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En plus de son activité courante habituelle, l’Anacej a été confrontée en 2012 à un 
certain nombre de changements, d’évolutions et d’évènements marquants tant du 
point de vue de l’équipe salariée (Marie-Pierre Pernette a été nommée déléguée 
générale adjointe, Lilia Benhadji a été recrutée comme chargée de mission sur le 
secteur international, Mikaël Garnier-Lavalley, délégué général a démissionné 
en mai 2012 et a été remplacé en septembre 2012 par Frédérick Pairault), que du 
point de vue de l’activité de l’association (organisation du Congrès national à Lille 
en octobre) ou de son objet avec une modification statutaire lors de l’Assemblée 
générale d’octobre 2012.

Tous ces changements ont été menés par l’équipe salariée et le Conseil 
d’administration et plus particulièrement le Bureau. L’investissement total 
de chacune et chacun dans la vie de l’association a permis à l’Anacej de 
surmonter ces moments qui auraient pu être des difficultés et d’en sortir 
fin 2012 avec un projet en évolution et une dynamique toujours plus forte.

Ainsi, depuis 1991, l’Anacej, rassemble 400 communes, intercommunalités, conseils 
généraux et régionaux (toute couleur politique, toute taille, toute région y compris 
l’outre-mer) et 9 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire (Ace, Apajh, 
Céméa, Eedf, Fcpe, Les Francas, Fédération nationale Léo Lagrange, JPA et Ligue 
de l’enseignement).
 
Depuis 1991, nous accompagnons les collectivités territoriales dans leur démarche 
de dialogue et de participation avec les enfants et les jeunes.

L’Anacej, une association qui a vécu

en 2012 beaucoup de changements
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Les formations sur site : 
4 actions de formation dispensées

Au-delà de ces actions de formation, nous avons répondu aux demandes de for-
mation sur site. Avec le Conseil général de l’Hérault, nous avons construit deux 
jours de formation à destination des agents de la collectivité qui ont en charge 
l’animation des commissions du Conseil départemental des Jeunes. À la demande 
des communes de Pau (64) et d’Homécourt (54), nous avons également dispensé 
des formations spécifiques. Pour la cinquième année consécutive, nous sommes 
également intervenus à l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3 dans le cadre 
du master professionnel communication publique et politique. 

Les journées de réflexion des conseils généraux,
conseils régionaux, petites communes, communes moyennes 
et grandes villes : 5 journées 

Ce sont d’abord les grandes villes qui se sont réunies le 3 février pour leur 
rendez-vous annuel. Les conseils généraux se sont, eux, rencontrés le 23 mars.  
En juin, puis en décembre, les petites et moyennes communes se sont retrouvées 
pour leurs journées dédiées. L’année s’est terminée avec une journée commune 
des conseils généraux et régionaux le 14 décembre.

Les formations et journées des réflexion 

160 animateurs, coordinateurs, élus encadrant des conseils d’enfants et de jeunes, 
ont participé à des actions de formation ou journées de réflexion en 2012 contre 
298 en 2011. 21 d’entre-eux étaient des élus. Cette évolution du nombre de par-
ticipants s’explique, d’une part, par la baisse des demandes de formation sur site 
et d’autre part, par une baisse des participants au programme national. Ainsi, 
en 2011, les formations sur site avaient rassemblé 110 participants contre 24 en 
2012. Quant au programme national, il a réuni 136 personnes contre 188 en 2012. 
En 2010, 55 personnes avaient été formées sur site et 158 à Paris, dans le cadre 
du programme national. L’année 2012 est donc en forte baisse par rapport à 2011 
mais en baisse relative par rapport à 2010. 

Il faut toutefois étudier cette tendance au regard de l’année particulière qu’a été 
2012. En effet nous avons organisé notre Congrès national en octobre, et nous 
avons noté que, chaque année de congrès, les formations et notamment celles 
sur site sont moins demandées par nos collectivités adhérentes qui privilégient 
sur leur budget, le déplacement d’une délégation à notre regroupement plutôt 
que des formations. Cet éclairage ne doit pas nous exonérer de revoir notre pro-
gramme de formation en intégrant les évolutions des pratiques et les demandes 
des collectivités pour 2013-2014.

