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Depuis trois ans, nous observons une évolution des demandes de 
nos collectivités adhérentes dans le rapport qu’elles entretiennent 
avec l’Anacej. De plus en plus la relation directe, les demandes 
d’accompagnement sur mesure, la présence et l’intervention de nos 
collaborateurs sur les territoires et la possibilité de bénéficier de 
notre expertise directement correspondent aux cahiers des charges 
des demandes d’adhésion.

Pour autant, tout en garantissant l’accueil et l’accompagnement 
« familial » de nos adhérents qui participent de l’image de l’Anacej, 
nous avons réussi à développer d’autres actions conformément 
aux volontés de notre Conseil d’administration. 
Ainsi, l’importante enquête sur le vote des jeunes, l’organisation 
de nos rencontres nationales des élus jeunesse et du congrès 
national, le renforcement de notre réseau en Outre-mer ont réussi 
a être menés à bien comme l’ont été nos nombreuses formations, 
nos journées thématiques, notre action à l’international et notre 
présence dans de nombreux partenariats essentiels à la visibilité 
de notre association.

Cette année encore, la mobilisation de l’équipe permanente et des 
administrateurs de notre association a permis à l’Anacej d’assurer 
ses missions, de développer son projet et d’être visible sur le 
secteur qui est le sien. Ce rapport sur notre activité 2014 revient  
sur cette année intense.

Mathieu Cahn, 
président de l’Anacej, maire Adjoint de Strasbourg, 
vice président de la Métropole de Strasbourg

une année d’intense  
activité

2014



Depuis 1991, l’Anacej rassemble 400 communes, intercommunalités, conseils généraux et 
régionaux (toutes couleurs politiques, toutes tailles, toutes régions y compris l’Outre-mer) 
et 9 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire (ACE, APAJH, Ceméa, EEDF, FCPE, 
Les Francas, JPA, le Centre de Ressource Politique de la ville et cohésion sociale de Mayotte 
et la Ligue de l’Enseignement). 
 
Depuis 1991, nous accompagnons et formons les collectivités territoriales dans leur démarche 
de dialogue et de participation avec les enfants et les jeunes.

L’Anacej, une association au service de ses 

collectivités locales adhérentes, des formations, 

des outils, un réseau animé qui se développe  

et un Congrès national

Les formations et les journées de réflexion 
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L’année 2014 a été féconde avec 345 participants à nos journées de formation et de 
réflexion. Se former grâce à l’expertise de l’Anacej, rencontrer ses pairs pour se former 
autrement, est, depuis toujours, l’un des piliers de notre association. Des nouveautés 
mais aussi des valeurs sûres ont attiré de nombreux participants en 2014. Ainsi, nous 
avons proposé une nouvelle formation sur la communication participative des jeunes avec  
Philippe Merlant, journaliste et co-fondateur du site Internet Place Publique. Des valeurs 
sûres avec notamment la formation Pourquoi et comment créer son dispositif de participation 
alors que les nouvelles équipes municipales réfléchissent à la place des enfants et des jeunes 
dans leurs communes. Les journées de réflexion ont également rencontré un vif succès. 
Élus et professionnels ont participé à ces espaces d’échange dédiés à chaque niveau de 
collectivité. Une nouvelle journée a été ouverte aux animateurs expérimentés, Le rendez-
vous des experts. Des rencontres régulières se sont déroulées dans l’année à la suite de 
ce premier rendez-vous, créant ainsi le réseau des animateurs experts de l’Anacej. Ces 
derniers ont activement participé à l’organisation du Congrès avec notamment l’animation 
d’une rencontre pour les accompagnateurs d’instances participatives. 

Les formations sur site
Dans le cadre de l’accompagnement du Conseil général de l’Hérault, nous avons réalisé 
une action de formation à destination des animateurs, qui ont en charge l’animation des 
commissions du Conseil Départemental des Jeunes. Depuis 2012, l’Anacej construit avec 
le Conseil général des modules de formation adaptés. Cette action de formation a été 
réussie tant sur l’atteinte des objectifs pédagogiques que sur l’accompagnement global 
de la collectivité. Nous sommes également intervenus à l’Université catholique d’Angers 
dans le cadre du Master 2 de communication publique. Dans le cadre du développement 
du réseau d’Outre-mer, plusieurs modules de formation ont été dispensés à Mayotte. Des 
formations ont été également données au Maroc en partenariat avec Solidarité laïque. 

• Formation spécifique pour  
le Conseil général de l’Hérault, 
les 20 et 21 février 2014

• Formation à l’Université 
catholique d’Angers,  
le 5 mai 2014
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Le rendez-vous des experts 
le 23 janvier 2014 

Journée de rencontre  
des conseils généraux 
le 7 février 2014

Journée de rencontre  
des petites communes 
le 26 septembre 2014 

Journée de rencontre  
des communes moyennes 
le 3 octobre 2014

Le programme national  
des formations : 
6 actions de formation 
dispensées

Les journées de 
réflexion et journées 
thématiques

Animer un dispositif de 
participation : trois jours pour 
prendre ses marques 
du 29 au 31 janvier 2014

Booster la communication de 
son dispositif de participation 
les 13 et 14 février 2014

Accompagner les projets  
des jeunes conseillers 
les 9 et 10 avril 2014

Pratiquer une communication 
participative avec les jeunes 
le 12 juin 2014

Pourquoi et comment créer 
son dispositif de participation 
les 11 et 12 septembre 2014

Évaluer son conseil 
le 4 décembre 2014
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Le développement de notre réseau en Outre-mer

L’Anacej qui depuis 24 ans promeut la participation des enfants et des jeunes à la construction 
des politiques publiques a souhaité répondre en 2014 à la demande de ses adhérents ultra-
marins de structurer, grâce au soutien du Ministère des Outre-mer, le réseau des élus et 
acteurs des politiques jeunesse de l’Outre-mer et d’aider au renforcement de la participation 
des jeunes aux politiques publiques comme souhaité dans le plan priorité jeunesse.

Pour atteindre ces objectifs nous avons priorisé notre action en 2014 sur deux 
territoires de l’Océan Indien, Mayotte et la Réunion. Pour autant les Antilles 
ont aussi pu intégrer notre projet et nous projetons en 2015 d’en faire la 
priorité avec la Guyane si le Ministère nous soutient dans cette démarche.

