EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA)
EAEA, l’association européenne pour l’éducation des adultes, est la voix de l'éducation non-formelle des
adultes en Europe. EAEA est une ONG européenne qui compte 123 membres dans 42 pays et représente
plus de 60 millions d'apprenants dans toute l'Europe.
EAEA est une ONG européenne dont le but est de relier et représenter les organisations européennes
directement impliquées dans l'éducation et la formation des adultes. Appelé à l'origine Bureau européen
pour l'éducation des adultes, EAEA a été créé en 1953 par des représentants de plusieurs pays européens.
EAEA promeut l'éducation et la formation des adultes et l'accès et la participation à l'éducation nonformelle pour tous, particulièrement les groupes actuellement sous-représentés.
LES RÔLES PRINCIPAUX D’EAEA SONT
Défense de vos intérêts
 Nous influençons les politiques européennes sur l’éducation non-formelle des adultes et
l’éducation et la formation tout au long de la vie;
 Nous coopérons avec les institutions européennes, les gouvernements nationaux et régionaux et
de nombreuses ONG internationales et nationales, par example le Conseil de l'Europe, le Conseil
International pour l'Education des Adultes (ICAE) et l'UNESCO;
 Nous sommes membres de plusieurs associations et plateformes européennes influentes, telles
EUCIS-LLL et Social Platform;
 Nous représentons l’éducation des adultes au niveau de la société civile dans des groupes de travail
officiels et lors de conferences.
Ressources
 Nous éditons des publications, des rapports, des manuels ainsi que des informations sur des projets
et leurs résultats;
 Nous fournissons des services et des recommandations pour votre travail politique en faveur de
l’éducation des adultes;
 Nous vous aidons à trouver des partenaires et à diffuser vos projets.
Information
 Nous fournissons des informations à jour sur les développements de l’Union européenne;
 Nous diffusons une lettre d’information et des mails pour nos membres;
 Nous vous tenons au courant à travers notre site web et nos médias sociaux (Facebook, Twitter).
Réseaux
 Nous facilitons le contact entre les acteurs de l’éducation des adultes et d’autres ONG;
 Nous travaillons en étroite collaboration avec les décideurs européens;
 Nous collaborons avec d'autres institutions de recherche et de développement, y compris les
universities.
Communauté
 Vous allez rejoindre un réseau de plus de 100 associations venant de toute l’Europe;
 Vous pouvez vous joindre à des évènements EAEA et échanger des informations et des expériences
avec vos collègues.
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