-correspondance
En outre,
- 5 stands : au Salon Primevère (Lyon), 26-28 février ; à la Foire Éco-bio Alsace (Colmar), les
14-16 mai ; à la Foire Éco-bio du grand Toulouse, le 16 octobre ; aux Rencontres Récit (Nancy),
les 30-31 octobre ; au Salon de la pédagogie Freinet (Paris), le 17 novembre
- 2 missions de consultant : pour une association de jumelage, à Danang (Vietnam), du 13 au 27
avril, et pour une école francophone à Bethlehem (Palestine), du 23 septembre au 5 octobre.

- 15erconférences-ateliers :

1 février, Die, Journées de l’écologie
2 février, Viry-Châtillon, Soli-Cités - d’où est extraite la vidéo 1
27 février, Lyon-Eurexpo, Salon Primevère
27 mars, Barcelone, Forum Décroissance
16 mai, Colmar, Foire Éco-bio Alsace
6 juin, Saint-Martin du Tartre, Salon Églantine
18 juillet, Keskastel, Week-end des Possibles
15 août, Joigny, Rencontres Réseau Sortir du nucléaire
16 octobre, Toulouse, Foire éco-bio
31 octobre, Nancy, Rencontres Récit
17 novembre, Paris, Salon de la pédagogie Freinet
20 novembre, Dole, Semaine de la Solidarité internationale
25 novembre, Chambéry, Association Yapok
7 décembre, Beyrouth, Université Saint-Joseph
13 décembre, Beyrouth, Doha Highschool

RAPPORT MORAL 2010
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 individus. 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, à tout le
moins, en nombre et en distance.
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.