Pour structurer notre action dans l’Océan Indien nous avons organisé 
deux actions : une formation en deux temps pour les professionnels, des 
rencontres avec les élus, les jeunes et les acteurs associatifs du territoire, 
qui se concrétisent par un partenariat avec le Centre de Ressource Politique 
de la Ville et Cohésion Sociale de Mayotte. Et à la Réunion nous avons 
également organisé une formation plus axée sur la structuration du réseau 
des élus et professionnels en lien avec le Conseil général. 

Formations Mayotte : deux sessions
En direction de 9 villes dont Bandrélé et Chiconi qui ont rejoint le réseau Anacej, intégrées 
au dispositif Politiques de la ville du département de Mayotte. Les professionnels en charge 
de l’animation des dispositifs Politique de la ville ont été formés pendant 3 jours (adultes 
relais, chargé de mission CLSPD, chefs de projet).
Puis une formation, deux mois après la première, s’est tenue pour revenir avec les professionnels 
formés, sur leurs difficultés à mettre en place les dispositifs et d’en identifier les freins et 
les accélérateurs.

Dans le cadre de la CJSOI, une formation sur la participation des jeunes a eu lieu avec des 
professionnels de la jeunesse venant de la Réunion, de Maurice et de Mayotte.

Développement Mayotte et animation du réseau
Nous avons travaillé en 2014 à développer avec le département de Mayotte des dispositifs 
de participation pour les jeunes mahorais qui prendraient en compte les réalités du territoire 
et les difficultés de mobilité sans occulter la possibilité d’organiser au moins une fois par an 
des moments de synthèse et d’assemblée générale. Toutefois les élections départementales 
de mars 2015 ont empêché le développement et la mise en œuvre du projet propre au 
Conseil général.
Concernant le développement du réseau, nous nous sommes appuyés sur notre partenaire, 
adhérent et membre de notre Conseil d’administration, le CDR Mayotte, pour recenser 
et animer sur le thème de la jeunesse et de la participation des jeunes un réseau de 
collectivités. Au-delà de ces contacts habituels avec les villes « Politique de la ville » le 
CDR a pu développer des liens avec les autres collectivités. Cela a notamment permis le 
25 avril 2014 l’organisation d’une réunion avec des représentant de toutes les villes et de 
la DRJSCS sur les politiques et la participation des jeunes, en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement et le CDR Mayotte.

L’accompagnement de collectivités
En 2014 nous avons continué le partenariat qui lie l’Anacej aux Conseils généraux de l’Ain 
et des Pyrénées-Orientales. Ainsi nous avons permis à ces collectivités d’avancer sur la 
structuration de leurs dispositifs de participation en direction des jeunes et sur la mise 
en œuvre de leur politique jeunesse. Nous sommes aussi intervenus auprès de Conseil 
Régional des Pays de la Loire pour réaliser une évaluation de leur Conseil de la Jeunesse. 
Ce type d’intervention sera amené à se développer dans les années à venir. Cela correspond 
de plus en plus aux demandes des collectivités.
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Un développement à la Réunion
Pour le territoire de la Réunion, nous avons pu rencontrer les partenaires locaux (Ligue 
de l’Enseignement et les représentants du CRAJEP. Par ailleurs au-delà des partenariats 
associatifs, nous nous sommes attachés à rencontrer nos adhérents et nos contacts (Saint-
Denis, Sainte-Rose, Conseil général, Conseil régional, l’Entre-Deux, le Tampon, La Possession). 
Nous avons posé les bases avec le Conseil général de l’organisation d’un regroupement 
des villes de la Réunion autour de la question des politiques jeunesse du territoire en 
2015. Le changement de majorité départementale nous oblige à retravailler ce projet sans 
toutefois l’annuler.
Nous avons aussi accompagné 3 jeunes ambassadeurs du Forum de la Jeunesse de la 
Réunion pour leur visite en métropole.
Enfin, nous sommes intervenus et avons animé une table ronde le 8 décembre 2014 à 
Saint-Denis de la Réunion pour les Rencontres de l’Action Internationale des Collectivités 
Territoriales dans l’Océan Indien, sur le thème des apports de l’international pour une 
politique locale de jeunesse. Nous avons notamment permis la mise en lien de nos adhérents 
avec d’autres acteurs locaux sur ce thème. C’est Cité Unis France, notre partenaire sur cette 
opération, qui organisait ces rencontres. 

Le Congrès de l’Anacej en présence de l’Outre-mer
Nous avons organisé en 2014 notre 10e congrès national à Villeurbanne en Région Rhône-
Alpes du 27 au 28 octobre. Le thème retenu était celui de la mobilité. 800 personnes 
y ont participé dont 500 enfants et jeunes. Nous avons travaillé à faire venir plusieurs 
délégations des Outre-mer. Ainsi ont pu se déplacer des jeunes et des élus de la Réunion, 
de la Guadeloupe et de la Martinique. Malgré nos nombreuses tentatives, Mayotte n’est 
pas venue, faute d’avoir pu mobiliser le FEBEX localement.

Le Conseil d’administration de l’Anacej
Au-delà de l’accompagnement et de la mise en réseau, nous avons souhaité permettre à 
des collectivités ultra-marines d’intégrer notre Conseil d’administration. Ainsi lors de notre 
Assemblée Générale du 28 octobre, nous avons élus 2 collectivités : la ville du Lamentin en 
Martinique et la ville des Abymes en Guadeloupe au sein de notre Conseil d’administration. 
Lors du renouvellement de juin 2015, Saint-Denis de la Réunion devrait les rejoindre. Ainsi, 
3 collectivités d’Outre-mer sur les 27 qui composent notre Conseil d’administration, seront 
représentées au sein de nos instances dirigeantes.

Le Comité Jeunes de l’Anacej avec des représentants ultra-marins
De la même manière que nous avons souhaité favoriser l’entrée de représentants ultra- 
marins au sein de notre Conseil d’administration, nous avons soutenu la participation d’une 
jeune de Martinique, de la Ville du Lamentin, à notre comité jeunes (instance de 25 jeunes 
âgés de 15 à 25 ans, issus des Conseils de jeunes de toute la France et qui participe à 
la vie de notre association en y apportant le point de vue de jeunes engagés sur leur 
territoire. Il dispose de 4 sièges au sein de notre Conseil d’administration et d’un poste de 
Vice-Président). Ainsi, elle participe aux travaux en venant quatre fois par an en métropole.