Le programme national des formations : 
6 actions de formation dispensées

Animateur de conseil : trois jours pour prendre ses marques
du 25 au 27 janvier 2012 

Booster la communication de son dispositif de participation
les 15 et 16 mars 2012

Accompagner les projets des jeunes conseillers
les 4 et 5 avril 2012

Redynamiser son dispositif de participation
les 7 et 8 juin 2012

Pourquoi et comment créer son conseil ?
les 13 et 14 septembre 2012

Évaluer son conseil
le 4 octobre 2012
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Formation spécifique pour le Conseil général de l’Hérault
les 19 et 20 janvier 2012

Formation spécifique pour la ville d’Homécourt
le 8 février 2012

Formation spécifique pour la ville de Pau
les 7 et 8 mars 2012

Formation Bordeaux 3
les 12 et 13 janvier 2012
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Journée de rencontre des grandes villes
le 3 février 2012 

Journée de rencontre des conseils généraux
le 23 mars 2012

Journée de rencontre des petites communes
le 13 juin 2012

Journée de rencontre des communes moyennes
le 5 décembre 2012

Journée de rencontre des conseils généraux et régionaux
le 14 décembre 2012

L’Anacej, une association qui fait vivre 

son réseau et forme ses adhérents
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La 7e rencontre des élus en charge de la jeunesse 
pour la participation des enfants et des jeunes
En 2012, à l’occasion de la publication du Cahier de l’Action : « Jeunes et médias, 
au-delà des clichés » réalisé par Mikaël Garnier-Lavalley et Marie-Pierre Pernette, 
en partenariat avec l’Injep, la 7e rencontre a permis de réfléchir à l’image des 
jeunes avec Laurence Corroy, maître de conférence à l’Université Paris III-Sorbonne 
nouvelle, spécialiste en éducation aux médias, Edouard Zambeaux, journaliste 
spécialiste des questions sociales et des quartiers, producteur de l’émission 
Périphéries sur France Inter, Pauline Reboul, co-directrice de Fréquences écoles.
En 2013, La 8e rencontre qui se tiendra à Nancy sera l’occasion de débattre des 
dispositifs de participation et de partager le point de vue de l’Anacej à la veille 
des élections municipales.

La 4e rencontre des Conseils généraux
Les 17/19 mai à Carmaux près d’Albi à l’occasion des 20 ans du Conseil général 
jeunes du Tarn, les conseils généraux se sont réunis sur le thème de la solidarité 
en partenariat avec l’Anacej. 150 jeunes âgés de 12 à 16 ans venus de toute la 
France, ainsi qu’une centaine d’anciens conseillers généraux jeunes, d’élus et de 
professionnels de la jeunesse ont pu débattre et partager leur expérience.

Le réseau Nord-Pas-de-Calais
Doté d’un comité de pilotage composé de plusieurs collectivités, il est animé avec 
le soutien de Marie Bohin. Le réseau s’est mobilisé pour l’organisation du Congrès 
qui a eu lieu à Lille en octobre. Une journée de rencontre s’est déroulée en amont 
pour préparer l’événement.

Le réseau Bretagne
Le réseau Bretagne a souhaité pérenniser l’organisation d’une journée de réflexion 
chaque année, afin que les adhérents de la région puissent se réunir et échanger 
sur les conseils. Les adhérents se sont réunis dans ce cadre le 26 avril 2012 à 
Vannes. La ville de Vannes en partenariat avec l’Anacej a organisé la 1re rencontre 
des conseils de Bretagne le 24 avril 2013.

Les réseaux en Île-de-France
La région étant riche en conseils et en initiatives, nous n’avons pas procédé jusque-
là de la même manière que les autres réseaux. La dynamique est exclusivement 
départementale depuis 2007. En 2012, le 17 mars les conseils du Val-de-Marne se 
sont réunis à Créteil à l’invitation du Conseil général. Ce rassemblement a marqué 
le lancement du réseau du département. L’année 2012 a été également marquée 
par la préparation du lancement du réseau du 93 avec la ville de La Courneuve.

2013 devrait nous permettre en plus de faire perdurer ces réseaux (avec en 
Île-de-France, la préparation d’un événement fédérateur en partenariat avec 
la région Île-de-France et une autre des conseils de Paris-Métropole), d’en 
développer d’autres sur Rhône-Alpes, Lorraine et Midi-Pyrénées. 

