Semaine de la coopération
Lettre d’information de l’Union régionale Ile-de-France
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L’OCCE en chiffres :
1 Fédération Nationale à Paris.
102 Associations Départementales : l'OCCE est présent en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, et dans les
DOM.

L'OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) est un mouvement pédagogique national, de statut associatif, qui développe au sein des écoles
et des établissements de l'Education Nationale
les valeurs de la coopération.
A ce titre, une convention lie la Fédération
Nationale et le Ministère de l'Education Nationale.
Au cœur des classes coopératives, au fil d'actions, de projets nationaux et départementaux, de forums, de congrès, d’universités
d'été, de publications... est mise en acte une
philosophie éducative, caractérisée par les
valeurs de solidarité, de respect des identités,
du partage des savoirs et des responsabilités,
de l'exercice effectif de la démocratie à l'école
par les enfants et par les jeunes.
Ce projet coopératif d'éducation se réfère fondamentalement à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, texte supraconstitutionnel qui affirme l'intérêt supérieur
de l'enfant et constitue un véritable projet de
société.
Pour en savoir plus sur nos valeurs, nos
actions, nos formations, nos ressources,
nos publications… téléchargez :



l’OCCE, une histoire d’avenir



Le site de l’OCCE : www.occe.coop

Plusieurs dizaines de milliers de bénévoles
(mandataires des coopératives, tuteurs des classes et
administrateurs des associations) travaillent quotidiennement aux différentes activités de l'OCCE sur
l'ensemble du territoire.
Plus de 51 000 coopératives (85% des écoles du 1er
degré et une présence militante significative dans les
collèges et lycées).
109 collaborateurs permanents : enseignants en détachement ou mis à disposition, salariés de droit privé.
Plus de 4,9 millions d'adhérents : enfants, adolescents, enseignants, et autres acteurs de l'éducation.

De la coopérative de la classe à la classe coopérative...
télécharger LA CHARTE DE LA COOPERATION

AUTONOMES ET SOLIDAIRES , les 8
associations départementales de l’Ile-de
France sont réunies en Union Régionale.
Ensemble, nous mettons en œuvre le projet
national de l’OCCE et développons nos propres
actions départementales...
Retrouvez les actions de votre OCCE départemental sur nos sites:
www.occe75.net - www.occe77.net

La citation du jour:
« apprendre avec l es autres, par les
autres , pour les autres et non pas
contre les autres... »
André De Peretti

www.occe78.net - www.occe.coop/ad91
www.occe92.net - www.occe93.net
http://occe94.free.fr - www.occe.coop/ad95

