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RappoRt d’activité



Cette situation singulière à 
laquelle ont dû faire face toutes 
les structures associatives a révélé 
plusieurs choses à propos de notre 
association : sa solidité, sa capacité 
d’adaptation, la pertinence de son 
objet et la nécessité de  
sa mission.

Face aux contraintes sanitaires limitant 
grandement nos capacités d’intervention 
en proximité, nous avons su proposer 
à nos adhérents de nouveaux formats 
d’accompagnement. Il est toujours 
difficile de se réjouir totalement d’avoir su 
dématérialiser certaines missions, car nous 
savons à quel point notre réseau repose 
sur les rencontres, les relations humaines 
et la convivialité.

La reconnaissance de l’Anacej auprès des 
partenaires ne faiblit pas. Force est de 
constater que notre association a su s’adapter 
au contexte en proposant des rendez-vous 
numériques pour poursuivre les rencontres 
traditionnelles entre collectivités ainsi qu’en 
mettant en place un nouveau service en ligne : 
Anacej Bonjour !
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Le rapport d’activité qui vous est présenté est inédit à de 
multiples égards. Il est tout d’abord marqué par le contexte 
pandémique. Il rend également compte de nombreux chan-
gements internes opérés en 2020. Cette situation singulière 
à laquelle ont dû faire face toutes les structures associatives 
a révélé plusieurs choses à propos de notre association : sa 
solidité, sa capacité d’adaptation, la pertinence de son objet 
et la nécessité de sa mission. Le contexte très difficile, vous 
le connaissez tous. Le rapport rend compte précisément des 
nombreux impacts de la crise sanitaire et du confinement 
sur les actions de notre association. À ce contexte se sont 
rajoutés les bouleversements en termes de ressources 
humaines et un changement d’exécutif. En effet, nous 
avons procédé à l’automne dernier au renouvellement de 
nos instances. Ce document rapporte d’ailleurs l’activité 
de l’association menée sous deux mandats différents : à la 
fois de la dernière année de présidence de Mathieu Cahn 
et première année d’un nouveau bureau. Ce fut aussi la 
dernière année pour Frédérick Pairault en tant que délégué 
général et une année pour le moins mouvementée côté 
ressources humaines.

Les changements internes font partie de la vie d’une asso-
ciation mais sont néanmoins toujours de potentiels facteurs 
de fragilisation. Grâce au soutien de M. Cahn et F. Pairault 
qui ont assuré la passation de responsabilités dans les 
meilleures conditions, et grâce à notre nouvelle déléguée 
générale Marie-Pierre Pernette, ces changements ont, au 
contraire, permis une nouvelle dynamique dont les admi-
nistrateurs sont les porteurs. Humainement, financièrement, 
politiquement notre association va bien, et il faut savoir 
l’apprécier à sa juste valeur, car cette solidité nous permet 
d’aborder sereinement les prochaines années. C’est elle 
aussi qui nous a permis de faire face à la crise sanitaire. 
L’Anacej a démontré sa capacité d’adaptation. Face aux 
contraintes sanitaires limitant grandement nos capacités 
d’intervention en proximité, nous avons su proposer à 
nos adhérents de nouveaux formats d’accompagnement. 
Il est toujours difficile de se réjouir totalement d’avoir su 
dématérialiser certaines missions, car nous savons à quel 
point notre réseau repose sur les rencontres, les rela-
tions humaines et la convivialité. Nous avons pu apporter 
notre expertise à de nombreuses collectivités et soutenir 
la création de nouveaux dispositifs ambitieux en matière 
de participation des jeunes. La reconnaissance de l’Anacej 
auprès des partenaires ne faiblit pas. Force est de constater 
que notre association a su s’adapter au contexte en pro-
posant des rendez-vous numériques pour poursuivre les 
rencontres traditionnelles entre collectivités ainsi qu’en 
mettant en place un nouveau service en ligne : Anacej 
Bonjour ! Ce nouvel espace d’échanges de pratique nous 
a permis également de garder le lien et d’accompagner 
les territoires des Outre-mer. Nous pourrons capitaliser 
sur le caractère fluide et réactif de ces formats, mais ils 
ne pourront résumer la vie associative.

La défense des droits des enfants et la promotion de la 
parole des jeunes dans le débat public a pris une acuité 
toute particulière dans cette crise. Particulièrement touchés 

et pourtant souvent relégués dans l’ordre des préoccupa-
tions politiques, nous devons plus que jamais favoriser 
leur expression et valoriser auprès des décideurs leurs 
revendications, leurs besoins et leurs aspirations. Nos 
adhérents ont pu compter sur l’intelligence collective de 
notre réseau pour répondre sur leurs territoires aux défis 
de l’année 2020. Sa force est décisive. Par le partage des 
diagnostics, par notre expérience démultipliée par chacun 
de nos adhérents, par l’échange de pratiques, l’Anacej peut 
être force d’interpellation et de propositions dans la crise 
et pour la gestion de l’après-crise.

Ce rapport d’activité démontre en filigrane toute la perti-
nence de notre objet associatif face aux enjeux jeunesse. 
Pour leur donner toute leur place et les outils pour exprimer 
leur expérience du confinement. Pour mesurer à quel point 
ils ont été affectés, dans tous les domaines de leur vie. Pour 
réfléchir avec eux aux réponses politiques à apporter. Au-
delà du rapport d’activité de l’association, l’action de nos 
structures et de nos collectivités est autant d’atouts et de 
sources de fierté pour l’Anacej. Chaque adhérent participe 
par son engagement sur le terrain à faire valoir les valeurs 
de l’association, à défendre la place des jeunes au quotidien 
et à les accompagner sur le chemin de l’émancipation.  
Si de plus en plus de collectivités s’engagent en faveur 
de la participation des jeunes, peu ont acquis aujourd’hui 
le savoir-faire et l’ingénierie nécessaire à des dispositifs 
vertueux. Les élections municipales ont démontré que 
notre structure est un renfort de poids pour les nouveaux 
élus dans la prise en main de leur fonction.

Le trouble dans l’appropriation des valeurs républicaines 
et la difficile construction d’une citoyenneté concrète dans 
laquelle les jeunes peuvent se projeter démontre que nos 
combats sont d’actualité. Notre plaidoyer vise juste, il touche 
à des problématiques que nous éprouvons chaque jour 
sur le terrain. Nos structures, qu’elles soient Associations 
de Jeunesses et d’Éducation Populaire ou collectivités 
l’incarnent avec force et vigueur. Mais elles ont besoin de 
l’Anacej à la fois en tant qu’espace de formation, en tant 
que laboratoire d’expérimentation et en tant que relais 
au niveau national de leurs actions et de notre plaidoyer 
commun.

