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La Participation des jeunes, 
un  défi pour les collectivités et les associations 
du réseau de l’anacej
Comme tous les deux ans, l’Anacej organise avec une collectivité de son réseau le congrès national 
de la participation des enfants et des jeunes, c’est à chaque fois l’occasion pour l’Anacej et ses 
adhérents, collectivités locales, associations d’éducation populaire et de jeunesse, enfants et jeunes 
membres des dispositifs de participation de se retrouver et de partager des outils, des valeurs, des 
idées sur une thématique particulière. Cette année, grâce à la Ville de Paris, co-organisatrice de 
l’événement, nous avons pu nous retrouver avec plus de 900 participants pour relever les défis 
du monde d’aujourd’hui et de demain. Engagement fort de notre réseau, reconnu par l’État avec 
la présence de Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse, lors de notre plénière de clôture. 

L’Anacej a eu la possibilité d’organiser et de rendre visible cet événement grâce notamment au 
choix que le Conseil d’administration a fait de renforcer l’équipe de communication en recrutant un 
salarié en contrat d’apprentissage. La visibilité et la reconnaissance de notre association passent 
aujourd’hui par une présence importante sur les réseaux sociaux, des documents modernes et 
pédagogiques et un site internet mis à jour régulièrement et plus « tendance ». En 2018 nous avons 
donné cette orientation à l’équipe, cela s’est traduit notamment par la réalisation du nouveau 
site de l’Anacej mis en ligne en 2019. 

Autre axe de développement de l’Anacej en 2018, la réponse plus concrète à la demande de 
plus en plus forte de nos adhérents, d’accompagnement spécifique dans la réflexion, la mise en 
place, l’évaluation de leur dispositif de participation en direction des enfants et des jeunes. Cette 
évolution structurelle que l’on observe depuis 2012 nous a amené à entamer une réflexion sur ce 
que pouvait offrir l’Anacej à ses adhérents et le lien qu’elle devait faire entre les collectivités et 
les associations de jeunesse et d’éducation populaire implantées sur les territoires, pour répondre 
aux besoins et demandes de ses adhérents. L’arrivée par ailleurs, au dernier trimestre 2017, 
d’une personne en charge de l’accompagnement des collectivités notamment dans leurs phases 
diagnostiques antérieures à la mise en œuvre de dispositifs de participation est aujourd’hui, un 
réel service en plus offert à nos adhérents. 

Depuis 2014 et sous mon impulsion, l’Anacej a souhaité ne pas oublier ses adhérents ultramarins 
et s’emploie depuis, parce que la continuité territoriale n’est pas qu’un mot, à les accompagner et 
à développer des projets en lien avec eux. Cette année encore, à travers une rencontre de jeunes du 
Com J de métropole et de jeunes en Service Civique de Saint-Denis de la Réunion, nous avons pu 
revenir sur l’histoire de l’esclave et travailler la perception croisée des jeunes d’où qu’ils viennent. 

Nos partenariats, notre reconnaissance institutionnelle et notre expertise sont aujourd’hui réels et 
l’Anacej est une association qui compte dans le champ de la démocratie locale, de l’enfance, de 
la jeunesse et des collectivités locales. C’est grâce à ses actions, ses formations, sa présence, son 
expertise, sa disponibilité et sa réactivité que notre association est aujourd’hui incontournable. C’est 
grâce au travail de toute une équipe et à l’investissement des administratrices et administrateurs 
de l’Anacej que nous pouvons, comme vous pourrez le lire dans ce rapport d’activité, être fiers 
de notre projet et de ce qu’il produit partout en France de l’Hexagone et ultramarine. 

Mathieu Cahn, Président de l’Anacej, Maire adjoint de Strasbourg, 
Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, Conseiller départemental du Bas-Rhin

Mathieu Cahn, Président de 
l’Anacej, Maire adjoint de 
Strasbourg, Vice-président 
de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Conseiller 
départemental du Bas-Rhin

2018
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Les   jeunes
un   autre   monde

pour

le 12e   congrès   national de la  
participation des enfants et des jeunes
Le 12e Congrès de l’Anacej « Les jeunes pour un autre monde » s’est tenu à Paris du 26 au 
28 octobre 2018. Une édition record avec 950 participants, enfants, ados, jeunes et adultes, 
80 collectivités représentées, 100 personnes mobilisées sur l’organisation et l’animation du 
Congrès dont des membres actuels et anciens du Comité jeunes, des animateurs de notre 
réseau, des agents de la Ville de Paris et des membres du Conseil Parisien de la Jeunesse. 
Grande nouveauté : Les plénières et les travaux ont pu être suivis en live streaming sur 
Youtube, Facebook et Twitter. 

Après la visite de lieux et associations parisiennes en lien avec la thématique, les jeunes 
participants ont investi l’Hôtel de Ville pour réfléchir, grâce à une méthodologie inspirée du 
hackathon, aux défis identifiés avec les jeunes, les élus et les professionnels de nos collectivités 
adhérentes.

4 défis pour les enfants 

1/ Des sports pour toutes et tous

2/ L’accueil de nouveaux arrivants 
allophones dans les écoles

3/ Des jeunes en situation de handicap 
heureux à l’école et au centre de loisirs

4/ La cantine du futur !

10 défis pour les ados 

1/ Créer du lien entre les quartiers,  
les territoires

2/ Déplacements en autonomie,  
à pieds, à vélo ou trottinettes…  
En toute sécurité !

3/ Favoriser le réemploi et la durée  
de vie des déchets 

4/ Rumeurs dans la ville

5/ Un lieu public pour toutes et tous 
version 2018

6/ Pratiques libres sportives

7/ Une offre culturelle pour toutes  
et tous

8/ Pour une orientation choisie !