Des publications 
reconnues pour 
leur contenu

Les Cahiers de l’Anacej
Lancés en 2006, ils 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. Ils sont le fruit 
d’études et de débats menés au sein de l’association. En 2012, nous avons publié 
un cahier sur les jeunes et le vote qui synthétise les réflexions menées sur la 
construction de la citoyenneté et le passage à l’acte de vote. 

Les guides méthodologiques 

Lancés également en 2006, ils sont destinés à accompagner techniquement les 
collectivités dans leur démarche de participation. En 2012, un guide double est 
paru sur le cadre juridique des conseils. 

Les carnets du jeune citoyen 

La collection s’est enrichie de :
Député-e, késako ? 
Président-e de la République, késako ? 

En 2013, un cahier sur les politiques jeunesse, un guide sur la solida-
rité internationale en partenariat avec France Volontaires, et un autre sur 
l’écomobilité avec SNCF sont prévus ainsi que deux numéros des carnets 
du jeune citoyen : L’interco, késako ? en partenariat avec l’ADCF et L’Union 
européenne, késako ?

L’Anacej, une association qui produit 

du sens, qui communique et qui valorise 

les initiatives des jeunes et de  

leur investissement
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Des outils numériques dynamiques

Un référencement de nos sites en nette progression
Le travail initié en 2008 pour améliorer le référencement du site continue à porter 
ses fruits. Sur 44 recherches type possibles sur la participation et la jeunesse 
(« conseil de jeunes », « jeunes citoyens »,…) que nous analysons, 24 ont progressé 
et seules 5 ont reculé. De nombreuses expressions telles que, « conseil jeunes », 
« conseil jeune », « conseil enfant », « conseil municipal enfants », « conseil d’enfant »…, 
pour lesquelles le site de l’Anacej n’était pas référencé dans les 5 premières pages 
du site Google en 2008, l’est aujourd’hui en première page, voire en première 
position.

La plateforme de blogs des conseils d’enfants et de jeunes 

Cet outil, dont le portail d’accueil est www.conseildejeunes.fr permet au respon-
sable d’un conseil de créer en quelques dizaines de minutes, un site personnalisé 
et des profils pour les jeunes conseillers. Ces derniers peuvent ensuite accéder à 
une interface simple afin de rédiger des articles. Cet outil permet également de 
créer des sites pour les événements de l’Anacej. 

Joue Collectif, les Newsletters de l’Anacej
Fin 2012, nous avions 4815 inscrits à nos lettres d’information (Adhérents : 
1047, Non adhérents : 1930, Journalistes : 1832). Il faut ajouter à cette liste un 
fichier de 3000 journalistes auxquels des informations telles que les résultats 
des enquêtes menées dans le cadre de la campagne 2012, je vote sont envoyés. 
Chaque mois, nos adhérents reçoivent une lettre complète, les non-adhérents 
reçoivent une lettre d’information concernant essentiellement les actions de 
l’Anacej et de ses adhérents. 

Le Webzine des 7-25 ans
4 fois par an, l’Anacej publie une lettre d’information spécifique pour les jeunes 
élus des conseils de nos adhérents. C’est un recto/verso en PDF qui peut être 
dupliqué facilement et qui permet aux enfants et jeunes de s’informer sur les 
actions des autres conseils.

La présence sur les réseaux sociaux 

Après avoir expérimenté plusieurs outils, l’Anacej a décidé de concentrer sa pré-
sence sur les pages Facebook Anacej, Stop aux Clichés, 2012, je vote et Je suis/J’ai 
été membre d’un conseil d’enfants et de jeunes. Des informations sont postées 
quotidiennement sur Facebook. L’Anacej est également présente sur Twitter et y 
publie des informations quotidiennement sur les comptes Anacej et Stopauxcliches.

L’Anacej publie des vidéos sur Internet
On note notamment la publication sur les sites Kikavu et Dailymotion de vidéos 
sur les conseils et dans le cadre de la campagne 2012, je vote. L’Anacej diffuse 
également ses vidéos sur Kikavu.fr, portail vidéo sur Internet pour les collectivi-
tés territoriales. L’Anacej était fin 2012, référencée comme le 5e utilisateur de ce 
portail en terme de nombre de vidéos postées et comme l’un des utilisateurs les 
plus regardés avec près de 3500 vidéos vues. Sur Dailymotion, l’Anacej comptait 
fin 2012 près de 24 000 vidéos vues.