Les enfants et les jeunes au cœur  
de nos rencontres

La 9e rencontre des élus en charge de la jeunesse,  
le 25 juin 2014
La 9e rencontre des élus en charge de la jeunesse s’est déroulée à Montpellier le 25 juin 
à l’Hôtel de Ville. En début d’après-midi, Anne-Julie Clary de Civic Planet a présenté les 
premiers apports de l’étude sur le vote et les jeunes menée par l’Anacej. Puis, sous forme 
d’ateliers, élus, professionnels et jeunes ont débattu sur le thème «le dialogue entre jeunes 
et élus» à partir d’une réflexion menée lors d’un week-end du Comité jeunes. 
Pour la première fois, 130 participants (65 élus et professionnels et 65 jeunes) se sont donc 
rencontrés en ateliers participatifs de 25 personnes. Principe des échanges : pour lancer 
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le débat, des phrases produites par les jeunes du Comité Jeunes de l’Anacej en amont, 
ont été proposées aux participants. Pour l’animer : un binôme constitué d’un membre du 
Comité jeunes et de l’Anacej, administrateur ou salarié. En fin d’atelier, il a été demandé aux 
participants d’écrire une ou plusieurs phrases sous la forme d’un constat, d’une proposition 
ou d’un « coup de gueule ».

Ces échanges ont permis à des points de vue différents de se confronter, mais de manière 
constructive. Bien sûr, il a été question des dérives de la politique partisane, mais aussi 
de responsabilités partagées. Les difficultés rencontrées par les jeunes pour être pris au 
sérieux ont été évoquées, mais aussi l’importance de l’éducation pour tous en matière de 
rôle des élus. Aussi et surtout, élus et jeunes n’ont pas manqué de réaffirmer leur besoin 
de dialogue et leur volonté de trouver des solutions ensemble. 

Le CRJ d’un jour, le 5 avril 2014 
Près de 200 jeunes issus de 10 conseils d’Île-de-France, ainsi que des représentants de 
6 conseils du Maroc se sont joints aux membres du Conseil Régional des Jeunes pour 
échanger sur leurs pratiques et leur fonctionnement à l’Hémicycle de la Région à Paris. 

C’était la première fois qu’un conseil régional des jeunes s’ouvre aux jeunes engagés de 
15/25 ans de son territoire. Aussi, le programme a été réalisé avec les membres du Conseil 
Régional des Jeunes d’Île-de-France, mais aussi avec les conseils d’Antony, Bois-Colombes, 
Levallois et Villejuif.

Les jeunes ayant préparé cette journée ont animé également les temps d’ateliers. 

La 3e rencontre des conseils des jeunes du 92 à Antony  
sous le signe du droit d’expression, le 13 décembre 2014
Le Conseil des Jeunes Citoyens d’Antony a fêté ses 10 ans d’existence cette année en 2014. 
Pour cette occasion, la ville d’Antony, en partenariat avec l’Anacej, a invité tous les conseils 

de jeunes et d’enfants du département des Hauts-de-Seine à participer à 
cette journée dont le programme a alterné entre festivités et World Café 
autour des Droits de l’Enfant, en particulier le droit d’expression. Membre 
du collectif AEDE (voir plus loin dans le rapport d’activités), l’Anacej, avec 
la ville d’Antony, a souhaité associer ce 10e anniversaire avec les 25 ans 
de la signature de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
10 conseils de jeunes, 150 jeunes participants se sont mobilisés ce jour-là 
pour les Droits de l’enfant. Leur parole a été relayée dans le cadre du rapport 
alternatif réalisé dans le cadre du collectif AEDE. 

Le collectif AEDE (Agir ensemble pour les droits  
de l’enfant) avec les jeunes !
Suite à la ratification en 1989 par la France de la CIDE (Convention Internationale sur les 
Droits de l’Enfant), l’ONU demande aux États, tous les 5 ans, un bilan sur l’application et 
le respect de la CIDE sur leur territoire. À cette occasion, un collectif de 51 associations, 
dont l’Anacej anime avec d’autres organisations le comité de pilotage, élabore un rapport 
alternatif à celui du gouvernement. Ce rapport (c’est une première !) intègre des témoignages 
et des points de vue des principaux intéressés, les enfants et les jeunes. 

Bien plus qu’un simple rapport à l’ONU  
• L’occasion de relancer le débat public…
Le rapport ne vise pas simplement à aider l’ONU dans son travail d’évaluation mais à 
servir le débat public sur la question des droits de l’enfant dans notre pays. En effet, ce 
rapport contribue à alimenter le processus de décision publique à travers la formulation 
de préconisations claires pour améliorer la situation des enfants en France. La démarche 
a d’ailleurs reçu un accueil positif et encourageant de la part du Défenseur des Droits, du 
Conseil Economique Social et Environnemental, de députés et même du Gouvernement. 

Les droits de l’enfant, après une décennie de désintérêt de la part des pouvoirs publics, 
doivent retrouver une place primordiale dans le débat public en France. Ce rapport se veut 

Au programme :
• “Protégeons l’environnement !” 
animé par le Conseil de Bois 
Colombes

• La BD, un moyen de 
sensibilisation animé par le 
Conseil de Levallois

• L’homophobie c’est quoi ? 
animé par le Conseil d’Antony

• Le harcèlement parlons-en 
animé par le Conseil de Villejuif

• Citoyenneté, engagement, 
après mon conseil de jeunes 
je fais quoi ? animé par le CRJ 
d’Île-de-France
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À la conquête de la mobilité
Le 10e Congrès national de l’Anacej 

Le Congrès national des conseils d’enfants et de jeunes, appelé cette année Rendez-vous 
National de la Participation des enfants et des Jeunes s’est déroulé les 27 et 28 octobre 2014 
à Villeurbanne en Région Rhône Alpes pour sa dixième édition. Plus de 700 personnes, 
dont 402 enfants et jeunes engagés ont participé à cet événement unique et bisannuel.

Il a comporté des séances plénières (accueil, ouverture, clôture), des ateliers (quatre 
thématiques : Explorer d’autres Espaces, Partir Ailleurs, Europe, International, Se déplacer 
Autrement, La mobilité pour tous), des temps festifs et des activités culturelles et sportives. 
Le programme a été conçu pour que l’ensemble des participants, adultes et jeunes, puisse 
dialoguer et pour que les jeunes aient une part active au sein de l’événement.

Durant les séances plénières, la place des jeunes a été privilégiée. Elle a été associée à la 
parole du Ministre de la Jeunesse, Patrick Kanner et de deux grands témoins, Ryadh Sallem 
et Teresa Nzola Meso Ba. La diversité des intervenants a permis d’être une ressource pour 
les participants du congrès dans leurs réflexions et leurs actions futures.