9/ Pouvoir tous et toutes débattre et 
s’exprimer malgré nos différences 

10/ La participation citoyenne,  
pour toutes et tous

3 défis pour les plus de 16 ans 

1/ Fête et santé, un équilibre à trouver

2/ Lutter contre les discriminations  
LGBT

3/ Comment mieux partager l’espace 
public ? La vie nocturne

1
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«  Un immense merci à 
toutes les équipes qui ont 
contribué à la réussite 
de ce Congrès Anacej, et 
notamment aux équipes 
de la sous-direction de la 
jeunesse de la Ville de Paris 
ainsi qu’à tous les jeunes  
qui y ont participé.  
Bravo à toutes et à tous ! »
Pauline Véron, administratrice de 
l’Anacej, Maire adjointe de Paris

«  Nous agissons tous les jours pour permettre à chaque 
jeune de choisir les formes d’engagements qui leur 
conviennent, pour permettre à chacun de trouver  
sa place dans la société avec ses différences et sur tous  
les territoires de la République. »
Mathieu Cahn, Président de l’Anacej, Maire adjoint de Strasbourg,  
lors du Congrès de l’Anacej

Les différentes équipes ont présenté leurs solutions concrètes sous forme de pitch lors de la 
plénière de clôture le dimanche en présence de Gabriel Attal, secrétaire d’État à la Jeunesse. 
Pour introduire la thématique du congrès, Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, était 
présente lors de la plénière d’ouverture.

Pendant les travaux des plus jeunes, les élus, les professionnels et les accompagnateurs de 
délégations ont bénéficié d’un programme dédié : ciné-débat autour du documentaire « Un jour 
ça ira » en présence du réalisateur Édouard Zambeaux, deux tables rondes et une rencontre 
pour les professionnels animée par le groupe d’animateurs de l’Anacej ; les Experts. 
Il faut enfin noter que l’Outre-mer était cette année encore très bien représentée avec la 
participation de délégations de jeunes de Martinique, Guadeloupe, la Réunion et pour la 
première fois de Mayotte. 
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Formations  et  journées   d’échange  
pour favoriser la culture de la participation  
et les rencontres entre collectivités
Les actions de formation proposées par l’Anacej connaissent toujours un vrai succès. Ainsi, près 
de 350 élus et professionnels enfance jeunesse ont participé aux différents temps proposés 
par notre association. Depuis sa création, l’Anacej a formé des milliers d’acteurs avec un seul 
objectif : celui de développer dans les territoires la participation des enfants et des jeunes. L’offre 
de formation propose chaque année des « nouveautés » mais également des formations dites 
de base pour la création ou l’animation d’un conseil d’enfants ou de jeunes. Sans surprise, ce 
sont bien ces formations qui attirent de nombreux participants. Elles répondent à un besoin 
toujours renouvelé de former de nouvelles équipes, élus et professionnels, sur la réflexion et 
la mise en œuvre d’instances participatives. 

Des journées thématiques viennent compléter l’offre de stages. Dans la continuité de 2017 
et des « 25 propositions » formulées lors du Congrès 2016, 3 journées étaient dédiées à cette 
culture de la participation en trois volets : l’école, les jeunes les plus éloignés et les expériences 
des autres pays. Experts, administrateurs, partenaires et jeunes engagés interviennent lors 
de ces journées. Elles sont une autre ressource pour nos membres et sont très appréciées. 
Les grands rendez-vous par type de collectivités ont également réuni de nombreux membres 
du réseau. La rencontre des petites et moyennes communes est devenue un rendez-vous de 
rentrée obligatoire pour tous et toutes !

les rencontres entre collectivités
Zoom sur le réseau des Départements :  
la rencontre d’Arras
C’est lors des 20 ans de la politique jeunesse du département de Savoie 
en novembre 2017 que l’idée d’un réseau des départements animé par 
l’Anacej a été lancée. À l’instar des réseaux des grandes villes et des 
régions, nous nous proposons de réunir les acteurs qui réfléchissent, initient 
et mettent en œuvre des politiques de jeunesse dans leur département. 
À l’invitation du département du Pas-de-Calais, la première rencontre 
a eu lieu les 20 et 21 juin 2018 à Arras, à l’Hôtel du Département. Au 
cœur de ces rencontres, les politiques de jeunesse départementales se 
racontent, s’écrivent et se réinventent. La rencontre d’Arras a permis ces 
échanges et également d’imaginer le format des prochaines rencontres. 

Les participants de la 1re Rencontre du 
réseau des Départements

L’anacej, actrice
du   réseau

1

2

3

Les grands rendez-vous
Rencontre des régions à 
l’invitation de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
le 28 janvier 2018 à Marseille 

Rencontre des petites  
et moyennes communes 
le 13 septembre 2018

Rencontre des départements 
à l’invitation du Conseil 
Départemental du  
Pas-de-Calais 
les 20 et 21 juin 2018 à Arras

2
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Zoom sur le réseau des Régions : la rencontre de Marseille 
À l’invitation de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous avons lancé le 23 janvier 
le réseau des élus et professionnels de la jeunesse des Régions. 10 d’entre elles avaient 
répondu présente dont les collectivités de Corse et de Guyane. Ce fut l’occasion d’un échange 
avec Sylvie Hel-Thélier, sous-directrice des Politiques interministérielles de Jeunesse et de 
Vie Associative, sur les enjeux du chef de filât jeunesse dans les régions et la présentation et 
l’échange autour de deux instances de participation des jeunes, en Corse et en Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

les formations   sur   site 
Des formations sur site ont également été dispensées, ce qui permet à notre association d’aller 
à la rencontre d’autres territoires, d’autres publics, tout en offrant un contenu pédagogique le 
plus adapté possible. Nous intervenons régulièrement auprès des conseils départementaux 
pour former les équipes d’animateurs en charge des CDJ. Cette année encore, le Conseil 
départemental de l’Hérault a fait appel à nous pour la formation des animateurs. Un échange 
avec la Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
du Tarn a permis de construire une intervention suivie d’une formation auprès des acteurs 
du territoire qu’ils soient enseignants ou professionnels de la jeunesse.

le programme   national des formations

et de
la  formation

Formation spécifique pour  
le réseau de la Loire  
le 13 janvier 2018

Formation pour les animateurs 
du Conseil départemental  
de jeunes de l’Hérault  
les 8 et 9 février 2018

Formation-intervention pour 
la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations 
(DDCSPP) du Tarn  
les 10 et 11 avril 2018

1

2
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Les formations sur site

Pourquoi et comment créer  
son dispositif de participation ? 
les 25 et 26 janvier 2018