Les éditions électroniques en chiffres
 

 

Les prix et la valorisation  
des jeunes et de leurs initiatives

Stop aux Clichés : une campagne, des outils, un prix
Lancée par le Comité jeunes en 2006, l’opération “Stop aux Clichés sur les jeunes” 
est symbolique de ce que l’Anacej promeut : une autre vision des jeunes. Son but : 
changer le regard porté sur les jeunes en luttant contre les clichés et en dialoguant 
avec des journalistes. L’opération se décline en plusieurs actions : l’incitation aux 
conseils et collectivités ainsi qu’à tous les groupes de jeunes pour que soient 
organisées des manifestations autour du thème de « l’image des jeunes » afin de 
faire prendre conscience de ce problème et trouver ensemble, avec les adultes, 
des solutions, un prix “Stop aux Clichés”, afin de sensibiliser les médias et les 
inciter à être plus attentifs et les « trombinoclichés » pour donner la parole à tous. 
Les clichés pris dans le cadre de cette opération sont visibles sur flickr, nom de 
code stopauxcliches.

Cette action se mène dans le cadre d’un parte-
nariat avec Jets d’encre et le Réseau national 
des Juniors Associations et prend appui égale-
ment sur le site l’actualité de la campagne sur  
www.stopauxcliches.fr, Facebook et Twitter. 

anacej.asso.fr conseildejeunes.fr

120 955 pages vues
(126 065 en 2011)

58 212 pages vues
(35 893 en 2011)

36 952 visiteurs uniques
(34 228 en 2011)

21 056 visiteurs uniques
(12 051 en 2011)

4 815 abonnés à nos newsletters
(4 288 en 2011)
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• Un sondage auprès des primo-votants mené avec l’Ifop
Il a été mené auprès des jeunes adultes âgés de 18 à 22 ans sur leur connais-
sance des modalités d’inscription sur les listes électorales et leur intérêt pour la 
campagne avec l’institut de sondage Ifop. L’enquête a été un levier afin de faire 
connaître l’Anacej à travers les médias. 
Nous avons compté plus de 130 citations des sondages parmi lesquels des dépêches 
AFP, des sujets dans le Journal du Dimanche, Ouest-France, les Dernières nou-
velles d’Alsace, Libération, sur RFI, des interviews sur Europe 1, LCI, France Inter 
et encore des articles sur les sites Le Figaro, La Croix, Boursorama, 20 Minutes, 
Nordnet, Le Nouvel Observateur, Orange, TV5 Monde, Métro, L’Express, Le Parisien, 
Le Point, La Poste, France Télévisions, France 24, Le Post…

• Des films courts de sensibilisation diffusés 
sur Internet et les réseaux sociaux
Écrits et interprétés par les membres du Comité jeunes de l’Anacej, ces films ont 
relayé la campagne sur les réseaux sociaux et sur les différents sites de l’Anacej. 
Par ailleurs, l’un de ces films, celui avec un malentendant, a connu un certain 
succès, aucun autre outil n’ayant été développé pour ce public sur cette question.

• 7 000 affiches et 35 000 tracts diffusés
Ces outils ainsi que les fichiers pour des impressions spécifiques ont été mis à 
disposition de nos adhérents qui s’en sont particulièrement bien emparés. Cer-
tains ont su utiliser leurs réseaux d’affichage municipal à plein (Abribus, affiches 
grands formats etc.), d’autres ont imaginé des actions complémentaires pour 
animer leur collectivité.

Informer, interpeller, et valoriser les actions 
des enfants et des jeunes
Informer les élus, les animateurs, les responsables associatifs sur la par-
ticipation des enfants et des jeunes. Mettre en valeur les initiatives des 
jeunes. Pour répondre aux différents besoins, l’association a mis en place 
une politique d’information à plusieurs niveaux de lecture et autour de 
différents outils : électronique et papier.

Ici Jeunes Citoyens en action
Début 2011, l’Anacej a lancé cette nouvelle action qui se décline en un label, un 
Prix et des outils à destination des jeunes pour les inciter à participer à la vie 
citoyenne. Ces actions sont reconduites chaque année.

• Le label 
L’Anacej propose à ses adhérents de mettre en avant leurs initiatives et de les 
revendiquer autour d’un label commun : « Ici, jeunes citoyens en action ». Le label 
peut être utilisé sur les affiches, flyers, pages Internet, brochures, journal municipal.