Durant les ateliers, enfants et jeunes de moins de 18 ans ont travaillé en plusieurs phases : 
présentation, rencontre avec un expert de la solidarité et propositions. Ces propositions ont 
été restituées durant la séance de clôture avec notamment un temps fort. Un des ateliers 
artistiques était consacré à l’habillage de silhouettes qui ont aménagé l’espace de la salle 
plénière pour la clôture. À l’issue de la restitution réalisée par des jeunes participants, ces 
derniers ont découvert les silhouettes sur scène. Cette présentation a été vécue comme un 
moment très intense car elle représentait une production collective.

Des activités culturelles, artistiques et sportives étaient aussi proposées. Un atelier théâtre 
(voir ci-dessus) a travaillé avec de jeunes participants tout au long du projet et a produit 
une restitution des ateliers en plénière de clôture. Un atelier Journal en direct a été aussi 
réalisé en partenariat avec l’association Jets d’Encre, Association nationale pour la promotion 
et la défense de la presse d’initiative jeune, qui a produit 3 numéros durant le projet en 
collaboration avec des jeunes participants.

Les chiffres  
clés du Congrès

• 714 participants
• 402 enfants / jeunes
• 312 adultes

• 23 ateliers
• 14 parcours
• 2 plénières

Un partenariat  
réussi avec  
la Ville de Villeurbanne 
et la Région Rhône-Alpes

La présence de  
Patrick Kanner,  
ministre de la Ville,  
de la Jeunesse et 
des Sports,  
le 28 octobre après-midi  
et durant la séance 
plénière

donc exhaustif, visant à servir de référence pour le travail des institutions publiques, des 
organisations partenaires du projet, des professionnels de l’enfance mais aussi de support 
d’information à destination de l’ensemble des citoyens.

• Associer les enfants et les jeunes aux échanges avec l’ONU
Parce que leurs avis doivent être entendus, le collectif souhaite convier les organisations de 
jeunesse partenaires du projet à participer aux réunions avec le Comité des Droits de l’Enfant 
à Genève. Cette action permettra concrètement aux enfants et aux jeunes d’exprimer leurs 
points de vue au plus haut niveau. Le collectif souhaite également convier une dizaine de 
jeunes à l’audition du Gouvernement français en 2016 ; ceci, afin qu’ils puissent entendre 
directement la façon dont leur Gouvernement aborde la question de leurs droits. 

Rue de l’avenir : Formation espace public et mobilité  
durable, quels enjeux pour les jeunes ?
Cette formation organisée en partenrait avec Rue de l’avenir et Vivacités Île-de-France s’est 
tenue le 6 juin à la Maison des acteurs du Paris durable. Elle avait pour objectif de donner 
des clefs de compréhension sur les notions d’espace public et de mobilité durable. Elle 
est adressée à un public d’éducateurs au sens large (enseignants, éducateurs, animateurs, 
responsables de politiques jeunesses, responsables associatifs etc.) pour leur permettre 
d’avoir connaissance des ressources qui existent en Île-de-France pour mener des actions 
pédagogiques d’éducation à l’environnement urbain et à la mobilité durable. L’idée est bien 
de faire en sorte que l’espace public soit conçu aussi pour et avec les jeunes. Cette journée 
a permis à l’Anacej de présenter son point de vue et son guide Améliorer ses déplacements 
sur son territoire. Ce partenariat se poursuit en 2015 sur la thématique de la Rue aux enfants.



Nous avons eu par ailleurs, le plaisir d’accueillir des représentants du Maroc (Remajec), 
d’Algérie (Étoile culturelle d’Akbou) et d’Italie (Abcittà) au congrès À la conquête de la 
mobilité. Nous espérons que, pour une prochaine édition, d’autres délégations, en particulier 
du Québec et du Bénin, pourront y participer.
Nos partenaires (CUF, France Volontaires, OFQJ, Abcitta) ont été présents lors de ce moment 
fort, notamment lors des Apéros des partenaires au cours desquels ils ont pu présenter 
leurs actions.

Enfin un programme spécifiquement dédié aux adultes, élus, accompagnateurs, professionnels, 
nous a permis de développer un outil original avec l’organisation d’un world café avec 
300 participants. Les échanges sur le dialogue entre jeunes et élus débutés lors de notre 
Assemblée générale de juin 2014 se sont ainsi poursuivis. Le Comité jeunes a joué un rôle 
actif dans l’animation de ce temps. Les jeunes majeurs engagés ont poursuivi leur réflexion 
autour des propositions lors d’un atelier animé par le Comité Jeunes de l’Anacej afin de 
transmettre des pistes de réflexion au Conseil d’administration, pistes présentées de façon 
humoristiques en plénière.
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L’Anacej, une association qui produit  

du sens, qui communique et qui valorise 

les initiatives des collectivités, des jeunes 

et de leur investissement

Une communication de proximité 

Dans la continuité de l’année 2013, l’Anacej a souhaité poursuivre ses efforts pour rendre 
accessible l’ensemble de ses outils et publications au plus grand nombre. 
Soucieuse d’informer au mieux ses adhérents, ainsi que l’ensemble des personnes et 
collectivités intéressées par les sujets qui nous concernent, nous avons pris soin de relayer 
au maximum sur notre site www.anacej.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux les actualités 
de notre association, de nos adhérents ainsi que de nos partenaires. 

La newsletter mensuelle a été retravaillée afin d’offrir aux abonnés des contenus toujours 
plus en accord avec leurs attentes. 

Chaque mois, l’Anacej s’empare de grands thèmes d’actualités et en produit une synthèse, 
la note de veille. Elle est adressée exclusivement à ses adhérents. En 2014, de nombreux 
thèmes ont été suivis, parmi lesquels la réforme territoriale, la garantie jeune, le service 
civique, la réforme des rythmes scolaires, la réforme de la Politique de la ville et la justice 
des mineurs.

En 2014, nous avons aussi « ouvert » un compte sur le réseau social Instagram afin de 
permettre aux plus jeunes de suivre notre actualité en photos. 

Afin de rendre visible notre action dans l’espace public, nous avons poursuivi nos efforts 
pour communiquer auprès des médias les faits marquants de l’année écoulée. 

Un travail de simplification de notre interface web a aussi été débuté et se poursuivra en 2015.