Animer des débats avec tous les publics, 
enfants, jeunes et adultes  
les 29 et 30 mars 2018

Animateur-trice de conseil :  
3 jours pour prendre ses marques  
du 16 au 18 mai 2018 

Les clés d’un séminaire d’intégration  
pour les enfants et les jeunes  
le 1er juin 2018

Faire évoluer son dispositif  
les 3 et 4 juillet 2018

Accompagner les projets des enfants  
et des jeunes  
les 29 et 30 novembre 2018

Élu, chef de service et animateur,  
un équilibre à trouver  
les 13 et 14 décembre 2018

1

2

3

Les journées 

La participation à l’école 
le 5 avril 2018

Les jeunes les plus éloignés 
le 29 mai 2018

Les expériences des  
autres pays 
le 23 novembre 2018

spécial

Les professionnels jeunesse présents 
à la formation, « Animateur-trice  
de conseil : 3 jours pour prendre ses 
marques »

Les professionnels jeunesse présents 
à la formation « Élu, chef de service 
et animateur, un équilibre à trouver »
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Une demande de plus en plus forte : 
l’évaluation,   la réflexion  
et la   mise   en   place   spécifique  
de dispositifs de participation

Chambéry Connectée Jeunes
Dans le cadre de l’appel d’offre obtenu fin 2017, s’est déployé sur 
2018 l’accompagnement spécifique de la Ville de Chambéry, en sa 
qualité de site pilote du projet européen GaYA, Gouvernence and 
Youth in Alps. Un diagnostic territorial de l’environnement jeunesse 
et démocratie participative de la ville a été réalisé, un questionnaire a 
été diffusé auprès de plus de 4 000 jeunes, une méthode d’animation 
d’ateliers auprès des jeunes du territoire a été élaborée, deux ateliers 
d’appropriation de la méthode auprès des professionnels jeunesse 
de la municipalité ont eu lieu, les éléments recueillis auprès des 
jeunes ont été analysés et mis en débat à l’occasion du Forum de la 
jeunesse en juin 2018 (350 participants jeunes).

Les actes de ce forum ont permis à la municipalité de procéder à une 
réécriture de la politique jeunesse locale en s’appuyant sur les besoins, souhaits et envies 
dont les jeunes de 11 à 25 ans ont pu faire remonter tout au long de cette démarche de 
consultation. Le dialogue avec la jeunesse chambérienne continue, et la ville doit encore 
procéder à la création de son futur conseil de jeunes qui aura pour mission de proposer 
des projets, mettre en œuvre des actions, mais également de participer à l’évaluation des 
politiques publiques dont ils sont bénéficiaires.

L’accompagnement
spécifique

Le Forum de la jeunesse  
de Chambéry

Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Suite à la création du Parlement Régional de la Jeunesse, le Conseil Régional Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur a souhaité que l’Anacej l’accompagne dans la mise en place d’un dialogue 
avec les jeunes du territoire en vue de les associer à l’élaboration de l’Agenda régional de la 
jeunesse. Un questionnaire a été diffusé auprès de 5 000 jeunes de la région afin de mieux 
connaître leurs aspirations et besoins. Des rencontres associant jeunes, élus régionaux et 
acteurs locaux vont être organisées durant le printemps 2019.

3
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des  adhérents

La Conférence Territoriale Jeunesse de la Nouvelle-Aquitaine
L’Anacej accompagne avec le CRAJEP Nouvelle-Aquitaine la Conférence Territoriale Jeunesse 
de la Nouvelle-Aquitaine depuis son lancement en novembre 2017, une démarche de dialogue 
structurée co-construite et co-pilotée par trois partenaires institutionnels : DRDJSCS, Rectorat 
et Région. Quatre rencontres territoriales se sont tenues en 2018. Les participants, usagers 
et professionnels ont pu dégager des problématiques, s’accorder sur des valeurs afin de 
proposer 11 actions concrètes en novembre 2018. Ces propositions ont été examinées tout 
au long de l’année dans les différentes administrations concernées. Au sein de chaque 
institution, des réunions internes ont permis de dégager des pistes de réflexion ou d’action 
pour la mise en œuvre des propositions relevant de son champ de compétence. 

#ClermontStories, un accompagnement sur mesure pour imaginer  
la future politique jeunesse de Clermont-Ferrand
En milieu d’année 2018, la Ville de Clermont-Ferrand a fait appel à nous afin que nous 
puissions les accompagner dans la démarche qu’elle mettait en place pour associer les 
jeunes de la ville à la réflexion autour de la future politique jeunesse. À travers 6 rencontres 
dans les quartiers de la ville, les jeunes clermontois ont pu faire remonter les problèmes 
qu’ils rencontrent et les besoins qu’ils ont pour que les politiques publiques locales soient 
mieux adaptées à leur quotidien. L’Anacej a ensuite proposé à la ville une analyse de ces 
rencontres qui permettra aux services de réécrire un projet jeunesse répondant au mieux 
à la réalité des jeunes clermontois.

Restitution d’un des ateliers 
« Clermont Stories » par des jeunes 
de Clermont-Ferrand

Les membres de la CTJ Nouvelle-Aquitaine 
lors du week-end à Hendaye en mai 2018
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l’anacej rejoint la coordination  
du collectif agir   Ensemble    
pour les   Droits   de    
l’Enfant (aede)
Plus de 50 organisations de la société civile travaillant dans tous les domaines de l’enfance 
se sont réunies en 2013 dans le projet AEDE. Elles ont rédigé un rapport sur la situation 
des enfants en France pour le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. L’Anacej est 
membre actif de ce collectif depuis sa création en 2013 parce que la participation est au 
cœur de ce projet avec la présence d’associations de jeunes comme Jets d’encre au sein 
du collectif, et l’animation d’un réseau d’enfants et de jeunes d’une grande diversité issus 
des associations membres afin de réfléchir ensemble à l’application des droits de l’enfant 
en France.

En juin 2018, l’Anacej a rejoint la coordination du collectif AEDE avec Solidarité Laïque et 
DEI-France. Une 4e rencontre nationale du réseau des enfants et des jeunes s’est tenue 
le 4 juillet à La Courneuve sur la thématique de la lutte contre les violences. Enfin, le 
29 novembre, 300 personnes dont un tiers de jeunes ont participé à la table ronde « Les 
jeunes acteurs de leurs droits » organisée par les collectifs AEDE et Objectif enfance. 

