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Ce rapport d’activité signe la première année du Conseil 
d’administration élu à la fin de l’année 2020. Un début de 
mandat marqué par le contexte pandémique d’une part 
et par le lancement d’autre part de très fourmillantes 
démarches participatives à destination des jeunes 
dans de nouvelles collectivités. Plus que jamais et 
dans un contexte contraint, notre association a su se 
mobiliser pour répondre avec enthousiasme et sérieux 
aux demandes d’accompagnement.

En 2021, l’association a fêté ses 30 ans. Un cap qui marque 
la crédibilité de notre association. Cet anniversaire a 
été l’occasion de dresser, sans concession aucune, un 
bilan sur notre action, nos réussites et le chemin qu’il 
reste à parcourir. L’histoire de notre association nous 
honore et nous engage. Les témoignages des ancien.ne·s  
(salarié·e·s, dirigeant·e·s, administrateur·trice·s, jeunes, 
cadres) qui ont contribué à l’aventure de l’Anacej ont 
mis en évidence le chemin parcouru et la fidélité aux 
valeurs originelles ; Loin du sentiment de nostalgie, c’est 
le sentiment de responsabilité qui anime notre conseil 
d’administration. 

Tant de relais ont été passés et tant de relais doivent 
encore être passés. L’augmentation des sollicitations des 
collectivités pour être accompagnées et formées démontre 
l’acuité de notre action. Et bien qu’entravée par un contexte 
extrêmement contraignant, nous pouvons féliciter l’équipe 
d’être parvenue à consolider notre réseau et à poursuivre 
nos objectifs. 

Celui-ci a obligé l’association à se réinventer. Notre capacité 
d’adaptation a été décisive autant que l’engagement des 
salariés qui a été salué par le bureau. 

Le sérieux de notre association a été crédité tout particu-
lièrement cette année au travers les rapports de la Cour 
des comptes et de l’Urssaf ; deux regards croisés portant 
sur des aspects différents ont mis en exergue notre bonne 
gestion. Notre place a été confortée aux côtés de ceux qui 
élaborent les politiques publiques Jeunesse. La création de 
notre réseau de parlementaires nous permettra d’être au 
plus près du travail législatif. À cet effet et afin de tisser 
rapidement des liens, les nouveaux parlementaires seront 
rencontrés au cours du second semestre 2022. 

La place des jeunes au sein des instances de notre asso-
ciation a également été renforcée avec l’instauration de 
nouveaux sièges pour nos représentant·e·s de conseils 
de jeunes. 

Certaines mutations dans notre activité seront durables 
tant l’adversité a été riche d’enseignements. Nous nous 
projetons dans l’après avec une plus grande fluidité 
sans rien perdre de l’exigence qui est la nôtre sur nos 
formations et nos dispositifs d’accompagnement. Notre 
marque de fabrique reste d’être un accompagnement sur 
mesure des territoires, en compréhension des enjeux et 
des contraintes locales et au service d’une participation 
authentique, engageante dans le respect de l’écoute et 
de la parole des jeunes. 

La 15e Rencontre des élus professionnels et jeunes enga-
gés a réaffirmé l’importance du maillage territorial et du 
lien avec les acteur·trice·s locaux. Nos échanges avec le 
ministère ont pointé le rôle central de notre association 
dans l’animation du réseau d’élu·e·s à la Jeunesse en 
plus de notre responsabilité dans la promotion de la 
citoyenneté et de l’engagement des jeunes. Nous avons 
ainsi accentué notre offre de formation ainsi que nos 
outils d’accompagnements. Plus de 100 collectivités ont 
participé à nos rendez-vous « Anacej Bonjour ! ».

Notre réseau est sollicité par de nombreuses associations 
émergentes et contribue à des partenariats nouveaux. 
Parmi eux, cette année, Dialogues en humanités a été 
l’occasion enrichissante de confronter notre culture de 
la participation à d’autres formes et d’autres modes de 
concertation, et de nouer des partenariats avec des struc-
tures parfois très lointaines. 