Des prix, pour valoriser la participation  
des enfants et des jeunes 

Les Prix Anacej des jeunes citoyens
Pour la quatrième année consécutive, l’Anacej a organisé les Prix Anacej des jeunes 
citoyens, qui visent à mettre en valeur les actions innovantes réalisées par des enfants et 
des jeunes dans le cadre de leur collectivité. 

En 2014, une nouvelle catégorie a ainsi été ouverte pour permettre à toutes les collectivités 
qui mettent en place des « Projets européens » de candidater. 

Cette année encore, les Prix étaient organisés en partenariat avec : le ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, L’ACSÉ, la représentation en France de la Commission européenne, 
la Caisse des dépôts, l’Injep, l’Association des Maires de France, l’Association des Maires 
Ruraux de France, l’Assemblée des départements de France, l’Association des Régions de 
France, l’Assemblée des Communautés De France, les Éco-maires et l’Unicef France. 

 

La communication  
numérique de l’Anacej  
en quelques chiffres

Anacej.fr
• 176 584 pages vues
(120 955 en 2013)

• 41 172 utilisateurs

• 2 821 abonnés à nos lettres 
d’information

Réseaux sociaux
• 1 505 j’aime en 2014  
(1 032 en 2013)
        + 473

• 1 697 followers en 2014 
(1 071 en 2013) 
        + 626 abonnés

  2

Retrouvez l’Anacej sur
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PEtitEs COMMUNEs  

(moins de 10 000 habitants)

Le Conseil municipal des jeunes  
de La Ferté-saint-aubin (45) pour leur 
projet « Solidarité Madagascar »

COMMUNEs MOyENNEs  
(10 000 et 80 000 habitants)

Le Conseil municipal des jeunes  
de La Roche-sur-Yon (85) pour leur 
projet « Le droit d’être aimé ! »

GRANDEs viLLEs (PLus de 80 000 habitants)

Le Conseil Lillois de la Jeunesse (59) 
pour leur projet de sensibilisation  
aux élections européennes

CONsEiLs GÉNÉRAUx 
Le Conseil départemental des collégiens 
de la seine-maritime (76) pour le projet 
« Agir contre les discriminations  
dans le sport »

CONsEiLs RÉGiONAUx
Le Conseil régional des jeunes  
du Limousin pour le projet  
« Les Trophées du développement 
durable »

DÉMARChE DE PARtiCiPAtiON 
iNNOvANtE 
Le Conseil des jeunes toulousains (31) 
pour la démarche de consultation 
de la jeunesse

PROJEts EUROPÉENs 
Le conseil des jeunes de nancy (54) 
pour le projet « Sommet des jeunes pour 
la paix »

Un COUP DE CœUR DU JURy a été 
attribué à la Communauté de communes  
de l’Île d’oléron (17) pour le Festival  
CUT BACK

Le GRAND PRix DU JURy a été attribué 
au Conseil communal des enfants  
de La Courneuve (93) pour le projet  
« Agir contre le harcèlement »

Les lauréats des Prix Anacej 
des jeunes citoyens 2014

Les trophées de l’accessibilité 
En 2014, l’Anacej a poursuivi son partenariat avec les Trophées de l’accessibilité. En 
proposant de nouveau une catégorie spéciale « Conseils d’enfants et de jeunes », nous avons 
permis aux collectivités de présenter les initiatives des jeunes, au sein de collectivités, en 
faveur de l’accessibilité. C’est le Conseil d’enfants et de jeunes de Schiltigheim (67) qui a 
été récompensé pour son action Handicap visuel, auditif, moteur… Action !. Une mention 
spéciale du jury a aussi été attribuée au Comité de jeunes citoyens actifs de la ville du 
Lamentin (97) pour son projet de sensibilisation pendant le carnaval de la Ville. 

Le Prix Cap’Com 
Le projet défendu par la Communauté de communes des Bords de Veyle (01), La vie au 
collège, a remporté le Prix Cap’Com conseil de jeunes décerné lors de la plénière de clôture 
du 10e Congrès de l’Anacej. Quelques mois plus tard, un jury composé de jeunes engagés 
au sein de conseils a choisi de valoriser quant à lui le Conseil général de Saône-et-Loire 
pour sa campagne de communication Jeunes du 71, dans le cadre du Prix des jeunes 
Cap’Com Anacej. Ces deux Prix, organisés en partenariat avec Cap’Com, Le réseau de la 
communication publique et territoriale, ont pour vocation de faire progresser les campagnes 
de communication publique en incitant les collectivités à davantage associer les jeunes 
dans le projet de communication. 

Les trophées Eco Actions 
Organisés par l’association Les Eco Maires, Les Trophées Eco Actions représentent le concours 
de référence en matière de développement durable et de protection de l’environnement. 
En partenariat avec l’Anacej, le Prix Démocratie Jeunesse a été décerné à la commune de 
Saint-Marcellin (38) pour son initiative Les abeilles de retour au cœur de la ville.



12

Des campagnes pour encourager la 
participation et changer l’image des jeunes !

Le vote et les jeunes
L’année 2014 a été marquée par deux scrutins électoraux importants, les municipales et 
les européennes. Afin de sensibiliser au mieux les plus jeunes électeurs aux enjeux de ces 
élections nous avons mis en place la campagne 2014, Je Vote !. À travers un site internet 
www.je-vote.fr, une stratégie de communication numérique sur les réseaux sociaux et un 
outil pédagogique expliquant le fonctionnement des institutions, le Prêt à voter ?, nous avons 
tenté de mobiliser nos adhérents sur l’importance d’informer leurs plus jeunes citoyens sur 
la question de la participation électorale. 

Une étude importante, réalisée avec Civic Planet, en suivant une cohorte 
de 1800 jeunes âgés de 16 à 25 ans pour analyser leur comportement 
électoral durant les élections municipales puis les élections européennes 
a nourri la 9e rencontre nationale des élus de juin 2014 puis les temps de 
travail entre jeunes et élus durant notre congrès. Un cahier reprenant les 
résultats de cette étude et les propositions que fait l’Anacej pour lutter 
contre l’abstention des jeunes est paru début 2015.