Cette année, je profite du rapport d’activité tout particuliè-
rement à rendre hommage aux salariés de l’Anacej. Ils font 
chaque année un travail formidable, mais en 2020, plus 
encore ils ont dû mettre en œuvre toute leur énergie au 
service du projet associatif. Ils ont su accueillir le Conseil 
d’administration profondément renouvelé, et répondre 
dès octobre à la dynamique des nouveaux élus. J’exprime 
un salut tout particulier à Marie Bohin et lui transmets le 
soutien de tous les adhérents et partenaires de l’Anacej. 
Aux administrateurs, j’adresse mes encouragements à 
s’emparer de cet ancrage associatif solide pour amplifier 
la parole des jeunes !
 
Jonathan Bocquet, Président de l’Anacej,  
Maire adjoint de Villeurbanne

2020année singulière
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1
Un RéseaU dynamique  
même à distance

Anacej Bonjour, 12 mai 2020.

Anacej Bonjour, 21 avril 2020.

Anacej Bonjour, 7 avril 2020.

anacej bonjour ! Naissance d’un nouveau 
service en ligne 
Afin de garder le lien et soutenir notre réseau au moment du 1er confinement, nous 
avons créé le service Anacej bonjour, des temps d’échanges de pratiques pour permettre 
aux membres de notre réseau de ne pas rester isolés et de se former. C’est ainsi qu’un 
premier rendez-vous a été proposé le 7 avril avec pour thématique « Comment faire vivre 
le lien entre enfants, jeunes et animateur.trice.s à distance ? Compte tenu de la crise 
sanitaire, nous avons ouvert les sessions à tous en 2020. Elles sont en 2021 réservées 
aux adhérents. C’est une cinquantaine de professionnel.le.s et d’élu.e.s de collectivités 
de toute taille, de tout le territoire y compris de l’Outre-mer qui se sont connectés lors 
de la première édition pour échanger et partager leurs expériences. Forte de ce succès, 
notre association leur a donné rendez-vous le 21 avril sur le même sujet avec toujours le 
même principe : choisir ensemble les thématiques des rendez-vous suivants. Ainsi, nous 
avons proposé des rencontres pour permettre le jumelage entre conseils, le recueil de 
la parole des enfants et des jeunes, et l’animation à distance. Nous avons organisé 10 
rendez-vous en 2020. À chaque fois, une trentaine de membres de notre réseau se sont 
connectés. Anacej bonjour ! est devenu un rendez-vous incontournable pour notre réseau.
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Rencontre des petites et moyennes 
communes, 21 janvier 2020.

Rencontre des petites et moyennes communes
Nous n’avons pas pu maintenir toutes nos rencontres de réseau thématique, mais en 
début d’année nous avons pu accueillir le 21 janvier 2020 à Paris dans nos locaux 12 
participant.e.s issus de 7 collectivités petites et moyennes, toutes adhérentes. Le programme 
de cette journée a été défini par les participants au regard des problématiques qu’ils 
pouvaient rencontrer. La question de la mobilisation des jeunes et de sa pérennité dans 
le temps au sein des dispositifs de participation ont été abordées, ainsi que leurs attentes 
concernant le réseau des petites et moyennes communes de l’Anacej. Ces dernières sont 
ambitieuses et riches. Cela passe par la mise en relation des communes dans une démarche 
d’entraide pour s’accompagner et s’outiller mutuellement entre collectivités similaires, ce 
qui est déjà une pratique existante au sein de nos réseaux, ou encore par la mise en place 
d’une boîte à outils numérique mise à la disposition des adhérents sur le site internet de 
l’Anacej, accessible depuis juin 2019 sur https://www.anacej.fr/espaces-documentaires. 
Plein d’idées, de volonté pour ce vaste réseau… À suivre donc !

Un réseau des départements dynamique 
Ce réseau animé en partenariat depuis 2020 avec l’Association des Départements de 
France et le Département de la Savoie a pu se réunir en 2020 en présentiel le 28 janvier 
à Paris et le 26 juin en ligne. La première journée a réuni les départements de l’Aude, la 
Haute-Garonne, l’Hérault, la Manche, la Moselle, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, 
la Seine-Saint-Denis, la Savoie et le Tarn. Suivant la méthode du World Café, quatre 
groupes thématiques ont été créés pour approfondir les sujets suivants : 

• Le lien aux territoires : un nouveau défi partenarial pour le département ? 

•  Une politique de jeunesse départementale : une politique volontariste  
mais pour quelles finalités ? 

•  Une politique de jeunesse départementale : quelle lecture de l’organisation 
administrative ? 

•  L’évaluation : comment mesurer les impacts d’une politique de jeunesse 
départementale ? 

 
En raison du contexte de la crise sanitaire, la journée suivante s’est déroulée en ligne 
et a débuté par des temps d’expression sur les difficultés que pouvaient vivre certains 
départements compte tenu de la situation. Une enquête sur les conseils de jeunes au 
sein des conseils départementaux réalisée par Marie Bohin, Chargée de la formation, 
de l’accompagnement et de la veille, a été ensuite présentée afin de permettre aux 
participants d’appréhender les enjeux liés à la participation des enfants et des jeunes 
sur leurs territoires. L’après-midi s’est construite autour de deux problématiques choisies 
le matin par les participants : le recueil de la parole des jeunes sur la santé mentale et 
la prise en charge des enfants accueillis en protection de l’enfance. L’enquête sur les 
conseils départementaux de jeunes a fait l’objet d’une parution en 2020 « Les conseils 
départementaux de jeunes, état des lieux et analyse sur l’ensemble du territoire ».
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Nous avons poursuivi l’accompagnement de nos adhérents en 2020 à 
distance. C’est une quarantaine de collectivités avec lesquelles nous 
avons été plus particulièrement en contact en dehors des temps collectifs 
que nous avons organisés avec une attention toute particulière aux 
territoires ultramarins. De plus, suite aux élections municipales, nous 
avons pris rendez-vous avec les nouveaux élu.e.s afin de présenter notre 
association et de les aider dans leur prise de fonction.

