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L’Anacej est née d’une volonté d’élu.e.s locaux,
militant.e.s associatifs de mouvements de jeunesse
et d’éducation populaire, de professionnel.le.s des
collectivités locales, des hommes et des femmes
convaincus de l’importance d’associer les enfants et
les jeunes à la construction des politiques publiques.
Promouvoir et accompagner les démarches
de participation des enfants est donc au cœur
de l’action de l’Anacej depuis 1991.

L’Anacej, c’est

L’Anacej, le réseau
de la participation des
enfants et des jeunes

Un accompagnement par des expert.e.s
• un lieu de rencontre entre élu.e.s, professionnel.le.s, enfants et jeunes,
• un accompagnement personnalisé de votre dispositif et de votre démarche
de participation.

Des formations
• d es formations adaptées à vos besoins, en ligne et en présentiel pour
les élu.e.s et les professionnel.le.s.

Une mise en réseau et un partage de réflexion
• à travers des rencontres thématiques avec les autres collectivités adhérentes
(400 actuellement), entre professionnel.le.s, élu.e.s, enfants et jeunes,

• avec le service en ligne « Anacej bonjour »,
• e n participant aux événements organisés par l’Anacej et ses partenaires
(Congrès, forums, rencontres, séminaires, journées de réflexion…).

Une valorisation de votre démarche
et de vos actions
• s ur nos outils Internet (site de l’Anacej, blogs, newsletter, réseaux sociaux…),
• e n participant chaque année aux Prix Anacej des Jeunes Citoyens.

Des ressources pour enrichir vos pratiques
• u ne newsletter mensuelle sur l’actualité de la participation des enfants
et des jeunes,

• des publications (guides, cahiers thématiques, vidéos, exposition...).

La participation à la défense des droits
de l’enfant
•D
 epuis sa création, l’Anacej agit quotidiennement auprès de son réseau et

des pouvoirs publics pour défendre et promouvoir les droits de l’enfant en
France et particulièrement le droit à la participation et à la libre expression.
L’association coordonne depuis 2013 le Collectif AEDE (Agir Ensemble
pour les Droits de l’Enfant).

542 communes,
intercommunalités,
départements et régions
Des collectivités territoriales
partout en Métropole et
Outre-mer et de différentes
sensibilités politiques.

17 associations et
fédérations de jeunesse
et d’éducation populaire
Action Jeunesse de
l’Aube, AFEV (Association
de la fondation étudiante
pour la ville), APAJH
(Association pour adultes et
jeunes handicapés), ARML
de Corse (Association
régionale des missions
locales de Corse), CEMÉA
(Centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation
active, Office de la
jeunesse-Centre social et
socio-culturel à Bruay-laBuissière, Confédération
des MJC de France, Centre
socioculturel des Coteaux
du Layon, ÉÉDF (Éclaireuses
et éclaireurs de France),
FCPE (Fédération des
conseils et parents d’élèves),
FDMJC d’Alsace (Fédération
départementale des maisons
de la jeunesse et de la
culture d’Alsace), Fédération
nationale des Francas,
IFAC (Institut de formation,
d’animation et de conseil),
JPA (Jeunesse au plein air),
Ligue de l’enseignement,
Loisirs Éducation et
Citoyenneté Grand Sud,
Scouts et guides de France.

Estimez votre adhésion
à l’Anacej sur anacej.fr
Depuis plus de 30 ans, notre réseau agit pour
la multiplication des instances de participation,
partout et pour toutes et tous.

Paris
75020 acej.fr
n
i
a
l
o
rue T
fo@an
10 - 14 05 35 / in
5
3
6
01 5