En préparation de cet évènement, des ateliers mêlant parlementaires et jeunes dont Nathanaël 
Debaptiste et Lucille Couturier du Comité jeunes ont été mis en place, pour échanger sur 
l’association des enfants et des jeunes à l’élaboration des politiques publiques, et sur la 
redevabilité et le suivi des politiques dédiées aux enfants et aux jeunes en France et dans 
la politique internationale conduite par la France. 

De nombreux intervenants se sont exprimés avec eux lors du colloque sur la question des 
droits de l’enfant, notamment : Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, adjointe du 
Défenseur des droits ; Brigitte Bourguignon, Présidente de la Commission des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale ; les parlementaires Laurence Rossignol et George Pau-Langevin ; 
Hynd Ayoubi Idrissi, membre du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies avec aussi 
Maud Petit qui marrainait l’événement et Alexandra Louis, députées et co-présidentes du 
groupe d’études Droits de l’enfant de l’Assemblée nationale. Le colloque a été clôturé par 
Gabriel Attal, secrétaire d’État à la Jeunesse.

L’anacej renforce
ses  partenariats

Nathanaël et Lucille du Comité 
jeunes avec le secrétaire d’État 
Gabriel Attal, lors du Colloque 
« Enfants et jeunes, acteurs de leurs 
droits » le 29 novembre 2018

Paul, Capucine, Lilah et Vincent à la présentation 
de plan Prévention et Lutte contre la Pauvreté  
le 13 septembre 2018

4
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et sa place
institutionnelle

le collège enfants et adolescents du  
Haut   conseil   de   la   famille,    
de   l’enfance   et   de   l’âge 

Au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), plus particulièrement à 
la formation enfance présidée par Sylviane Giampino, est associé un collège d’enfants et 
d’adolescents. L’animation de ce collège a été confiée à l’Anacej, au collectif AEDE et à la 
fédération du Scoutisme français. Parmi les 12 enfants membres, 5 d’entre eux sont des 
conseillers jeunes, dont 3 issus du réseau de l’Anacej (Capucine Blond d’Arras, Juliette 
Lemaire d’Issy-les-Moulineaux et Lucas Gargent du département de l’Allier). Les autres sont 
issus des mouvements scouts ou d’associations membres d’AEDE. Le collège enrichit les 
travaux du Haut conseil grâce à leur précieuse expertise d’usage pendant 3 ans. En 2018, 
ils se sont exprimés sur le handicap et la mise en œuvre de la Convention des droits de 
l’enfant. Leur avis a été pris en compte et figure dans les rapports du HCFEA en ligne sur 
le site. Ils ont été invités à l’occasion de la présentation du Plan pauvreté. 

des rues   aux   enfants  
qui se multiplient 
Convaincus de la nécessité de donner aux enfants une place plus importante et reconnue 
dans l’espace public, l’Anacej avec le Cafezoïde, Rue de l’Avenir et Vivacités Île-de-France 
soutiennent et accompagnent les initiatives de « Rues aux enfants » en particulier dans les 
quartiers populaires. Le collectif a lancé le 20 novembre 2017, à l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’enfant, un deuxième appel à projets. À la suite de cette 

initiative, 56 dossiers ont été reçus : 39 dans les régions en dehors de l’Île-
de-France, 17 pour l’Île-de-France dont 8 pour Paris. Ils ont été adressés par 
des villes de toute taille, des villages, des structures municipales de proximité 
(centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc…) et des associations de 
quartier et de soutien à la parentalité. Lors de l’examen par un jury qui s’est 
réuni le 23 mars 2018, 52 projets « Rues aux enfants, rues pour tous » ont été 
jugés recevables. 19 projets concernent des sites en politique de la ville. Ces 
projets ont été accompagnés par le collectif tout au long de 2018. L’Anacej est 
chargée plus particulièrement des Hauts-de-France et des rues parisiennes.

Le comité de sélection des Rues aux 
Enfants 2018, accueilli par l’Anacej

Un investissement 
au sein du CNAJEP 
L’Anacej est membre 
du Conseil exécutif et 
d’animation du CNAJEP 
(Comité pour les relations 
nationales et internationales  
des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire), et 
occupe un poste de vice-
président au bureau.  
Au titre du Cnajep, l’Anacej 
est membre du Conseil 
scientifique et d’orientation 
de l’Injep, du Comité de 
pilotage et d’évaluation 
des plans d’investissement 
d’Avenir jeunesse et du 
Conseil d’orientation 
des politiques jeunesse 
(suppléance).
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des   projets
L’Anacej qui depuis 26 ans promeut la participation des enfants et des jeunes à la construction 
des politiques publiques a souhaité poursuivre en 2018, à la demande de ses adhérents 
ultramarins et grâce au soutien du ministère des Outre-Mer et à la convention cadre sur 3 ans 
signée en 2017, la structuration du réseau des élus et acteurs des politiques jeunesse en 
Outre-mer et aider au renforcement de la participation des jeunes aux politiques publiques 
par la formation des acteurs jeunesse ultramarins et toute action définie dans les conventions 
annuelles entre le MOM et l’Anacej.

de la   Guyane   à l’océan   indien,  
l’anacej à l’écoute des besoins de  
ses adhérents ultramarins
En avril 2018, 2 journées de travail ont ainsi été organisées avec Emmanuel Rossignol, 
délégué du préfet de Guyane, chargé de la politique de la ville et du suivi du territoire de 
Kourou, et Andrée Pujol, directrice du GIP Jeunesse Kourou sur les enjeux et problèmes 
rencontrés dans la mise en œuvre du PIA Jeunesse.

En octobre, c’est à Mayotte, dont 70 % de la population a moins de 30 ans, que l’Anacej a 
poursuivi sa mission d’accompagnement, notamment auprès de la Ville de Mamoudzou et 
du Conseil départemental. 

Après Mayotte, c’est à La Réunion que la réflexion sur la participation des jeunes s’est 
poursuivie auprès des acteurs jeunesse de la Ville de Saint-Paul, du Département de La 
Réunion mais aussi de la Région.