Pour rappel, dans le cadre de l’adhésion, l’Anacej accompagne ses adhérents de manière 
individuelle. Notre équipe permanente est à leur disposition pour des questions particulières 
et de manière collective lors des «Anacej bonjour» et des rencontres réseau. Pour des 
questions plus spécifiques, nous proposons également un accompagnement plus poussé :

• Diagnostic de territoires avec un volet qualitatif, 

•  Co-construction de démarches de participation (assises, forum, rencontres des 
élu.e.s et des pros enfance jeunesse...), 

• Analyse des propositions issues des rencontres avec la conception d’un livrable, 

•  Formation sur mesure sur site. Cet accompagnement est composé d’une réunion 
pour comprendre vos besoins puis d’une proposition d’accompagnement chiffrée. 

Nous tenons à préciser que nos formations et accompagnements sont proposés à un coût 
très modéré afin de permettre à un maximum de professionnel.le.s et d’élu.e.s d’y participer. 

en 2020, l’anacej a particulièrement 
accompagné :
La Région Occitanie
La région Occitanie a choisi d’animer le réseau des départements de son territoire sur les 
questions de jeunesse et de participation. Ainsi le 2 mars 2020, nous avons co-organisé 
une journée d’échanges dédiée aux politiques Jeunesse en Occitanie avec les apports 

2

Accueil de la Ville de  
Saint-Denis de la Réunion,  
29 octobre 2020.

Un accompagNemeNt 
spécifique
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Rencontres en Occitanie.

de Jordan Parisse, chargé de recherche à l’Injep. Suite à cette journée, à la rentrée 2020, 
nous avons co-construit et co-animé des rencontres en distanciel avec les départements du 
territoire sur la participation des jeunes les 20, 22 octobre et 3 novembre afin d’échanger 
sur la participation et recueillir leurs besoins. 

La conférence territoriale de la Jeunesse de Nouvelle-Aquitaine
L’Anacej accompagne la Région Nouvelle-Aquitaine et participe à l’animation, avec le 
Crajep Nouvelle-Aquitaine, de sa Conférence Territoriale Jeunesse depuis son lancement 
en novembre 2017, une démarche de dialogue structuré co-construite et co-pilotée par 
trois partenaires institutionnels : DRDJSCS, Rectorat et Région. 2020 a été l’occasion pour 
la CTJ de repartir sur un second cycle de dialogue structuré avec les jeunes, décideurs 
et acteur-rice-s du territoire. En raison de la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, 
une seule conférence territoriale a pu se tenir le 6 novembre en distanciel et a rassemblé 
plus de 50 participant-e-s sur la thématique de la boussole des jeunes.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes
L’Anacej a été sollicitée en fin d’année 2020 par la Région pour animer, à distance, à 
l’occasion du Forum extraordinaire deux ateliers participatifs à destination des enfants. La 
thématique du forum portait sur les enfants et jeunes porteur-euse-s de handicap, ainsi 
nos ateliers avaient pour but d’offrir aux enfants et jeunes un espace d’expression qui 
permettait de recueillir leurs avis, besoins et propositions autour de l’inclusion des enfants 

et jeunes en situation de handicap.

Youth.sharping.EUSALP 
Ce projet initié en fin d’année 2019 et réalisé en partenariat avec les Scop Val&Monti 
de Claire Simon et celle de Nicoletta Piersantelli, ainsi que le CIPRA International en la 
personne de Maya Mathias s’est clôturé en 2020. L’Union Européenne s’est dotée en 
2016 d’une stratégie européenne pour la macrorégion alpine : l’EUSALP, ou SUERA en 
français. Le Conseil d’administration de l’EUSALP a souhaité, après avoir réalisé différentes 
initiatives en matière de participation des jeunes à la réflexion et aux activités mise en 
œuvre, que soit réalisé une étude des instances, projets et initiatives de participation des 
jeunes aux décisions et de gouvernance partagée avec les jeunes. Nous avons procédé à 
une identification de ces instances, initiatives sur l’ensemble de l’eurorégion qui comprend 
7 pays – France, Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie, Suisse et Le Liechstenstein – soit 
48 régions. Au total, ce sont 357 initiatives et structures qui ont été identifiées au sein 
des pays alpins, et 68 à l’international. Nous avons sélectionné 33 structures et projets 
particulièrement inspirants que nous avons plus précisément étudiés via des entretiens 
qualitatifs afin, principalement, d’avoir l’expertise d’usage de praticien-ne-s de ce qui 
fonctionne ou non en matière de gouvernance partagée et de participation des jeunes. 
Suite à cette seconde phase de recherche, nous avons animé un atelier participatif avec 
une partie des membres du Conseil d’administration de l’Eusalp en février 2020. Cet atelier 
avait pour but de les amener collectivement à décider du périmètre de la participation des 
jeunes à la gouvernance de l’Eusalp et de ses modalités de mise en œuvre. Nous avons 
par ailleurs mobilisé l’expertise d’usage du Comité jeunes en vue d’apporter un regard de 
jeunes sur la question au Conseil d’Administration de l’Eusalp. Le Conseil d’administration 
de l’Eusalp a fait le choix, en début d’année 2021, de mettre en place un Conseil de jeunes 
au sein duquel tous les pays de l’eurorégion seraient représentés.
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Comme chaque année, nous avons élaboré un programme annuel de 
formation, la crise sanitaire nous a contraint à le modifier. Nous avons 
conçu pour répondre aux besoins des collectivités et des associations 
un programme de formation à distance et proposé des temps d’échange 
avec le nouveau service en ligne Anacej Bonjour.

Lancement des formations en ligne
En décembre 2020, l’Anacej a proposé une nouvelle formation en ligne nommée « Kit 
de création de conseils d’enfants et de jeunes » afin de proposer aux élu.e.s et équipes 
souhaitant mettre en place un conseil d’enfants/de jeunes les éléments de base (théoriques 
comme opérationnels) indispensables à la réussite de leurs projets. Répondant à une forte 
demande de la part des collectivités et victime de son succès, cette formation en ligne a 
été réitérée par la suite en 2021. 

Si les formations en présentiel restent un inconditionnel, la formation en ligne s’est 
rapidement avérée être un format efficace et pertinent. Elle permet de véhiculer l’ensemble 
des informations nécessaires aux participants à travers un support à la fois ludique et 
interactif dans un temps plus court qu’une formation en présentiel. Elle permet également 
aux participants les plus éloignés de pouvoir participer, allégeant alors considérablement 
la charge organisationnelle et les coûts de déplacement. À terme l’idéal serait de proposer 
une formation hybride permettant aux participants d’obtenir le bagage théorique nécessaire 
en ligne et de s’exercer concrètement en présentiel. 