• Les Prix Anacej des Jeunes citoyens
Imaginés dans le cadre du lancement d’« Ici jeunes citoyens en action », ces prix 
visent à mettre en valeur les actions innovantes des conseils. Toutes les actions, 
quels que soient leurs thèmes, peuvent être présentées. En 2011 et 2012, le 
jury était composé de représentants du ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie associative, de la Commission européenne, 
de la Caisse des dépôts, de l’Injep, de l’Association des Maires de France, de 
l’Association des Maires Ruraux de France, de l’Assemblée des départements de 
France, l’Association des régions de France, du Comité jeunes de l’Anacej et des 
collectivités adhérentes.

Stop aux Clichés : une présence aux Assises Internationales 
du Journalisme depuis 2010 
Des représentants du jury Stop aux Clichés, composé de jeunes engagés (au Comité jeunes 
de l’Anacej, à l’association Jets d’encre, au Réseau national des Juniors associations), 
participent aux Assises Internationales du Journalisme. Le thème de l’atelier en 2012 : 
« Associer les jeunes à la rédaction, effet d’aubaine ou choix éditorial ? ». Un rendez-
vous et un partenariat désormais annuel. À cette occasion, un prix est décerné aux 
journalistes.

En 2013, Éric Valmir, journaliste à France Inter nous fait l’honneur d’être le 
parrain du 6e prix. Nous avons proposé un atelier sur le renouvellement du 
lectorat de la presse quotidienne régionale dans le cadre des Assises qui 
se tiendront à Metz et envisageons avec la région Lorraine un prix Stop aux 
Clichés au niveau local.

La campagne “2012, je vote !”
À la demande de ses adhérents et constatant l’absence 
de campagne publique depuis 2007, l’Anacej a lancé 
en 2011 une réflexion autour de l’incitation à voter pour 
les nouveaux électeurs avec l’objectif de proposer une 
action commune. Après enquête et un travail collectif 
avec le comité jeunes et des représentants des adhérents, 
nous avons proposé une action en deux temps : avant le 
31/12/2011 (inscription et vérification de l’inscription) 
et après le 1er janvier 2012 (incitation à aller voter aux 
2 élections : présidentielle et législatives).
Cette campagne s’est menée à l’aide d’un site web 
www.je-vote.fr qui recense les actions et de 3 outils 
principaux : 
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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)

Office franco-québécois de la jeunesse (OFQJ)

Ministère des Affaires étrangères

Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ)

Agence française du programme européen Jeunesse en Action (AFPEJA)

Association française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)

Solidarité laïque

FONJEP

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 

Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative, 

Mission de la coopération européenne et internationale

L’Anacej, une association qui 

développe son secteur international
4• Les lauréats des Prix Anacej des jeunes citoyens 2012

Depuis 2011, dans le cadre des Prix Anacej des jeunes citoyens un carnet des jeunes 
citoyens est réalisé afin de valoriser les actions primées ainsi qu’une sélection 
d’actions présentées lors de ces prix.

Les Prix

Trophées de l’accessibilité 

Le Conseil national du Handicap et Accès pour tous ont primé dans la catégorie 
Conseils de jeunes, en partenariat avec l’Anacej, le Conseil général des jeunes du 
Tarn pour la création de Solicop’Aide.

Les Écharpes d’or de la Prévention routière 
Depuis 2011 ces récompenses sont remises tous les 2 ans. Prochaine remise des 
Prix fin 2013.

Catégorie petites Communes 
le Conseil communal des jeunes de Béthisy-Saint-Pierre (60)
pour la création des Jardins Aïoli

Catégorie Communes moyennes ex æquo

le Conseil communal enfance jeunesse de Clichy-la-Garenne (92)
pour l’opération Les Chantiers solidaires !
Et le Conseil municipal des jeunes de la Roche-sur-Yon (85)
pour l’initiative Les vélos ont du cœur

Catégorie grandes villes

le Conseil et Assemblée des jeunes de Strasbourg (67)
pour la campagne Au lieu de geeker : va voter !