Une table   ronde   ultramarine 
à l’occasion du 12e congrès national de  
la participation des enfants et des jeunes
Grâce à l’aide du MOM mais aussi de la DJEPVA et de la DRJSCS de Mayotte nous avons 
pu, à l’occasion de notre Congrès national, faire venir 7 délégations ultramarines avec 34 
jeunes, 6 élus et 11 professionnels venant de : Le Lamentin – Martinique / Fort-de-France 
– Martinique / Département de la Réunion / Saint-Paul de la Réunion / Saint-Denis de la 
Réunion / Bouéni – Mayotte et enfin du Département de Mayotte (Conseil Départemental des 
Jeunes). Ces délégations ont participé à l’ensemble des travaux du Congrès. Un représentant 
de chaque délégation a par ailleurs participé à une table ronde sur la participation des 
jeunes – échange d’expérience - à l’occasion de la plénière d’ouverture du Congrès. Ajoutons 
qu’à l’occasion de cette table ronde, des jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon accompagnés 
de Stéphane Artano, sénateur de l’archipel, étaient en direct par skype pour participer à 
la table ronde. 

L’anacej   au   service
5
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de   ses   adhérents 
ultramarins

projet Mémoire   de  « Marons » pour  
les 170 ans de l’abolition de l’esclavage à  
Saint-denis et Saint-paul de la Réunion

 

L’accompagnement de la Ville de Saint-Denis de la Réunion a continué en 2018 afin de répondre 

au mieux aux enjeux que rencontre le Service Jeunesse. Par ailleurs, la Ville a accueilli du 19 au 

21 décembre 2018, une délégation de 6 jeunes du Département de l’Allier, de Paris, Strasbourg, Nantes 

et Schiltigheim, investis dans des dispositifs de participation ou en Service Civique*. 

L’objectif de cette rencontre était de faire partager entre Réunionnais et Métropolitains l’histoire 

de l’esclavage et de son abolition à la Réunion, les rapports entre Métropole et Réunion autour de 

l’esclavage, la question interculturelle sur l’île. À l’occasion de la « Fèt Kaf » du 20 décembre, qui 

célèbre à la Réunion l’abolition de l’esclave en 1848, la délégation a pu participer aux cérémonies 

officielles en présence des autorités de l’île et de Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et actuel 

président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Elle a aussi participé activement au défilé 

organisé à Saint-Denis. Les deux autres jours ont permis des visites 

sur des lieux symboliques (Léproserie de Saint-Denis ; Exposition 

sur les Chasseurs de Marons à Saint-Paul ; Exposition sur les « Zoos 

Humains » à Saint-Denis et diverses rencontres autour de la Culture 

réunionnaise. Plusieurs films « bilan » de cet échange sont en ligne 

sur la chaîne Youtube de l’Anacej.
 

*Ninon Thil, en Service Civique de la Ville de Strasbourg, Salama Coulibaly et Mathis 

Brasca, du Conseil Parisien de la Jeunesse, Shéhrazade Bouyahia, Maëva Le Cotton 

et Nathanaël Debaptiste, respectivement du Conseil des Jeunes de Schiltigheim, du 

dispositif Nantes&Co et du Conseil départemental des jeunes de l’Allier, ainsi que 

du Comité jeunes de l’Anacej, représentaient notre réseau à cette occasion. Ils sont 

allés à la rencontre et ont travaillé avec les jeunes dionysiens engagés en Service 

Civique au sein du Service Jeunesse de la ville ; Ophélie Moutoussamy, Soumaïa 

Qazi, Ulrich Valéry, Jovany Viramoutou, Ludovic Payet et Fahariddine Gobo Mohamed.

Les participants du séminaire 
« Mémoire des Marons », à La Reunion

La délégation de l’Anacej à 
l’exposition « Zoos Humains », 
présentée par Françoise Lemaire
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les Prix   anacej   des   jeunes 
citoyens, au-delà des frontières
Pour sa 8e édition, les Prix Anacej des jeunes citoyens ont une fois de plus 
généré un fort enthousiasme au sein de notre réseau et même au-delà. En 
effet, plus de 80 candidatures ont été reçues en 2018, dont 50 présentées par 
des dispositifs de participation de collectivités adhérentes. Pour cette nouvelle 
édition, l’Anacej en collaboration avec le Commissariat général à l’égalité 
des territoires, a choisi d’évaluer plus précisément les impacts des actions 
présentées au niveau des publics vivant en quartiers prioritaires. C’est pourquoi, 
un coup de cœur spécial Quartier « Politique de la Ville » a été décerné et les 
indicateurs ont pu montrer l’impact des initiatives des enfants et des jeunes 
auprès de tous les publics. Cette dynamique se renforcera lors des prochaines 
éditions. Comme chaque année, ces prix ont permis de valoriser auprès du 
grand public l’ensemble des actions présentées mais plus précisément les  
12 initiatives lauréates.

PETiTES CoMMUNES  
(MoiNS DE 10 000 HAbitANtS)

Le Conseil Municipal d’Enfants des Pieux (50)  
pour « Lutte contre l’isolement »

MoyENNES CoMMUNES
(10 000 Et 80 000 HAbitANtS)

Le Conseil Municipal d’Enfants de taverny (95)  
pour « Parcours de santé interactif et intergénérationnel »

GRANDES ViLLES
(PLuS DE 80 000 HAbitANtS)

Le Conseil des jeunes de Strasbourg (67) pour  
« La connaissance et la défense des droits des jeunes »

CoNSEiLS DéPARTEMENTAUx
Le Conseil Départemental des collégiens de Seine-
Maritime (76) pour « Accès à la lecture pour TOUS »

CoNSEiLS RéGioNAUx
Le Conseil Régional des jeunes de bretagne  
pour « La norme, c’est toi ! »

DéMARCHE DE PARTiCiPATioN iNNoVANTE
Le Conseil Municipal de Jeunes de Rumilly (74)  
pour « Panneau d’expression » 

PRoJETS EURoPéENS
La Junior asso tourcoing (59)  
pour « Les explorateurs de l’engagement :  
citoyens aujourd’hui ! »