Dans la continuité de ces évolutions et compte tenu de la spécificité du format « en ligne » 
un travail de fond a été amorcé fin 2020 avec le groupe des experts de l’Anacej, composé 
d’animateurs et d’animatrices de notre réseau, afin de proposer une offre de formation qui 
soit davantage fondée sur l’apprentissage par l’expérimentation et le partage de pratique. 
Les contenus théoriques de la formatrice sont alors simultanément mis en pratique par les 
participants à travers l’utilisation d’outils et de méthodes développés grâce au savoir-faire 
du groupe des experts.   

3
Les FoRmatioNs 
du présentiel au distanciel

Formations en distanciel.
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Une semaine de formation pour 
les jeunes, du 2 au 6 mars 2020.

Nouveauté : la création de formations 
pour les élu.e.s
De ces échanges avec le groupe des experts composés d’animateurs et animatrices de 
notre réseau, est également née l’idée de proposer une offre de formation en ligne à 
destination exclusive des élu.e.s dans un format très court en début de soirée afin de 
s’adapter totalement aux contraintes de leurs emplois du temps et de créer un espace 
d’échanges plus informels. 

Les formations spécifiques sur site 
À la demande des collectivités nous nous déplaçons sur site pour dispenser des formations 
spécifiques. Élaborées avec ces dernières, elles ont pour objectif de répondre au plus 
près des besoins exprimés. Nous avons développé des modules en ligne qui ont pu être 
expérimentés en 2021. 

Le Département de l’Hérault a pu bénéficier d’une formation sur site les 3 et 4 février. 
Cette formation avait pour principal objectif de permettre aux bénévoles de comprendre 
au mieux leur rôle dans les conseils d’enfants et de jeunes. Pour cela, il fallait revenir 
sur les fondements et enjeux de la participation des enfants et des jeunes, mais aussi 
identifier les moyens d’animation et d’accompagnement des enfants et des jeunes dans 
la vie du conseil. 

spécial territoire ultramarin et public jeune 
à saint-pierre-et-miquelon 
La formation « Développer la citoyenneté des jeunes » proposée aux jeunes de Saint-
Pierre-et-Miquelon s’est déroulée en quatre journées, du 2 au 6 mars, suivant un parcours 
pédagogique adapté aux différents âges des jeunes et à la spécificité du territoire. La 
première journée a permis aux jeunes de faire connaissance les uns avec les autres 

autour de jeux brise-glace (comme le jeu du blason par exemple, qui leur 
a beaucoup plu), mais aussi de mieux comprendre le rôle de chacun au 
sein des conseils de jeunes grâce à la conférence populaire autour de la 
citoyenneté. La deuxième journée leur a permis de comprendre ce qu’est 
un débat citoyen et quelles méthodes doivent être employées pour créer de 
l’intelligence collective. Ils ont pu ensuite mettre en pratique leurs savoirs 
en utilisant notamment la technique du débat mouvant ou encore le jeu du 
tribunal pour débattre sur le thème : « Être jeune et vivre à Saint-Pierre-et-
Miquelon ». La troisième journée a permis aux jeunes de comprendre comment 
mener à bien leurs projets au sein du conseil de jeunes. La quatrième et 
dernière journée a été conçue afin de renforcer la dynamique de groupe, 
de renforcer la confiance en soi et de terminer sur les projets à venir du 

Conseil Territorial des Jeunes. Le jeu 
« Avis de tempête » pour améliorer la 
connaissance interpersonnelle et la 
confiance, a été un très bon energizer. 
Des saynètes par groupe de trois 
ou quatre ont été préparées par les 
jeunes puis jouées. La formation a 
ensuite continué avec un focus sur 
les actions à venir. 
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La communication numérique, indispensable 
pour garder le lien 
Afin de partager au mieux l’actualité du réseau et de nos partenaires, nous sommes 
particulièrement attentifs à notre communication numérique. Depuis sa mise en ligne, le 
nouveau site internet de l’association s’adapte en permanence aux besoins des utilisateurs 
pour leur permettre un accès simple aux informations utiles. Du fait de cette année 
particulière ayant restreint les mobilisations physiques, l’Anacej a favorisé l’utilisation des 
outils de communication numérique pour continuer à accompagner, soutenir et promouvoir 
la participation des enfants et des jeunes.

Les prix anacej spécial 10 ans
Tous les ans, à l’occasion des Prix Anacej des jeunes citoyens, l’Anacej valorise et récompense 
les actions réalisées par les jeunes engagés au sein des dispositifs de participation, des 
établissements scolaires ou des associations. Pour marquer le coup, malgré l’impossibilité 
de remettre les Prix Anacej en main propre à chaque lauréat, Lou Dell’Ova, Stagiaire pour 
l’organisation des Prix Anacej et David Oupoh, Chargé de communication de l’Anacej, ont 
renforcé la visibilité de cette 10e édition « Spécial anniversaire ». Des articles présentant 
les différentes candidatures, mais surtout des vidéos de présentation des lauréats ont été 
réalisées à distance en collaboration avec les enfants et les jeunes primés. À l’occasion, la 
mini-série intitulée « À la découverte des lauréats » a été diffusée sur les réseaux sociaux 
et sur la chaîne Youtube de l’Anacej. L’ensemble du réseau de l’Anacej a pu découvrir les 
témoignages d’une jeunesse partenaire des territoires. Nous avons reçu une centaine de 
dossiers de la part de 72 collectivités territoriales.

Une communication forte sur les réseaux sociaux 
avec des vidéos
Les réseaux sociaux ont contribué à garder le contact avec l’ensemble des abonnés. Des 
vidéos, des interviews ou des témoignages ont permis de maintenir l’interactivité avec le 
réseau de la participation enfance jeunesse. Le nombre de followers n’est pas comparable 
à celui des influenceu.r.se.s mais ils sont de plus en plus fidèles.

deux parutions
L’Anacej a toujours été soucieuse de développer la culture de la 
participation en partageant nos connaissances. En 2020, nous 
avons édité la mise à jour de nos guides 3 et 4 avec le guide 
double «  Animer la participation des enfants et des jeunes » et 
lancé notre nouvelle collection « Les enquêtes de l’Anacej » avec 
« Les conseils départementaux de jeunes, état des lieux et analyse 
sur l’ensemble du territoire ».  