Catégorie Conseils généraux

le Conseil général des jeunes du Tarn
pour la création de Solicop’Aide

Enfin, le jury a décerné le Grand Prix 
au Conseil et à l’Assemblée des jeunes de Strasbourg (67)

Le développement de l’activité : 
une demande interne et externe
Fin 2011-début 2012, l’Anacej avait réalisé un diagnostic auprès de ses adhé-
rents pour connaître l’opportunité de développer une activité internationale de 
l’association.
L’enquête réalisée a montré un accroissement des projets à l’international menés 
par des conseils d’enfants et de jeunes, tant en terme quantitatif qu’en terme 
qualitatif. Une rencontre organisée le 16 février 2012 a réuni des adhérents ayant 
déjà mené des projets à l’international.
Le diagnostic et cette rencontre ont confirmé qu’il était nécessaire que l’association 
propose un nouvel aspect de son accompagnement.
Cette situation a également été renforcée par les rencontres que l’association a 
réalisées avec des partenaires potentiels qui ont tous manifesté leur intérêt de 
travailler avec l’Anacej.
Le 7 mars 2012, le Bureau (CA) a validé le lancement d’une activité à l’interna-
tional de l’Anacej avec la création d’un poste de chargé-e de développement à 
l’international et d’accompagnement des collectivités.

Des débuts de partenariats
L’année 2012 a été marquée par de nombreuses rencontres avec des associations 
et des institutions agissant dans le secteur international marquant un intérêt de 
travail avec des jeunes dans le cadre d’une collectivité territoriale.
Ainsi, l’Anacej a rencontré à de nombreuses reprises :
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Dès 2012, des actions de partenariats 
ont été mises en place pour les adhérents :
Les partenariats mis en place permettent de s’appuyer sur des ressources 
différentes pour mieux accompagner les adhérents de l’Anacej :

Un Congrès à Lille sous le signe de l’international
Les différents partenariats et rencontres ont permis la concrétisation de ces 
démarches durant le Congrès :
• L’Anacej a déposé un dossier de subvention auprès du Programme européen 
Jeunesse en Action dans le cadre de l’action « Séminaire de jeunes ». Le dossier a 
été accepté et subventionné.
• Avec Solidarité Laïque et l’OFQJ, deux délégations étrangères, du Maroc et du 
Québec ont été accueillies. Leur arrivée quelques jours avant le Congrès a permis 
à ces délégations d’organiser des rencontres avec l’INJEP, La Maison des asso-
ciations du 4e arrondissement de Paris, l’UNEF, le CIDJ, le Conseil parisien de la 
Jeunesse et le Conseil local de la jeunesse de Bondy.
• Un atelier spécifique a été consacré à l’engagement à l’international, animé 
par Dante Monferrer, délégué général de France Volontaires. Des partenaires 
locaux (CRDTM et SCI International) étaient aussi présents pour témoigner de 
leur expérience.
• La présence en plénière d’ouverture de Roland Biache, délégué général de Soli-
darité Laïque, et de Jacques Godfrain, président de France Volontaires.
• Des intervenants dans les ateliers enfants et jeunes : Carole Coupez (Solidarité 
laïque) et Pauline Casalegno (ancienne volontaire de France Volontaires) sont 
venues témoigner dans la deuxième phase des ateliers jeunes.
• Une atelier présentant le Programme européen « Jeunesse en action » a été éga-
lement organisé.

Une activité qui était nécessaire à développer
Malgré le lancement au cours d’année de l’activité, nous avons pu constater qu’elle 
répondait réellement à une attente des adhérents pour des demandes d’accom-
pagnement, ainsi que des sollicitations des partenaires en terme d’intervention.

De 2012 à 2013
Le travail mené en 2012 se confirme en 2013 par la poursuite de certaines activités 
telles que le séminaire. 2013 devrait voir le renforcement de certains partenariats 
comme France Volontaires et la signature de prochaines conventions avec Cités 
Unies France et Solidarité Laïque.

• Trois axes géographiques seront privilégiés :

1/ L’Europe avec l’Afpeja et l’évolution du Programme européen « Jeunesse en action ».

2/ La Méditerranée, et en particulier le Maroc, avec Solidarité Laïque (formation 
auprès des conseils de jeunes du Maroc).

3/ Le Québec avec l’accueil d’un stagiaire québécois et l’organisation d’une mis-
sion d’études avec l’OFQJ.