CATéGoRiE DéMARCHE DE  
DéVELoPPEMENT DURAbLE 
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes 
d’Ermont (95) pour « Un petit coin de Paradis, 
aménagement de la sente François Moreau »

DéMARCHE iNTERGéNéRATioNNELLE 
Le Conseil Municipal des jeunes de  
Sarreguemines (57) pour « Spectacle 
intergénérationnel »

CoNSEiL DU MoNDE
Le Conseil Communal des Enfants de Savalou (bénin)  
pour « Ovi Gan au Bénin »
 
CoUP DE CœUR DU JURy 
Attribué au Conseil Municipal des jeunes de Paris 9 
pour « Cartes de vœux solidaires »

CoUP DE CœUR SPéCiAL QUARTiERS  
« Politique de la Ville » 
Attribué au Conseil Municipal des Enfants  
de Créteil (94) pour « Street Art »

LE GRAND PRix DU JURy 
Attribué au Conseil Régional  
des jeunes de bretagne pour  
« La norme, c’est toi ! »

Les lauréats des Prix Anacej des jeunes citoyens 2018

La valorisation
des   actions

6
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Une fin de mandat (hyper)active  
pour le comité jeunes 
Entre 2017 et 2018, 15 « anciens » Com J* avaient choisi de prolonger leur mandat 2015-2016 
d’une année afin de pouvoir accompagner les nouveaux représentants de l’instance. Suite à 
leur départ fin 2017, le Comité jeunes de l’Anacej était donc composé de 28 représentants de 
dispositifs de participation de jeunes de notre réseau en 2018.
Bien qu’ils aient été très présents, comme en 2017, pour représenter l’Anacej sur différents 
évènements, les membres du Comité jeunes se sont principalement impliqués dans la pré-
paration et l’animation du Congrès. Répartis en 3 équipes différentes, « Animation des défis », 
« Accueil et logistique » et « Communication », ils ont apporté une aide précieuse à l’équipe de 
l’Anacej et aux bénévoles mobilisés pour faire du 12e Congrès une réussite. 
En fin d’année, à quelques semaines de la fin de leur mandat, le Comité jeunes a participé à 
une journée de réflexion commune avec des administrateurs de l’association afin d’imaginer 
les évolutions à apporter à l’instance, pour que la gouvernance entre jeunes et élus soit mieux 
partagée au sein de notre association. 

Les membres du Com J
mandat 2018

* Un grand merci  
aux 15 Com J sortants 

théo Abadie, Conseil des Jeunes  
de Carquefou (44)
Carla Annibaldi, Conseil des Jeunes  
du Grau-du-Roi (30)
Dylan Ayisi, Conseil Local de la  
Jeunesse de Bagneux (94)
Mehdi bourgoin, Conseil des Jeunes 
d’Annonay (07)
tess bourguy-Mattei, Parolla di a Gjhuventù 
(Collectivité Territoriale de Corse)
Shéhrazade bouyahia, Conseil Municipal  
des Jeunes de Schiltigheim (67)
Charlotte Cornet, Conseil local de  
la Jeunesse d’Issy-les-Moulineaux (92)
Lucille Couturier, Conseil des Jeunes  
de Malakoff (92)
Salah Dahdouh, Conseil des Jeunes  
de Strasbourg (67)
Nathanaël Debaptiste, Conseil départemental 
des Jeunes de l’Allier (03)
Valentin Dreumont, Conseil Parisien  
de la Jeunesse (75)
Sofiane El Maftoul, Conseil Municipal  
de Jeunes d’Ermont (95)
Paul Faure, Parolla di a Gjhuventù  
(Collectivité Territoriale de Corse)
inès Frébault-Mejaat, Conseil Parisien  
de la Jeunesse (75)
Aya Himer, Conseil de Jeunes de Mulhouse (68)
Camille Jouaber, Conseil des Jeunes de 
Saint-Cloud (92)
Damien Le breton, Nantes&Co (44)
Maëva Le Cotton, Nantes&Co (44)
Charles Montbeyre-Soussand, Conseil  
des Jeunes Citoyens d’Antony (92)
Camille Noury, Conseil Lillois de la Jeunesse (59)
Joakim Palix, Conseil des Jeunes  
de Nancy (57)
ismaël Pivert, Conseil Communal  
de Jeunes du Lamentin (972)
Jules Ragonneau, Conseil Communal  
des Jeunes de Poitiers (86)
Malaurie Rocha, Conseil Municipal  
des Jeunes de Blagnac (31)
Nana Seidi, Conseil Municipal de  
Jeunes d’Ermont (95)
Anne-Laure tombeck, Conseil municipal 
jeunes d’Arras (62)
Eliott tsaramaro, Conseil des Jeunes  
de Bry-sur-Marne (94)
Léanna Vandewalle, Conseil des  
jeunes de Gravelines (59)

Les jeunes engagés
au   com J

Anne-Marie bar, Conseil des jeunes d’Evry (91)
Ramy bougmiha, Conseil des Jeunes  
de Strasbourg (67)
Freddy Korsaga, Conseil des Jeunes  
Citoyens d’Antony (92)
Habibatou Kaba, Conseil municipal  
jeunes d’Arras (62)
Salma Lahouel, Conseil local de la Jeunesse 
d’Issy-les-Moulineaux (92)
Laura Lecourt, Conseil des jeunes d’Ifs (14)
Audrey Nieuwmunster, Conseil local  
des jeunes de Courbevoie (92)
Élise Perin, Conseil des Jeunes  
de Saint-Cloud (92)
Florine Piette, Conseil départemental  
des Jeunes de l’Allier (03)
Déborah Plancel, Conseil Communal  
de Jeunes du Lamentin (972)
Matéo Siffointe, Conseil Municipal  
des Jeunes de Blagnac (31)
Guillaume Solon, Conseil Lillois  
de la Jeunesse (59)
Fatoumata Sylla, Conseil Municipal  
de Jeunes d’Ermont (95)
tanguy Vaast, Conseil municipal  
jeunes d’Arras (62)
Amélie Werdmuller, Conseil de  
Jeunes de Mulhouse (68)