4

L’Anacej en  
quelques chiffres

 

4 324 abonnés  

+ 150 mentions j’aime

4 616 abonnés

649 abonnés

2 200 vues / 139 abonnés

Linkedin : 471 abonnés

Une commUNicatioN 
en ligne plus visible
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 Les lauréats des prix anacej des jeunes citoyens
TRÈS PeTiTeS communeS (moiNs De 3 000 hAbitANts)

Le Conseil municipal des enfants et des jeunes de Poisat avec 
le projet « Courseton, le périple de Jeanne » 

PeTiTeS communeS (3 000 à 10 000 hAbitANts)

La Commune de morières-lès-Avignon avec le projet 
« Coopérative jeunesse de services » 

moyenneS communeS (10 000 à 80 000 hAbitANts)

Le Conseil des jeunes de sotteville-lès-Rouen avec le projet 
« Sensibilisation à la sécurité aux abords des stations de Métrobus »

GRandeS VilleS (PLUs De 80 000 hAbitANts) 

Le Conseil des jeunes de Créteil avec le projet « Acteurs de la 
civilité »

conSeilS déPaRTemenTaux 
Le Conseil départemental des jeunes de la Drôme avec le projet 
« Clue Ado : les discriminations au collège » 

conSeilS RéGionaux 
Le Conseil Régional des Jeunes, lycéen.ne.s et apprenti.e.s de 
bretagne avec le projet « Le musée idéal du 21e siècle »

démaRche de PaRTiciPaTion innoVanTe 
Le Conseil Départemental de la haute-Garonne avec le projet 
« Démarche de concertation citoyenne Groupe Miroir Jeunes »

PRojeTS euRoPéenS avec la représentation de la 
commission européenne en France
Le collège Jean Vigo d’Épinay-sur-seine avec le projet 
« Simulation scolaire de Parlement européen »

démaRche de déVeloPPemenT duRable  
avec le soutien de edF collectivités 
Le Conseil Communal des enfants et des Jeunes de saint-Paul 
avec le projet « Stop aux dépôts sauvages »

démaRche inTeRGénéRaTionnelle  
avec la Palme de l’initiative intergénérationnelle
Le Conseil Départemental des Jeunes des Pyrénées-Atlantiques 
avec le projet « # Mes grands-parents connectés » 

TRaVail de mémoiRe avec le Souvenir Français
Association espoir Jeunes - Rouen avec le projet « Liberté,  
égalité, citizenship » 

couP de cœuR SPécial 
QuaRTieRS PoliTiQue de la Ville  
avec l’ancT
Au Conseil des Ados de Créteil avec le projet « Carton rouge  
à la discrimination »

couP de cœuR du juRy  
au Groupe Jeunes de saint-Victor-de-morestel avec le projet 
« Ensemble, roulons autour des Balcons »

le GRand PRix 
Le Conseil Départemental des Jeunes  
des Pyrénées-Atlantiques avec le projet  
« # Mes grands-parents connectés »

10
anS

En partenariat avec

Sous le patronage de la 
Représentation en France de 
la Commission européenne
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avec des collectifs pour être plus écoutés
Collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant (AEDE)
Depuis 2012, nous participons au collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant (AEDE) 
et depuis 2018, nous le co-coordonnons. En 2020, les 40 organisations qui le composent ont 
co-rédigé un rapport alternatif dans le cadre de l’état des lieux des droits de l’enfant en France 
par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Un groupe de jeunes issus des associations a 
rédigé son propre rapport. Ces deux rapports sont disponibles sur notre site Internet.

Rues aux enfants, rues pour tous
Avec le collectif « Rues aux enfants, rues pour tous » (ruesauxenfants.com), nous défendons 
la place des enfants et des jeunes dans l’espace public. Nous avons lancé fin 2019 un 3e 
appel à projet que nous avons dû prolonger en 2020 en raison de la crise sanitaire. En effet 
tous les porteurs de projets n’ont pas pu organiser des rues aux enfants. 75 projets ont été 
reçus au 2 mars 2020. Ils ont été adressés par des villes de toutes tailles, des villages, des 
structures municipales de proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc.) des 
associations de quartier, de soutien à la parentalité… Les différents comités de validation ont 
retenu 60 projets, 2 ont été refusés et 13 ne répondant pas en l’état aux critères demandés 
ont été reportés pour un nouvel examen. 20 sites sont classés en politique de la ville.

auprès des institutions
Nous portons la voix des enfants et des jeunes auprès des insti-
tutions nationales et de préférence avec les enfants et les jeunes 
eux-mêmes. Ainsi des représentants des conseils de Athis-Mons, 
Arras, Avignon, Forges-les-Bains, l’Haÿ-les-Roses et Rungis ont 
rencontré emmanuel macron à l’occasion des vœux du Président 
de la République aux enfants le dimanche 26 janvier à l’Elysée. 
Suite à l’importante participation de notre réseau à la consultation 
des moins de 18 ans du défenseur des droits nous avons été 
auditionnés le 28 mai dans le cadre du Rapport du Défenseur 
des droits sur la prise en compte de la parole des enfants. Des 
représentants du Comité jeunes de l’Anacej ont rencontré le 
15 janvier Gabriel attal alors, secrétaire d’État à la Jeunesse 
suite à l’envoi d’une lettre présentant leur avis sur le Service 
national universel. Le 10 mai, des jeunes représentants de Arras, 
Courbevoie, Dombasle-sur-Meurthe, Saint-Martin-Boulogne et 
Schiltigheim ont échangé avec adrien Taquet, secrétaire d’État 
à l’enfance en distanciel sur les questions liées à la crise sanitaire.

en particulier dans le cadre du HcFea
Le collège des enfants et adolescents associé conseil de l’enfance et de l’adolescence 
du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, que nous animons a poursuivi 
ses travaux en présentiel puis en distanciel avec assiduité. Ils ont interpellé le Président 
de la République sur la situation des enfants pendant la crise sanitaire. Ils ont donné 
leur avis dans le cadre du rapport « Les enfants, les écrans et le numérique », le rapport 
sur les droits de l’enfant 2020 et commencé à réfléchir sur la traversée adolescente. Le 

5
poRteR La voix
des enfants et des jeunes

Les conseils présents aux vœux 
du Président de la République,  
le 26 janvier 2020.
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programme des travaux, les rapports, le courrier et les témoignages adressés au Président 
de la République sont téléchargeables sur le site du HCFEA. 

et avec nos partenaires comme chaque année 
Festiprev, le festival international du film de prévention (festiprev.com)

Jets d’encre, l’association de jeunes qui consacre son activité à la reconnaissance 
et à la défense des médias réalisés par les jeunes de 11 à 25 ans (jetsdencre.asso.fr/).