En 2015, la campagne Je Vote ! se poursuivra pour informer autour des départementales 
et des régionales… 

stop aux Clichés sur les jeunes
L’Anacej a aussi poursuivi ses engagements pour la campagne Stop aux Clichés sur les jeunes, 
qu’elle a créé en 2006 avec le Comité jeunes. Cette campagne, co-portée avec Animafac, 
Jets d’encre et le Réseau national des Juniors Associations a lancé une nouvelle version de 
son site internet www.stopauxcliches.fr pour rendre son message toujours visible. En 2014, 
le Prix Stop aux Clichés sur les jeunes dans les médias a de nouveau été organisé pour 
récompenser les journalistes qui ont réalisé un reportage qui donne la parole aux jeunes en 
faisant appel à des points de vues différents sans verser dans l’amalgame ou les clichés. La 
marraine de cette 8e édition était Marie-Laure Augry, médiatrice des rédactions de France 3. 
La remise des Prix a été organisée comme chaque année aux Assises internationales du 
journalisme et de l’information à Metz le samedi 18 octobre. 

 Le jury de cette 8e édition n’a pas souhaité décerner de prix dans la catégorie 
« Télévision » car aucun reportage ne correspondait, selon eux, aux critères. 

En 2014, le collectif a aussi animé plusieurs ateliers Trombinoclichés partout en 
France, pour sensibiliser le grand public aux clichés véhiculés sur la jeunesse. 

En 2015, le collectif Arrêtez de nous mettre dans vos cases, initié par des 
jeunes de l’Union Nationale des Missions Locales, devrait rejoindre ce collectif.

RADiO
Farida taher pour son reportage « Il était un première fois »,  
diffusé dans l’émission Les pieds sur terre de France Culture  
le 23 avril 2013

PREssE PAPiER
Emmanuel versace pour son article « À Bailleul », des jeunes 
écorchés se remettent en selle, publié dans le supplément Sport  
du journal Le Monde du 4 juillet 2013

PREssE EN LiGNE
Pascale Krémer pour son article « La fierté retrouvée des jeunes  
en emplois d’avenir », publié sur lemonde.fr le 7 octobre 2013

je-vote

#JeVote

Les journalistes lauréats des Prix Stop aux clichés 2014

stopauxcliches

@stopauxcliches

@stopauxcliches
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Ysmahan Adnane, Conseil 
villeurbannais de la jeunesse (69), 

Anne-Marie Bar, Conseil des  
jeunes d’Evry (91), 

Éric Berlemont,  
Conseil départemental des jeunes  
du Nord (59), 

Maxence Bizot, Ligue de 
l’Enseignement, 

Shéhrazade Bouyahia,  
Conseil municipal de jeunes  
de Schiltigheim (67), 

Mathilde Desgrange, Conseil 
Parisien de la jeunesse, 

Amédi Doucouré, Conseil de jeunes 
de Boissy-Saint-Léger (94), 

Alix Havret, Conseil municipal de 
jeunes de Courbevoie (92), 

Raphaël Hérimian, Conseil municipal 
de jeunes du Grau-du-Roi (30), 

Syrine Janah, Conseil local de  
la jeunesse de Villejuif (94), 

Freddy Korsaga, Conseil des jeunes 
citoyens d’Antony (92),

Salma Lahouel, Conseil local de la 
jeunesse d’Issy-les-Moulineaux (92), 

Laura Lecourt, Conseil municipal  
des jeunes d’Ifs (14), 

Kevin Masse, Conseil régional  
du Limousin, 

Sandy Ovion, Conseil municipal de 
jeunes de Bruay-la-Buissière (62), 

Astrid Paccou, Conseil lillois de  
la jeunesse (59), 

Joël Peneau, Conseil régional  
de jeunes des Pays de la Loire, 

Élise Perin, Conseil des jeunes  
de Saint-Cloud (92), 

Florine Piette, Conseil général de 
jeunes de l’Allier (03), 

Déborah Plancel, Conseil communal 
de la jeunesse du Lamentin (972), 

Éline Roane de Mathuisieulx, 
Conseil des jeunes de  
Strasbourg (67), 

Matéo Siffointe, Conseil municipal 
de jeunes de Blagnac (31), 

Fatoumata Sylla, Conseil municipal 
de jeunes d’Ermont (95), 

Tanguy Vaast, Conseil des jeunes 
d’Arras (62), 

Maxime Varagnat, Conseil régional 
de jeunes Rhône-Alpes, 

Amélie Werdmüller, Conseil de 
jeunes de Mulhouse (68). 

Le Comité jeunes renouvelé pour le mandat 2015/2016 est composé de :

Julien Bouchard, Conseil municipal 
de jeunes de Gravelines (59), 

Hadrien Carnot, Conseil Lillois de  
la jeunesse (59), 

Tanguy Enaud, Blagnac (31),

Sacha Gaillard, Conseil des jeunes 
de Saint-Cloud (92), 

Adeline Marie-Sainte, Conseil des 
jeunes de Strasbourg (67), 

Ambrine Wiart, Conseil des jeunes 
de Saint-André (59).

Plusieurs membres du précédent mandat ont décidé de 
poursuivre pour une année supplémentaire afin d’assurer 
la transmission entre les 2 mandats. 

Le Comité jeunes de  
l’Anacej : fin de mandat  
et renouvellement
Le Comité jeunes de l’Anacej est l’instance de participation de l’Anacej. Véritable outil de 
dialogue et de représentation des jeunes, le « ComJ » a participé à de nombreuses actions 
au cours de l’année 2014, année qui marque la fin de ce mandat. 
Ainsi les membres du Comité jeunes ont été associés à la réflexion et à l’animation de la 
campagne Je vote !, ils sont aussi intervenus à la Conférence des Parlements de Jeunes 
en Suisse et au Forum Européen des Jeunes Engagés à Poitiers (86), pour témoigner sur 
la thématique de l’engagement et de la participation des jeunes. 
Suite au Congrès de l’Anacej, le Comité jeunes a été renouvelé. Face au nombre important 
de candidatures déposées par les collectivités adhérentes, le Conseil d’administration de 
l’association a choisi de toutes les accepter, passant de 15 membres pour le mandat 2012-
2014 à 27 membres pour le mandat 2015-2016, plus 6 anciens membres faisant le lien 
jusqu’en juin 2015. Cette décision a été prise afin de permettre à tous les jeunes volontaires 
de s’engager au sein de l’Anacej et marque ainsi la priorité que l’association porte pour le 
développement de la place des jeunes dans le débat public.