Nous poursuivons notre travail d’expérimentation, de 
consolidation et de diffusion des outils de participation 
et d’éducation populaire ; nous confirmons notre rôle de 
tête de réseau susceptible d’initier ou de soutenir des 
actions en faveur de l’engagement des jeunes partout 
sur le territoire. Nous affirmons notre place tant dans la 
promotion des politiques Enfance/Jeunesse que dans le 
soutien des élu·e·s qui portent ces politiques publiques 
au quotidien ainsi qu’à leurs services et leurs partenaires 
qui œuvrent pour l’éducation populaire. 

Quel soulagement d’entrevoir le bout du tunnel pan-
démique et de se projeter sur notre prochain congrès ! 
L’occasion de réunir de nouveau l’ensemble de nos 
partenaires. 

Jonathan Bocquet,  
président de l’Anacej, 
maire adjoint de Villeurbanne

Jonathan Bocquet,  
président de l’Anacej,  
maire adjoint de Villeurbanne

2021, 30 ans de vie associative 
pour renforcer la participation 
enfance jeunesse  
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L’adoption de nouveaux statuts et  
la co-construction de notre plaidoyer  
avec les Outre-mer 
Initialement prévu pour octobre 2020, le 13e Congrès national de la participation des enfants 
et de jeunes dont le thème a été défini et travaillé en 2019, n’a pu voir le jour en raison 
de la pandémie de COVID-19. Cet évènement a été reporté, sur décision de notre partenaire,  
la Ville d’Arras, et de notre Conseil d’administration, en octobre 2022 afin de permettre l’accueil 
des participants dans un contexte sanitaire plus propice. Cependant, afin de conserver notre 
dynamique de réseau, l’association a décidé pour ses 30 ans de vie associative en partenariat  
avec la Ville d’Arras de maintenir un événement en octobre 2021. L’occasion également de 
fêter les 25 ans du conseil des jeunes d’Arras.

Plus qu’un anniversaire, cet événement a permis de réunir du 26 au 28 octobre près de 
200 enfants, jeunes, professionnel·le·s et élu·e·s du territoire arrageois et ultramarins, 
membres du Conseil d’administration et du Comité jeunes pour co-construire notre 
congrès et notre plaidoyer. Sous forme de table-ronde, ils ont pu échanger sur l’inclusion 
dans les dispositifs de participation et sur les moyens de renforcer la participation des 
enfants et des jeunes en présence de Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la Jeunesse et à 
l’Engagement. Ils ont rencontré Eléonore Laloux, élue locale d’Arras porteuse de trisomie 21, 
et assisté à la remise des Prix Anacej des jeunes citoyens. À cette occasion, notre réseau 
s’est également réuni en Assemblée générale extraordinaire pour voter nos nouveaux statuts 
qui ont acté notamment l’augmentation de 4 à 8 sièges pour le Comité jeunes au Conseil 
d’administration et la création du groupe des ami·e·s parlementaires de l’Anacej. 

Nous avons fait le choix de soutenir la venue d’une impor-
tante délégation ultramarine (36 jeunes engagé·e·s, élu·e·s et 
professionnel·le·s de Martinique, de Mayotte et de La Réunion) en 
nous chargeant de la réalisation des demandes de fonds FEBECS 
pour La Réunion et La Martinique. En plus des temps de réflexion 
communs à tous les participants, la délégation ultramarine a 
bénéficié de temps de découverte du territoire arrageois et 
d’un temps d’échange entre délégations pour apprendre à se 
connaître et définir ce que les jeunes ultramarins souhaitent 
porter au niveau national. Ce temps d’échanges spécifique a été 
animé avec l’aide du Crajep Réunion dont l’Anacej est adhérente.  
À l’occasion des 30 ans, les délégations ultramarines ont présenté 
leur démarche et leur projet notamment sur le vote des jeunes.

Plus qu’un anniversaire  

1
30 ans !

Ouverture de la soirée des 30 ans de l’Anacej 
par Frédéric Leturque, maire d’Arras  
le 27 octobre 2021

La délégation ultramarine  
et les jeunes élu·e·s arrageois  
lors des 30 ans de l’Anacej,  
le 26 octobre 2021
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2 Plus dynamique 
le réseau de l’Anacej
 jeunes, élu·e·s et pros jeunesse

L’Anacej bénéficie d’un réseau très dynamique. Depuis 2020, nous avons 
développé les temps thématiques en distanciel qui nous permettent d’être au 
plus près de notre réseau, en particulier les territoires ruraux et ultramarins. 