Le Cnajep, le Comité pour les relations nationales et internationales des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire dont nous sommes adhérents. Nous participons et 
portons leur plaidoyer et la campagne Provox de dialogue des jeunes avec l’Europe porté 
par le Comité et les associations partenaires (cnajep.asso.fr/provox-jeunesse.fr)

Cap’Com avec qui nous valorisons les campagnes de communication pour et par les 
jeunes (cap-com.org).

dans le cadre d’événements internationaux
Participation au Conseil d’administration de l’OFQJ (Office franco-
québécois pour la jeunesse) en ligne pour la première fois de son histoire en 
novembre 2020

Participation au Comité de pilotage organisateur des Regards croisés
Cet évènement a pour objectif de mettre en lumière la situation des jeunesses en France, au 
Québec, et pour cette seconde édition, en Belgique également. À partir des présentations 
des données scientifiques disponibles dans ces différents pays et des initiatives innovantes 
portées par les praticien.ne.s, scientifiques, professionnel-le-s, décideurs politiques et 
jeunes seront amenés à échanger et produire des réflexions collectives autour des enjeux 
et problématiques identifiés.

Le vote des jeunes à la loupe
Dans le cadre de son Observatoire du Comportement Électoral des Jeunes, l’Anacej avec 
l’IFOP, s’est associée au Forum Français de la Jeunesse pour identifier les mécanismes de 
l’abstention chez les 18-25 ans aux élections municipales. Cette enquête a été réalisée par 
l’Ifop du 11 au 18 février 2020 auprès de 1195 personnes représentatives de la population 
française âgée de 18 à 25 ans. Elle a été présentée le 3 mars 2020 à Paris au siège de 
l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) et a été 
commentée par Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’Ifop, Françoise Andreau, Admi-

nistratrice de l’Anacej, Maire adjointe de Créteil, Frédérick Pairault, 
Délégué général de l’Anacej et Margaux Rouchet, Co-référente du 
groupe de travail élections municipales pour le Forum Français de 
la Jeunesse, au titre des Jeunes Européens - France. Une élection 
municipale bien identifiée par les jeunes mais peu fédératrice, ce 
nouveau sondage a souligné une participation électorale toujours 
aussi faible. La désespérance, l’indifférence et la défiance en sont 
les principales raisons. Toutefois, des enjeux déterminants du vote 
des jeunes ont été identifiés, l’emploi, la santé et l’alimentation, ainsi 
que l’éducation et la formation. Dans la perspective d’accompagner 
davantage les professionnel.le.s et décideurs publics dans la prise en 
compte de ces enjeux, l’Anacej a proposé une synthèse graphique de 
ces résultats, commentée et analysée par des expert.e.s de la question 
; Céline Braconnier, Directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 
Anne Muxel, Directrice de recherches au CEVIPOF, Bernard Fournier, 
Professeur invité de la Haute école de la Province de Liège (Belgique) 
et Gaëtan Monot, Délégué national Éducation pédagogie activités 
Scouts et Guides de France.Présentation des résultats du 

sondage à l’AMF, le 3 mars 2020.
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Un mandat prolongé pour le comj
L’année 2020 fut marquée par le prolongement du mandat du Comité jeunes de l’Anacej. 
38 jeunes, âgé.e.s de 15 à 25 ans et issu.e.s de dispositifs de participation d’enfants ou 
de jeunes de 27 collectivités membres de notre réseau et des Éclaireurs et Éclaireuses 
de France, participent à l’instance de jeunes de l’association. En 2020, le Comité jeunes 
s’est réuni les 22 et 23 février à Paris et a poursuivi sa réflexion à distance sur l’évolution 
de l’instance pour une plus forte implication des jeunes au sein de l’association.

6
Un comité jeUNes
toujours à nos côtés

Les membres du com j, mandat 2019-2020

 sakina Aalouane, Nantes &Co (44)

théo Abadie, Conseil des jeunes de Carquefou (44)

salim Akli, Conseil local de la jeunesse  
d’Issy-les-Moulineaux (92)

Dylan Ayissi, Conseil local de la jeunesse de Bagneux (92)

swan bouley, Conseil local de la jeunesse  
d’Issy-les-Moulineaux (92)

mehdi bourgouin, Conseil des jeunes d’Annonay (07)

Pierpaolo Cordiale, Conseil des jeunes de Strasbourg (67)

Charlotte Cornet, Conseil local de la jeunesse  
d’Issy-les-Moulineaux (92)

Constance Croz, Conseil des jeunes de Saint-Cloud (92)

Nathanaël Debaptiste, Conseil départemental des  
jeunes de l’Allier (03)

Valentine Dodin, Éclaireuses, Éclaireurs de France

Adil el ouardi, Conseil municipal de jeunes d’Arras (62)

Lenny espinosa-tavernier, Conseil des jeunes du  
Grau-du-Roi (30)

Aminata Faye, Conseil municipal des jeunes de 
Schiltigheim (67)

ouarda Ghouili, Comité citoyen Parolla di a Ghjuventù 
(20)

sarah ingrid Gioria Ndengue miando, Conseil des jeunes 
de Nancy (54)

madelon Gracin, Conseil des jeunes de Saint-André-lez-
Lille (59)

bettina Guidicelli, Comité citoyen Parolla di a Ghjuventù 
(20)

hibat-Allah haly, Conseil lillois de la jeunesse (59)

Waafa hamzi, Nantes&Co (44)

Aya himer, Conseil de jeunes de Mulhouse (68)

makhach issayev, Conseil des jeunes de Strasbourg (67)

Danaé Jeanclos, Conseil départemental des jeunes  
de l’Aube (11)

Camille Jouaber, Conseil des jeunes de Saint-Cloud (92)

solène Luron, Conseil communal des jeunes du  
Lamentin (972)

Camille mulumba, Conseil municipal des jeunes  
de Schiltigheim (67)

elsa marignac-Capitaine, Conseil des jeunes citoyens  
de Palaiseau (91)