@LeComJ

@comjeunes

L’activité du Comité jeunes en 2018
• Interventions dans le cadre d’évènements nationaux : Forum Cap’Com de Lyon, Le 
Festival Provox, Les Journées thématiques de l’Anacej, 20 ans du Réseau National des Juniors 
Associations, Mémoires des marrons à Saint-Denis de la Réunion… 
• Animation dans le cadre d’évènements de partenaires ou d’adhérents : Soirée Parole 
aux Jeunes de Sotteville-lès-Rouen, Le rallye de la citoyenneté (à destination des enfants du 
CME de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck), l’installation du CME de Seyssins…
• Jurés de concours nationaux : Festiprev’, Prix Anacej des jeunes citoyens, Prix Cap’Com, 
festival Expresso…
• Participation aux instances de l’Association : Assemblée générale, Conseils d’administration 
et Bureau
• 4 représentants au Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse 

Maèva et Nathanael du Comité jeunes à  
La Rochelle lors de FestiPREV édition 2018

Quelques membres du Comité jeunes 
devant l’Hôtel de Ville de Paris, 
accompagnés de Marie-Pierre Pernette

7
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Une communication   numérique 
améliorée avec un renfort   d’équipe
En 2018 l’Anacej a recruté David Oupoh-Gozo en tant qu’apprenti chargé de communication, 
afin de renforcer l’équipe et améliorer la communication digitale de la structure. Dès lors, de 
nombreuses initiatives ont été prises, notamment pour créer du contenu vidéo. En effet, depuis 
le 12e Congrès de l’Anacej, les « grands rendez-vous » sont entièrement ou partiellement filmés 
et sont retransmis en direct ou en différé sur notre chaîne Youtube et notre page Facebook. 
Cela a permis d’accroître l’interaction avec nos abonnés et renforcer notre visibilité sur le web. 
En parallèle de cela, l’année 2018 fut l’occasion de développer le nouveau site internet de 
l’Anacej, pensé pour être plus accessible, ouvert et interactif. 

La note de veille 2018
La note de veille synthétise les grands thèmes d’actualité qui intéressent notre réseau et les 
suit mois par mois. Enfance, jeunesse mais aussi organisation territoriale sont à retrouver dans 
la publication. En 2018, l’Anacej a particulièrement suivi les avancées du Service National 
Universel, du Pass Culture, du Plan Pauvreté, de la Réforme institutionnelle, la Réforme de 
l’apprentissage, le Plan mercredi et toujours le dialogue entre les collectivités et l’État.

L’Anacej et Cap’Com à l’unisson pour une meilleure  
communication publique auprès des jeunes
Poursuivant leur volonté commune de sensibiliser les communicants publics à travailler 
conjointement avec les jeunes, l’Anacej et Cap’Com, ont continué à valoriser la réflexion des 
jeunes sur le thème de la communication publique, à travers l’organisation de deux prix. 

Le Prix des jeunes Cap’Com - Anacej, décerné par un jury composé de 7 jeunes issus du 
réseau de l’Anacej, a récompensé le clip vidéo « Nés de vagues et du fer », réalisé par les 
City@jeunes de la ville de tarnos. Le clip met en scène les actions participatives ainsi que 
la diversité du territoire tarnosien à travers le regard des jeunes, dans le but de promouvoir 
la ville de Tarnos auprès de ses habitants. Cette distinction a été remise lors du rendez-vous 
annuel des communicants publics, le Forum Cap’Com de Lyon, par Fatoumata Sylla, ancienne 
membre du Comité jeunes, Sylvain Périchon, membre du Conseil Parisien de la Jeunesse et 
Grégoire Quelain, de l’association Citizenship et ancien du Conseil des jeunes citoyens d’Antony. 

Le Prix Cap’Com Conseil de jeunes a quant 
à lui été décerné à l’occasion du Congrès 
de l’Anacej. Le Conseil départemental des 
jeunes de la Drôme a été récompensé pour 
son opération « Sensibilisation à l’hygiène 
et aux dégradations dans les sanitaires ».

L’évolution de la
communication

L’Anacej en quelques 
chiffres
 

+ 286 mentions j’aime  

et 7 114 vues

+ 444 followers

476 abonnés

+ de 14 000 vues

Fatoumata, Grégoire et Sylvain 
remettant le Prix des jeunes  
Cap’ Com-Anacej à la Ville de 
Tarnos, lors du 30e Forum Cap’ Com 
à Lyon le 6 décembre 2018

Le Conseil départemental des jeunes de la Drôme, 
recevant le Prix Cap’ Com Conseil de jeunes, lors 
du Congrès de l’Anacej le 26 octobre 2018 à Paris

8
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La vie   associative
de l’anacej

En 2018, l’Anacej rassemble 400 communes, intercommunalités, 
métropoles, conseils départementaux et régionaux (toute couleur 
politique, toute taille, toute région y compris l’Outre-mer) et 
10 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : AFEV, 
APAJH, ARML de Corse, Ceméa, Confédération des MJC de 
France, EEDF, FCPE, Fédération nationale des Francas, JPA 
et Ligue de l’Enseignement (en 2019, les Scouts et Guides de 
France et l’IFAC ont rejoint l’Anacej).

la vie   démocratique  
de l’association
Les instances 
1 Assemblée générale ordinaire 
4 réunions du Comité jeunes
3 réunions du Bureau 
5 réunions du Conseil d’administration

Une Assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 6 juin 2018 à Avignon, à l’invitation de la 
Ville d’Avignon. L’ensemble des rapports ont été approuvés et le Conseil d’administration a 
été renouvelé par tiers.
 

le conseil   d’administration
 

Notre conseil d’administration est composé de 40 membres. 
Il s’est réuni 5 fois en 2018 : 10  janvier, 14 mars, 5 juin, 19 septembre et 15 décembre. 

27 collectivités territoriales de toute couleur politique, toute taille, 
toute région y compris outre-mer
En gras celles qui ont intégré ou été reconduites au CA en 2018 : 
Amiens (80), Arras (62), Avignon (84), Bruay-la-Buissière (62), Conseil départemental de la 
Haute-Garonne (31), Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (66), Conseil régional 
de bretagne, Créteil (94), Dunkerque (59), Figeac (46), Forges-les-Bains (91), Fort-de-France 
(972), istres (13), L’Haÿ-les-Roses (94), Lille, Hellemmes, Lomme (59), Nancy (54), Nantes (44), 
Paris (75), Poitiers (86), Saint-André-Lez-Lille (59), Saint-Denis-de-la-Réunion (974), Saint-
Martin-Boulogne (62), Saint-Sébastien-sur-Loire (44), Sarcelles (95), Seyssins (38), Strasbourg 
(67) et Villeurbanne (69).