Le Comité jeunes s’est réuni 3 fois en 2014
25-26 janvier 2014, 15-16 mars 2014 et 25-29 octobre 2014



Les publications

Prêt à voter ?
Pour aider les collectivités territoriales à encourager la 
participation de tous les citoyens et notamment des plus 
jeunes, l’Anacej a diffusé largement le Prêt à voter ?. Très 
plébiscité, cet outil conçu fin 2013 en préparation de 
2014, année électorale, est composé des carnets du jeune 
citoyen relatifs aux institutions dans le cadre desquelles 
les citoyens sont appelés à voter avec une information 
sur la procédure de vote. 

les Cahiers de l’Anacej
Lancés en 2006, les Cahiers de l’Anacej ont pour objectifs d’apporter des éléments de 
réflexion, de faire un état des lieux de la participation aujourd’hui et de permettre aux 
acteurs de terrain de prendre de la distance en leur donnant des repères. En 2014, nous 
avons publié À la conquête de la mobilité en partenarait avec SNCF à l’occasion du Congrès 
de l’Anacej qui portait sur le même sujet, un thème qui nous semble central quand on 
évoque les politiques jeunesse.

Les guides méthodologiques
Les guides méthodologiques lancés également en 2006 sont destinés à accompagner 
techniquement les collectivités dans leur démarche de participation. En 2014, le guide 
S’engager pour la solidarité internationale ici ou là-bas est paru en partenariat avec France 
Volontaires. Ce thème nous a semblé important à traiter compte tenu de l’implication 
grandissante des collectivités dans le champ de la solidarité internationale.

14



L’Anacej, une association ouverte  

à l’international 

Des demandes d’accompagnement
•  Ville de Bruay-la-Bussière pour un échange européen avec la ville jumelle de Frödenberg

•  Ville d’Evry en partenariat avec la Communauté d’agglomération Evry Val-d’Essonne : 
accompagnement pour le depôt d’un dossier Erasmus pour une rencontre en 2015

•  Ville de Lille dans le cadre de son jumelage avec le CME de Saint-Louis du Sénégal 

•  Des reflexions sur des projets internationaux : Saint-Sébastien-de-Morsent, La Ferté-Saint-
Aubin, Saint-Cloud, Créteil, Conseil général de Seine-Saint-Denis

Des activités en partenariat
•  Avec Cités Unies France et France Volontaires, organisation de la 3e édition du séminaire 

à l’international

•  La signature de la convention de partenariat avec Cités Unies France concrétisant des 
liens de travail étroits depuis 2 ans.

•  La réalisation d’un guide avec France Volontaires S’engager pour la solidarité internationale 
ici ou là-bas

•  En 2014, l’Anacej a rejoint deux réseaux :
•  le PCPA Joussour (Algérie). 
•  le Forum Civique européen par une décision de son assemblée générale de décembre 2014 

a approuvé l’adhésion de l’Anacej.

•  Participation à des jurys, des commissions : après avoir été observateur lors des jurys 
JSI/VVVSI, l’Anacej a rejoint le comité JSI pour l’instruction des dossiers. De même, la 
chargée de développement à l’international a été sélectionnée pour faire partie du vivier 
des experts Erasmus+. 

Le développement à l’international 

  3
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• Forum Civique européen

• Cités unies France (CuF), 
Association de collectivités 
territoriales engagées dans la 
coopération internationale

• France Volontaires, Plate-forme 
de l’engagement à l’international

•  Commission européenne 
(représentation en France)

•  Agence Erasmus+ Jeunesse

•  Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, Mission de la 
coopération européenne et 
internationale

• Solidarité laïque

•  Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement 
international

• FONJEP

•  Programme concerté Maroc  
et Remajec

•  PCPA Joussour (Programme 
concerté pluri-acteurs algérie)

•  Fédération Suisse des Parlements 
de Jeunes

• Abcittà

En 2014, l’Anacej a travaillé avec 

• office franco-allemand de la jeunesse (oFaJ) 

• Ambassade des États-Unis

L’Anacej a aussi poursuivi ses contacts
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•  Travail sur les élections européennes : Partenariats avec la Ligue des Jeunes Électeurs 
(branche française) et le MRJC pour la réalisation d’outils

•  Participation au groupe jeunesse de Cités Unies France

•  Partenariat avec la Représentation en France de la Commission européenne dans le cadre 
du Prix Anacej des Jeunes citoyens

Des interventions au niveau européen et international
• Deux sessions de formation au Maroc en janvier et février 2014

• Participation à la conférence Intercity Youth aux Pays- Bas en novembre 2014

• Intervention aux Assises internationales de la coopération internationale de l’Océan Indien

• Participation à la Conférence des Parlements de Jeunes de Suisse

• Participation et intervention au forum jeunesse de Monastir en avril 2013

• Intervention auprès de l’association Abcittà en octobre 2013

•  Accueil de jeunes engagés de pays arabes (Maroc, Tunisie, Egypte) dans le cadre du 
Programme Safirlab

Deux actions emblématiques

• La poursuite du travail avec le Maroc
En partenariat avec Solidarité Laïque et le Remajec, nous avons poursuivi 
notre partenariat et nous avons pu aller au-delà des échanges à travers :

• Deux sessions de formation (le 18 et 19 janvier 2014 à Casablanca, les 7 
et 8 février à Rabat) auprès des acteurs des conseils de jeunes du Maroc.

• L’accueil pendant 3 jours dans les villes d’Evry et Nangis de jeunes Marocains 
engagés dans des conseils de jeunes afin de découvrir le fonctionnement 
d’un dispositf de participation français et le fonctionnement d’une collectivité 
en immersion. Nous remercions à nouveau ces deux collectivités qui on pu se mobiliser 
dans la période qui a suivi les élections municipales puisqu’il s’agissait de la semaine de 
mise en place des conseils municipaux. Cette immersion s’est terminée par la journée CRJ 
d’un jour, organisée en partenariat avec le Conseil régional des jeunes d’Île-de-France le 
5 avril 2014 où les jeunes Marocains ont reçu un accueil très chaleureux.

• L’organisation d’une table ronde sur la vie publique locale des jeunes avec un regard 
croisé franco-marocain dans le cadre des Journées jeunesse d’Evry le 26 novembre 2014.

• Le travail avec la Ligue des Jeunes Électeurs :
L’Anacej, dans le cadre des élections européennes a collaboré avec la Ligue des Jeunes 
Électeurs France, porté par le Cnajep. Ce projet a permis la réédition et la diffusion du 
Prêt à voter ?, la participation à l’European Youth Event à Strasbourg du 9 au 11 mai, la 
réalisation de l’enquête sur le vote et la préparation début 2015 d’un cahier sur le vote. 
C’était une opportunité de porter ces actions au niveau européen.