José mutombo, Conseil local de la jeunesse de  
Bagneux (92)

Liza Paolini, Conseil parisien de la jeunesse (75)

tristan Piccolin, Conseil municipal des jeunes de  
Blagnac (31)

Lisa Piot, Conseil des jeunes du Grau-du-Roi (30)

Valentin Poirot, Conseil municipal des jeunes de 
Courbevoie (92)

Quentin Roques, Conseil des jeunes citoyens  
d’Antony (92)

Nana seidi, Conseil municipal des jeunes d’Ermont (95)

Raphaël souyris, Conseil parisien de la jeunesse (75)

Anne-Laure tombeck, Conseil municipal de jeunes 
d’Arras (62)

Léanna Vandewalle, Conseil des jeunes de Gravelines (59)

tanguy Vince, Conseil des jeunes de Villeurbanne (69)
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@LeComJ

@comjeunes

Le Com J s’est réuni une fois en 
présentiel, du 21 au 23 février 2020.
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Comme pour beaucoup de structures, les actions ont été 
réduites au vu de la pandémie, i’Anacej a dû se réinventer, 
se réadapter et construire une autre façon de travailler 
pour mener son activité en distanciel et rester connectée 
avec ses adhérents. 

De plus, le 13e Congrès nationale de la participation des 
enfants et des jeunes a été reporté en 2021.

2020, c’est aussi la signature de la convention pluriannuelle 
d’objectifs sur trois ans, avec le ministère de l’Outre-mer.

Les charges de personnel ont connu de nombreux bouleverse-
ments. Le départ de Simon Berger, Chargé de communication 
en avril ; l’accident grave de Marie Bohin, Chargée de la 
formation, de l’accompagnement et de la veille, survenu 
en août ; le départ de Frédérick Pairault, Délégué général 
en octobre ; le recrutement de Léa Margery, Chargée de 
formation en remplacement, arrivée en octobre et enfin la 
fin de la procédure prud’homale en décembre. Une gestion 
des ressources humaines très mouvementée.

Cependant, l’association n’a pas eu recours au chômage 
partiel. Notre bilan financier fait apparaître un résultat 
excédentaire de 16 673,21 €. 

Les produits de cotisation et la vente des outils pédagogiques connaissent 
une légère augmentation. En effet + 5,07 % pour les produits de cotisation, 
390 545,20 € en 2019 à 410 351,82 € en 2020. La vente des outils péda-
gogiques passe de 1 648 € en 2019 à 3 180 € en 2020. Ces augmentations 
sont conformes à ce que nous observons après les élections municipales.

Pour l’exercice 2020, les dépenses liées aux frais de déplacement, de 
mission et de logement sont en forte diminution, la situation sanitaire a 
impacté grandement les actions en présentiel, rencontres, événements, 
formations, instances. 

Cependant les produits de formation sont en nette diminution - 60,69 %. 
Ils ont été fortement impactés d’une part par les conséquences de la 
crise sanitaire, et d’autre part, suite à l’accident grave de Marie Bohin, 
Chargée de la formation, survenu le 8 août dernier, 24 213,96 € en 2019 
à 9 519,46 € en 2020.

malgré cette crise sans précédent, 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), du 
ministère de l’outre-mer, du ministère des solidarités et de la santé, du Fonjep, 
de l’ANCt, du FDVA, d’eDF-Collectivités.

achats et charges externes
2019

2020

260 356 € 191 703 €

produits de formation
2019

24 214 € 2020
9 519 €

produits de cotisation

2017

2018

2019

2020387 988 €

408 649 €
390 545 €

410 352 €

10 000 €  
Mécénat Partenariat  

1%

262 951 €  
Subventions  

d’exploitation 35%

410 352 €  
Cotisations  
55%

5 200 €  
Contributions financières  

1% 8 922 € 
Autres produits  
1%

29 055 €  
Reprises sur 
provisions  
4%

3 180 €  
Ventes d’outils  
1%

17 829 €  
Prestations de 

service  
2%

Une année impactée  
par la crise sanitaire

728 871 €818 975 €

2019

2020

charges d’exploitation

produits d’exploitation
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L’Anacej, rassemble 400 communes, intercommunalités, aggloméra-
tions, métropole, conseils départementaux et régionaux représentant 
différentes tendances politique de métropole et des outre-mer ainsi que 
12 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : AFeV, APAJh, 
ARmL de Corse, CemÉA, Confédération des mJC de France, eeDF, FCPe, 
Fédération nationale des Francas, iFAC, JPA, Ligue de l’enseignement 
et les scouts et Guides de France.

La vie statutaire
Les instances 
2 Assemblées générales ordinaires : 10 juin en distanciel et 14 octobre en distanciel et 
en présentiel

4 réunions du Bureau : 5 février, 10 avril, 18 novembre et 9 décembre (en distanciel à 
partir d’avril)

4 réunions du Conseil d’administration : 5 février, 13 mai, 14 octobre et 18 novembre (en 
distanciel à partir d’avril)

4 réunions du Comité jeunes : du 21 au 23 février, 9 avril, 28 avril, 9 juillet, (en distanciel 
à partir d’avril)

Deux Assemblées générales ordinaires
La première Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 10 juin 2020 en distanciel. 
L’ensemble des rapports ont été approuvés.

Compte tenu du second tour des élections municipales en juin 2020, nous n’avons pas 
pu renouveler le Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale de juin. 
Une seconde Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 14 octobre 2020 à Paris en 
présentiel et en distanciel. 
 

Président  
Jonathan Bocquet 
Villeurbanne 

1re Vice Présidente  
Aurélie médéa 
Saint-Denis de La Réunion

Vice Président  
tanguy Vaast 
Arras

Vice Président  
michaël Duval 
Confédération des MJC de France

Vice Présidente  
Léanna Vandewalle 
COMJ

secrétaire général  
Jean-Luc Dailcroix 
Fédération nationale des Francas

secrétaire générale adjointe  
maïté elia 
Schiltigheim

trésorière  
Kamila bouhassane 
Avignon

trésorier adjoint  
Didier bisson 
EEDF

membres

magali Gautry 
Fort-de-France

beverley Joliet 
Lille/Hellemmes/Lomme

Alain Levy 
Issy-les-Moulineaux

Guillaume Libsig 
Strasbourg

Reyda sehlaoui 
Figeac

Adhérent individuel  
Vivian Ringot

membre associée 
edith Pugnet 
Département des Pyrénées- 
Orientales

Le Bureau renouvelé  
le 18 novembre 2020 
pour 3 ans
Jonathan Bocquet a été 
élu Président. 8 nouvelles 
personnes ont fait leur 
entrée.