7 Fédérations ou associations d’éducation populaire 
AFEV, ARML de Corse, CEMÉA, Confédération des MJC, EEDF, Fédération Nationale des Francas 
et La Ligue de l’enseignement.

4 membres du Comité jeunes 
Dylan Ayissi, Bagneux (92), Inès Frébault-Mejaat, Paris (75), Joakim Palix, Nancy (54) et Léanna 
Vandewalle, Gravelines (59).

2 adhérents individuels
Julien Bouchard et Richard Sancho Andréo

Président  
Mathieu Cahn  
Strasbourg 

1re Vice présidente  
Chantal Carraro  
Nancy

Vice président   
Guillaume baldy  
Figeac

Vice président  
olivier bourhis  
Ligue de l’Enseignement

Vice président  
Dylan Ayissi 
COM J

Secrétaire  
Jean-Luc Dailcroix  
Francas

Secrétaire adjoint  
Pascal Lesselingue  
L’Haÿ-les-Roses

trésorier  
Jonathan bocquet  
Villeurbanne

trésorière adjointe  
béatrice Maurel  
ARML de Corse

Membre  
Kamila bouhassane  
Avignon

Administrateur 
Jean-Pierre Ferri  
Arras

Administratrice  
Marie-Hélène Gambart  
Forges-les-Bains

Administratrice  
Magali Gautry  
Fort-de-France

Administratrice  
Virginie Malayeude  
Saint-Martin-Boulogne

Administratrice  
Edith Pugnet 
Département des Pyrénées-Orientales

Administratrice, membre  
associée au bureau 
Françoise Andreau  
Créteil

Administrateur, membre  
associé au bureau  
Vivian Ringot 
Lille/Hellemmes/Lhommes

Le bureau 

L’Assemblée générale 
de l’Anacej le 6 juin 
2018 à Avignon

Mathieu Cahn, président de l’Anacej 
et Serge Barcelini, président général 
du Souvenir Français, lors de 
l’Assemblée générale

9
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Un grand merci à tous ! À nos adhérents, à nos partenaires 
associatifs, à nos partenaires institutionnels, à notre 
Conseil d’administration, à notre Comité jeunes,  
à nos Experts, à nos bénévoles ainsi qu’à notre équipe 
permanente. 

L’activité   en   croissance 
Après une année 2017 déficitaire, en 2018, notre résultat est positif, même si l’objectif 
premier reste le financement de nos actions et de notre activité. La reconstitution des fonds 
associatifs reste néanmoins primordiale et importante.

Une année marquée financièrement par le 12e congrès, avec le soutien prononcé de la 
collectivité accueillante, la Ville de Paris. 

Cependant nous observons une réelle croissance de l’activité sur 2018. C’est en effet la 
première fois depuis 28 ans que nous constatons un total de charges et de produits atteignant, 
à la clôture, plus d’un million d’euros.

Cette activité grandissante s’explique aussi par les prestations d’accompagnement 
personnalisées que nous menons auprès des villes de Bastia, Dunkerque, Chambéry, du 
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et des Conseils régionaux d’Occitanie et Sud 
Provence-Alpes-Côte D’Azur.

Par ailleurs, nous souhaitons aussi rappeler ici qu’il est de plus en plus difficile de maintenir 
un équilibre budgétaire entre nos charges et nos produits, les charges de structures sont en 
réelle croissance. En effet, il y a inadéquation entre l’inflation et la décision de maintenir 
depuis 11 ans, les cotisations de nos adhérents au même niveau et cela risque de se 
répercuter dans les années à venir sur notre gestion.

L’Anacej a reçu le soutien par leur adhésion de l’ensemble de ses adhérents, du ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (Direction de la Jeunesse, de la Vie Associative 
et de l’Éducation Populaire ; Fonjep ; FDVA), du ministère de l’Outre-mer, du ministère des 
Solidarités et de la Santé, du CGET et d’EDF-Collectivités.
 

L’Anacej, une équipe 
mobilisée

Coordination générale 
Frédérick Pairault, délégué général
Marie-Pierre Pernette, déléguée 
générale adjointe

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

Pôle communication 
Simon berger, chargé de 
la communication et de 
l’accompagnement des collectivités

David oupoh-Gozo, chargé de 
communication en apprentissage 
depuis le 10 septembre 2018

Pôle formation, accompagnement 
des collectivités, veille,  
et prospection 
Marie bohin, chargée de la 
formation, de l’accompagnement et 
de la note de veille

Canèle Cavaillès, chargée de 
l’accompagnement des collectivités 
et de la prospection

Prestataires extérieurs et réguliers
Étienne Rabenjamina, comptable 
et gérant de ADD Conseil jusqu’en 
septembre 2018

bilal Gherghout, expert comptable, 
et directeur du CSA 95 depuis fin 
septembre 

L’accueil d’un stagiaire 
Dans le cadre de la 8e édition du Prix 
Anacej des jeunes citoyens, nous 
avons accueilli, Quentin Gousse, 
stagiaire en Licence professionnelle 
gestion des organisations de 
l’économie solidaire et sociale, du 
12 février au 9 mars 2018 et du 
26 mars au 22 juin 2018.
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Retour sur le 12e congrès 
de l’Anacej



www.anace
j.fr

Retrouvez l’Anacej sur

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

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 Métropole et outre-mer et de différentes 
sensibilités politiques. 12 mouvements de jeunesse et 
d’éducation populaire.
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), CMJCF (Confédération des maisons 
des jeunes et de la culture de France), ÉÉDF (Éclaireuses 
et éclaireurs de France), FCPE (Fédération des conseils et 
parents d’élèves), Fédération Nationale des Francas,  
IFAC (L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil),  
JPA (Jeunesse au plein air), Ligue de l’enseignement et  
les Scouts et Guides de France.