Malgré une situation financière difficile  

une association dynamique

Notre bilan financier est négatif dans un contexte économique de plus en plus difficile qui 
se répercute sur le résultat de l’exercice 2014 et qui fait apparaître un déficit de 55 663,43 €. 

Plusieurs facteurs essentiellement conjoncturels l’expliquent : 

• Un congrès déficitaire

• Un manque de financement sur l’enquête sur le vote des jeunes menée avec Civic planet

• Une diminution des cotisations adhérentes de 6,22%

• Des demandes de subvention non accordées

• Le licenciement d’un salarié acté en 2013

Des partenariats riches, à développer
Toutefois en 2014, l’Anacej a reçu le soutien de l’ensemble de ses adhérents, du ministère 
en charge de la jeunesse, du Fonjep, de l’ACsÉ (aujourd’hui CGEt), du FDvA, du 
Ministère des Outre-mer, d’EDF-Collectivités, de sNCF, de la Caisse des dépôts et du 
partenariat avec le Cnajep dans le cadre du financement de la Ligue des jeunes électeurs.

• Depuis 2011, l’Anacej travaille en partenariat avec SNCF pour proposer aux adhérents 
de l’Anacej de bénéficier de ses ressources (interventions d’agents, outils pédagogiques) 
pour réfléchir et monter un projet autour de l’écomobilité, les transports, l’environnement.

• EDF et l’Anacej sont partenaires depuis 2009. Ce partenariat propose aux adhérents de 
l’Anacej de disposer de ressources d’EDF sur la précarité énergétique et les éco-gestes.

Ainsi nous avons pu continuer à développer la participation des jeunes à la vie locale, à 
la décision publique locale, et permis à l’association :

• D’agréger la connaissance sur la participation des jeunes

•  D’être un lieu de promotion et de réflexion des politiques jeunesse sur l’ensemble des 
territoires tout en assurant la mise en valeur des expériences des collectivités et des 
mouvements d’éducation populaire. Ces dernières s’appuyant sur la participation des 
jeunes comme outil principal de la construction des politiques publiques.

• D’accompagner la participation des enfants et des jeunes

•  De continuer à favoriser le dialogue entre les jeunes et les élus locaux et d’influer sur la 
décision publique 

• De développer et de soutenir des réseaux nationaux et locaux

• De réunir des élus locaux à l’occasion d’un événement dédié

• D’informer, interpeller, et valoriser les actions des enfants et des jeunes

Une vie démocratique et statutaire dynamique
Nos instances
Les chiffres clés :
1 Congrès national
2 Assemblées générales ordinaires
3 Réunions du Comité jeunes
4 Réunions du Bureau et 5 du Conseil d’administration

            4
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Deux Assemblées générales ordinaires
Une Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 26 juin 2014 à Montpellier, elle a 
voté l’ensemble des rapports. À la suite des élections municipales, une autre Assemblée 
générale ordinaire s’est déroulée le 28 octobre 2014 à Villeurbanne lors du Congrès de 
l’Anacej pour renouveler les instances.
4 nouvelles collectivités ont fait leur entrée au Conseil d’administration : le Conseil général 
de l’Ain (01), Les Abymes (971), Montpellier (34), Paris (75) ainsi qu’une nouvelle association 
Le centre de ressources et de cohésion sociale de Mayotte.

Mathieu Cahn, Maire-adjoint de Strasbourg a été élu Président.

Le Bureau
Un bureau élu au sein du Conseil d’administration est composé de 15 membres.

Il s’est réuni 4 fois en 2014 : 
7 mars 2014, 28 juin 2014, 24 septembre 2014 et 17 décembre 2014 

Le Conseil d’administration
Un Conseil d’administration est composé de 41 membres dont 27 collectivités Territoriales 
(toute couleur politique, toute taille, toute région y compris outremer), 8 mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire (ACE, Céméa, Centre ressources et de cohésion sociale de 
Mayotte, EEDF, FCPE, Fédération nationale des Francas, JPA et La Ligue de l’enseignement), 
4 membres du comité jeunes et 1 personne physique.

Il s’est réuni 4 fois en 2014 : 
16 avril 2014, 24 juin 2014, 24 septembre 2014, 28 octobre 2014 et 17 décembre 2014

L’effectif en 2014
Coordination générale
Frédérick Pairault, délégué général.
Marie Pierre Pernette, déléguée générale adjointe.

Pôle administratif et financier 
Sonia Amimoussi-Falek, responsable administrative et financière 
Liliane Jabbour, assistante d’équipe

Pôle communication 
Simon Berger, chargé de communication

Pôle formation, accompagnement et veille 
Marie Bohin, chargée de la formation, de l’accompagnement des collectivités et de la veille
 
Pôle international 
Lilia Benhadji, chargée de développement à l’international et de l’accompagnement des 
collectivités

Des renforts ponctuels
En 2014, Marion Esquerré a contribué ponctuellement à la rédaction de nos publications

L’accueil d’un stagiaire et de son recrutement
Régulièrement, l’Anacej accueille des stagiaires dans le cadre de leur formation initiale 
ou continue.
Simon Berger, étudiant en Master II communication à l’Université de Bordeaux, a effectué 
un stage de communication du 31 mars au 26 septembre 2014. 

L’accueil d’un service civique
Cette année nous avons également accueilli Fanny Deltruel en service civique du 1er février 
au 27 août 2014.
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L’Anacej, le réseau national d’acteurs 
et d’élus enfance jeunesse 

L’Anacej promeut la participation des enfants et des jeunes  
à la décision publique et leur concertation au niveau local  
avec les élus. Elle accompagne au quotidien les collectivités 
locales dans la mise en place d’instances de participation  
des jeunes. L’association s’adresse à différents publics :  
enfants, jeunes et jeunes adultes, professionnels, élus  
locaux et militants associatifs ainsi qu’aux différents niveaux 
de territoires : villes, intercommunalités, départements  
et régions.

Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, 
départements et régions. Des collectivités territoriales 
partout en France et de différentes couleurs politiques. 
9 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire.
ACE   (Action catholique des enfants), APAJH (Association pour 
adultes et jeunes handicapés), CEMEA (Centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active), EEDF (Éclaireuses et 
éclaireurs de France), FCPE (Fédération des conseils et parents 
d’élèves), Les Francas, JPA   (Jeunesse au plein air), Ligue de 
l’enseignement et le CDR- Mayotte.
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www.anace

j.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

Un grand merci à nos partenaires : 

Retrouvez l’Anacej sur