Une vie associative 
riche

Assemblée générale en présentiel et 
en distanciel, le 14 octobre 2020.
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Conseil d’administration en présentiel, 
 le 5 févier 2020.

L’Anacej, une équipe 
qui évolue
Coordination générale 
Marie-Pierre Pernette,  
Déléguée générale 

Pôle administratif et financier 
sonia Amimoussi-Falek, 
Directrice administrative  
et financière 

Liliane Jabbour, Assistante 
d’équipe

Pôle communication 
David oupoh-Gozo, Chargé  
de communication en Contrat  
de Professionnalisation

Pôle formation, 
accompagnement des 
collectivités, veille,  
et prospection 
marie bohin, Chargée de la 
formation, de l’accompagnement  
et de la veille

Léa margery, Chargée de 
formation

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

Prestataires extérieurs et 
réguliers
bilal Gherghout, Expert 
comptable, Directeur du CSA 95 

bouchra talhi, Comptable du  
CSA 95

Adeline Desfeux, Gestionnaire  
de paie de Soficom 

L’accueil de 2 stagiaires  
Dans le cadre de la 10e édition  
du Prix Anacej des jeunes 
citoyens, nous avons accueilli :

Lou Dell’ova, du 3 février au 
26 juin 2020, en Master 1 « Villes, 
territoires, solidarités ».

marion Antonetti, en stage du 
1er juin au 31 juillet 2020, dans 
le cadre du collectif AEDE, en 
Master 2 LEA, « Analyse de crises 
et action humanitaire »

Deux départs :  
simon berger, Chargé 
de communication et 
d’accompagnement, le 30 avril 
2020  

Frédérick Pairault, Délégué 
général, le 23 octobre 2020.

Un conseil d’administration 
renouvelé aux deux tiers 
Le Conseil d’administration est composé de 40 membres.
Pour les collectivités, 20 postes étaient à pourvoir, 35 collectivités candidates. Ce qui 
montre la vitalité de notre réseau. 9 collectivités non sortantes ont rejoint le Conseil 
d’administration. L’Outre-mer est bien représentée avec 4 collectivités de différents 
territoires : Martinique, Réunion et Mayotte. Nous sommes ravis d’avoir répondu en 2019 
à la demande des adhérents ultramarins de structurer le réseau en Outre-mer et nous 
nous réjouissons de leur engagement à nos côtés.

27 collectivités territoriales représentant différentes tendances 
politique qui émanent de villes, départements, régions qui sont 
de Métropole et des Outre-mer : 
Amiens (80), Arras (62), Avignon (84), Chambéry (73), Clermont-Ferrand (63), Conseil 
départemental de l’Allier (03), Conseil départemental de la Haute-Garonne (31), Conseil 
départemental des Pyrénées-Orientales (66), Conseil départemental de la Réunion (974), 
Conseil régional de Bretagne, Conseil régional de l’Occitanie, Dunkerque (59), Figeac 
(46), Fort-de-France (972), Issy-les-Moulineaux (92), Istres (13), Le Lamentin (972), Lille, 
Hellemmes, Lomme (59), Mamoudzou (976), Nantes (44), Paris (75), Poitiers (86), Saint-Denis-
de-la-Réunion (974), Schiltigheim (67), Seyssins (38), Strasbourg (67), Villeurbanne (69).

7 Fédérations ou Associations d’Éducation Populaire 
AFEV, ARML de Corse, CEMÉA, Confédération des MJC, EEDF, Fédération Nationale des 
Francas, La Ligue de l’enseignement

4 Membres du comité jeunes 
Mehdi Bourgouin, Annonay (07), Adil El Ouardi, Arras (62), Nana Seidi (95), Léanna 
Vandewalle, Gravelines (59) 

2 Personnes physiques 
Valentin Dreumont
Vivian Ringot

grand merci à tous !
adhérents, partenaires associatifs, partenaires 
institutionnels, conseil d’administration, comité jeunes,  
groupe des experts, bénévoles ainsi qu’à l’équipe 
permanente. 

Conseil d’administration en 
distanciel le 18 novembre 2020.
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Chaque adhérent participe par son 
engagement sur le terrain à faire 
valoir les valeurs de l’association, 
à défendre la place des jeunes au 
quotidien et à les accompagner sur 
le chemin de l’émancipation.

La défense des droits des enfants et la 
promotion de la parole des jeunes dans le 
débat public a pris une acuité toute particulière 
dans cette crise. Particulièrement touchés et 
pourtant souvent relégués dans l’ordre des 
préoccupations politiques, nous devons plus 
que jamais favoriser leur expression et valoriser 
auprès des décideurs leurs revendications, 
leurs besoins et leurs aspirations.

Nos adhérents ont pu compter sur 
l’intelligence collective de notre réseau pour 
répondre sur leurs territoires aux défis de 
l’année 2020. Sa force est décisive. Par le 
partage des diagnostics, par notre expérience 
démultipliée par chacun de nos adhérents, 
par l’échange de pratiques, l’Anacej peut être 
force d’interpellation et de propositions dans 
la crise et pour la gestion de l’après-crise.



Retrouvez l’Anacej sur

 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, 15 associations et fédérations de 
jeunesse et d’éducation populaire. 
Action Jeunesse de l’Aube, Afev, Apajh, ARML de Corse, 
Ceméa, Office de la jeunesse-Centre social et socio-culturel 
à Bruay-la-Buissière, Confédération des MJC de France, 
ÉÉDF (Éclaireuses et Éclaireurs de France), FCPE (Fédération 
des conseils et parents d’élèves), Fédérations des MJC 
d’Alsace, Fédération nationale des Francas, IFAC, JPA 
(Jeunesse au plein air), La Ligue de l’enseignement, Scouts 
et guides de France. 

L’aNacej, Le RéseaU NatioNaL de  
La paRticipatioN eNFaNce jeUNesse 
Notre réseau national promeut la participation des enfants et 
des jeunes à la prise de décision publique et leur concertation 
au niveau local avec les élu.e.s. Nous accompagnons 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, élu.e.s locaux et militants associatifs 
ainsi qu’aux différents niveaux de territoire : communes, 
intercommunalités, agglomérations, métropoles, départements 
et régions. 
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