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COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN DU CNAJEP ET D'HEXOPÉE - MISSIONS À HAUTE VALEUR ÉDUCATIVE ET SOCIALE :
LES ANIMATRICES ET LES ANIMATEURS !
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Depuis plus d’un an maintenant, dans cette crise pandémique que connait le
monde et la France, de nombreux acteurs et actrices agissent au plus près des
populations. Ils adaptent et s’adaptent pour continuer à exercer au mieux sur tous
les territoires leurs missions, à renforcer le lien social et à faire vivre des valeurs
dans ce contexte contraint. Parmi ces acteurs et actrices, le Cnajep et Hexopée
souhaitent attirer l’attention sur les animatrices et animateurs et souligner leur
épuisement après cette année de mobilisation en première ligne de la crise
sanitaire et de ses conséquences sociales et économiques.
Parce qu’elles et ils agissent aux côtés des enseignant.es et des familles pour
accueillir quotidiennement encore aujourd’hui des enfants et des adolescent.es
sur leur temps de loisirs et de vacances en toute sécurité ;
Parce qu’elles et ils élaborent et animent des activités socioéducatives,
sportives, culturelles et de loisirs, fondamentales pour l’épanouissement des
enfants, des adolescent.es et des jeunes ;
Parce qu’elles et ils mènent des projets avec les enfants, les adolescent.es et
les jeunes afin de renforcer leur participation à la vie sociale et citoyenne et
d’ouvrir des espaces pour penser et construire des horizons plus sereins.
Le Cnajep et Hexopée appellent à la reconnaissance de l’utilité sociale de ces
acteurs.trices et à leur protection prioritaire.
Le Cnajep et Hexopée appellent les pouvoirs publics nationaux comme locaux à
une reconnaissance plus forte et médiatique de l’action des animateurs et
animatrices. Ils appellent aussi à ce qu’ils continuent à être protégés de la
meilleure manière notamment en leur permettant de se faire vacciner
prioritairement, à l’instar des enseignant.es, des soignant.es et des travailleuses et
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travailleurs sociaux.

FICHIERS SOURCES

Télécharger le communiqué CNAJEP-HEXOPEE du 6 avril 2021

Hexopée - 88 Rue Marcel Bourdarias - CS 70014 - 94146 Alfortville Cedex
Tel : 01 41 79 59 59 - hexopee@hexopee.org
Page 2/2