Le partenariat avec Cap’Com
Pour faire progresser les campagnes de communication en incitant les collectivités 
à davantage associer les jeunes dans le projet de communication, tous les ans, un 
jury de jeunes se réunit pour décerner un prix dans le cadre des prix Cap’Com.  
À Montpellier, c’est la Région Pays de la Loire qui a reçu son prix dans le cadre du 
forum Cap’com. Tous les deux ans, à l’occasion du Congrès de l’Anacej, c’est au 
tour, des professionnels de la communication de donner un prix à une campagne 
d’un conseil. Ce prix a été décerné au conseil des jeunes de Poitiers au Congrès 
à Lille en octobre 2012.

Le Partenariat avec SNCF
L’Anacej travaille depuis 2011 avec le Pôle sociétal de SNCF. Le premier partenariat 
a été concrétisé par le concours « Le Respect à la Loupe » qui propose à des groupes 
de jeunes scolaires et périscolaires de réaliser un projet autour de la citoyenneté 
dans les transports, l’environnement ou l’accessibilité. L’Anacej a valorisé ce projet 
dans ses outils et a participé au jury de sélection.
Pour renforcer ce partenariat, SNCF a souhaité 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.
Le partenariat prévoit aussi la réalisation d’un guide sur l’écomobilité.

Le partenariat avec EDF
L’Anacej a signé une convention de partenariat avec EDF en 2009, renouvelée 
en 2012.
Cette convention prévoyait la réalisation d’un guide sur le développement durable 
(publié en 2011) et la possibilité pour les conseils de jeunes adhérents de l’Anacej 
de bénéficier de ressources d’EDF pour réfléchir sur les économies d’énergie.

Le partenariat Neuj’Pro
Depuis 4 ans, l’Anacej est partenaire du Conseil général de l’Allier sur l’organisation 
de l’événement Neuj’Pro qui rassemble les professionnels et les élus du secteur 
jeunesse. En 2012 nous avons animé une table ronde sur la prise en compte des 
politiques jeunesse dans les collectivités en plus de la tenue d’un stand. Bien 
entendu nous avons conventionné le partenariat en 2013.

Une convention de partenariat a été signée avec France Volontaires sur les éléments suivants : publication d’un guide en 2013 sur la solidarité  internationale, échanges de ressources, accompagnement de conseils de  jeunes pour des projets à l’international, interventions réciproques.

AFPEJA : Réalisation d’une plaquette « À nous l’Europe » sur certaines  

actions du programme européen jeunesse en action dont les conseils  

peuvent se saisir : échanges de jeunes et séminaires de jeunes.

L’Anacej, une association 

et des partenaires
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Avec Cités Unies France et France Volontaires, l’organisation 

d’un séminaire à l’international.
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Un bilan financier positif malgré un contexte
économique de plus en plus difficile
Avec une baisse du soutien de l’État (notamment l’absence de subvention de l’Acsé), 
le résultat de l’exercice 2012 est cependant positif de 33 386,55 euro. Cela a été 
rendu possible par la mobilisation de tous, notamment de nos administrateurs et 
de notre équipe, pour conquérir de nouveaux adhérents et optimiser nos coûts.
En 2012, l’Anacej a reçu le soutien de l’ensemble de ses adhérents, du ministère 
en charge de la jeunesse, du Fonjep, du CDVA et d’EDF-Collectivités.
Également soutenue pour le 9e Congrès National des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes à Lille le 29-30 octobre 2012, par le ministère en charge de la jeunesse, la 
Ville de Lille, le Conseil général du Nord, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais 
et l’AFPEJA.

Une vie démocratique dynamique

Nos Instances
Les chiffres clés :
• 1 Assemblée générale ordinaire
• 1 Assemblée générale extraordinaire
• 4 réunions du Comité jeunes
• 6 réunions du Bureau et 4 du Conseil d’administration

Assemblée générale extraordinaire 
et une Assemblée générale ordinaire
Une Assemblée générale extraordinaire et une Assemblée générale ordinaire se 
sont déroulées le 30 octobre à Lille. L’Assemblée générale extraordinaire a voté 
la modification des statuts, d’une part la simplification des modalités d’élection 
du Conseil d’administration et d’autre part la modification de l’objet de l’Anacej.
L’Assemblée générale ordinaire a voté l’ensemble des rapports et renouvelé nos 
instances. 5 nouvelles collectivités ont fait leur entrée au Conseil d’administra-
tion : le Conseil général de l’Hérault (34), Massy (91), Saint-Nicolas-de-Port (54), 
Strasbourg (67) et Villeurbanne (69). 

Gilles Pargneaux a été réélu président à cette occasion.

Un Comité jeunes
Le Comité jeunes pour le mandat 2011/2013 est composé de :
Candice Dziejak, ancienne membre du Conseil Départemental des Jeunes du Nord 
(59), Sabrina Khassasse, membre du Conseil de Jeunes de Mulhouse (68), Hadrien 
Carnot, membre du Conseil Lillois de la Jeunesse (59), Julie Chancy, membre 
du Conseil Régional des Jeunes du Limousin, Adeline Marie-sainte, membre de 
l’Assemblée des jeunes de Strasbourg, Yoann Cretal, membre du Conseil Muni-
cipal des Jeunes de Bruay-La-Buissière (62), Ambrine Wiart, membre du Conseil 
de jeunes de Saint-André-lez-Lille (59), Corentin Leblond, membre du Conseil 
Municipal de Jeunes de Villefranche-sur-Saône (69), Axelle Jean-louis, membre 
du Conseil Communal de la Jeunesse du Lamentin (972), Jason Lahondes-gros, 
ancien membre du Conseil municipal jeunes du Grau-du-Roi (30), Julien Bouchard, 
ancien membre du Conseil municipal des jeunes de Gravelines (59), Sacha Gaillard, 
membre du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Saint-Cloud (92), Tanguy 
Enaud, membre du Conseil Municipal des Jeunes de Blagnac (31) et Sylvain Tartes, 
membre du Conseil des jeunes citoyens d’Antony (92).

L’Anacej, un Congrès national, une association 

qui se porte financièrement bien et une vie 

démocratique interne dynamique

Un Congrès national 
les 29 et 30 octobre 2012
Après Pau en 2010 qui a vu les enfants et les jeunes travailler sur le thème du 
Développement durable, l’Anacej a organisé son Congrès national à Lille pour 
travailler sur « solidarités ». 
Le Congrès a permis de retrouver 850 participants dont 189 jeunes, 214 enfants et 
450 adultes autour de 39 ateliers en simultané, 12 parcours et 2 séances plénières.
Jamais l’Anacej n’avait réuni autant de monde sur un événement de ce type. 
Notons aussi la présence sur une demi-journée de la Ministre des Sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Elle a ainsi pu participer 
à une table ronde autour du big bang des politiques jeunesse devant plus de 250 
participants et visiter les ateliers enfants et jeunes avant de partager le déjeuner 
avec les congressistes.

Le prochain Congrès devrait se dérouler en 2014 ou 2015.
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Pour la première fois, les fédérations d’éducation populaire, membres de l’Anacej 
sont représentées au sein du Comité jeunes par un jeune engagé dans leurs réseaux. 
Il s’agit de Julia Krysztoforski, engagée au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de 
France. Plusieurs membres du précédent mandat ont décidé de poursuivre pour 
une année supplémentaire afin d’assurer la transmission entre les 2 mandats.  
Claire Le Roux, Corentin Legay et Sihame Id Nacer poursuivent ainsi leur expérience 
au Comité jeunes.

Les membres du Comité jeunes se sont principalement investis sur la campagne 
d’incitation au vote et le prix Stop aux Clichés.

Le Comité jeunes s’est réuni 4 fois en 2012 : 21-22 janvier 2012, 24-25 mars 2012 et 
8-9 septembre 2012 et 27-28 octobre 2012

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

Il s’est réuni 6 fois en 2012 : 
30 mai 2012, 14 juin 2012, 22 juin 2012,10 septembre 2012, 26 septembre 2012 et 
5 décembre 2012 

Le Conseil d’administration
Un Conseil d’administration 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, Eedf, Fcpe, Les Francas, Fédération 
nationale Léo Lagrange, JPA et Ligue de l’enseignement), 4 membres du comité jeunes 
et 2 personnes physiques.

Il s’est réuni 4 fois en 2012 : 
7 mars 2012, 4 octobre 2012, 30 octobre 2012 et 5 décembre 2012

En 2013, de nouveaux projets du Comité jeunes (une semaine de la jeunesse),
une Assemblée générale et la 8e rencontre des élus à Nancy le 26 juin 2013.



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, Fédération nationale Léo Lagrange,  

JPA   (Jeunesse au plein air), Ligue de l’enseignement.

www.anace
j.asso.

fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35   F 01 56 35 05 36

info@anacej.asso.fr