Anacej bonjour !
En 2021, l’Anacej a organisé 5 « Anacej bonjour », les rendez-vous en distanciel de notre 
réseau. Les 14 janvier, 1er avril et 11 mai, sur proposition de nos adhérents, nous avons 
échangé sur la participation des jeunes adultes, puis des enfants, enfin des adolescents. 

Le 28 septembre, changement de thématique nous avons choisi de proposer une réflexion sur 
l’articulation inter-dispositif (Conseil - Budget participatif). À partir d’un benchmark et de 
l’étude des budgets participatifs mis en place dans les collectivités, nous avons présenté la 
méthodologie du budget participatif et des bonnes pratiques d’inclusion des jeunes publics 
dans le cadre de ce dispositif. Les participants ont pu également bénéficier de l’éclairage de 
Antoine Bézard, expert Budgets Participatifs, fondateur du site « lesbudgetsparticipatifs.fr ». 

Le 9 décembre, nous avons ensuite consacré un temps aux Quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Pour cette session spéciale, Chafik Hbila, sociologue à Jeudevi et 
associé à l’Université de Rennes 1 a présenté un état des lieux de la jeunesse des quartiers 
populaires et les leviers pour les associer davantage aux actions portées par les collectivités.

Rencontre des réseaux Anacej des collectivités
En plus des rencontres thématiques, nous organisons également des rencontres de collec-
tivités par échelle de territoire. En 2021, les temps d’échange ont dû se réaliser en visio 
majoritairement. Nous avons organisé un temps pour les très petites communes, les petites 
communes et les communes moyennes ainsi que pour les départements sur la thématique 
de la transversalité en partenariat avec le Département de la Savoie et pour les régions sur 
les actions des jeunes en matière d’environnement en partenariat avec la Région Grand 
Est. Seule exception, la rencontre du réseau des départements qui a eu lieu à Vichy dans le 
cadre de Neuj’Pro dont nous sommes partenaires depuis sa création. Nous sommes égale-
ment partenaires de Départements de France pour valoriser et accompagner les politiques 
jeunesse des départements. 

Le succès de 
« Anacej bonjour ! »

67 collectivités hors Quartier 
politique de la ville ont 
participé à au moins un de  
ces temps.

47 collectivités Quartier 
prioritaire de la politique de  
la ville ont participé à au moins 
un de ces temps.

La 19e édition du Neuj’Pro  
le 7 octobre 2021 à Vichy
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15e Rencontre nationale des élu·e·s,  
professionnel·le·s et jeunes engagé·e·s 
Autre temps fort, la 15e Rencontre nationale des élu·e·s, professionnel·le·s et jeunes engagé·e·s 
qui s’est déroulée le 23 juin à Villeurbanne à la suite de notre Assemblée générale en présentiel 
et en distanciel. Les échanges ont porté sur le renforcement des politiques jeunesse et de 
la participation pour tous et toutes avec la présentation de démarches innovantes comme la 
mise en place d’un revenu jeune par Lyon Métropole ou l’événement Villeurbanne, capitale 
française de la culture, ainsi que des ateliers portant sur la citoyenneté et le vote à 16 ans, 
les 30 ans de l’Anacej, la charte Anacej et la coopération décentralisée Ajep/collectivités/
associations. Pour conclure cette journée, un temps d’atelier spécialement dédié au sujet 
« Les jeunes face à la crise ». Les participants ont pu visiter le Point Information Jeunesse 
de Villeurbanne.

Et toujours des accompagnements  
personnalisés sur demande
De façon plus individualisée, une cinquantaine de collectivités ont bénéficié dans le cadre 
de leur adhésion de l’expertise de l’Anacej en présentiel, en visio ou par téléphone pour 
développer et favoriser la mise en place de lieu de dialogue et de co-construction de leurs 
politiques publiques, avec les 8/30 ans. 

En 2021, nous avons participé à l’animation de la Conférence territoriale de la jeunesse de 
Nouvelle-Aquitaine sur la thématique de l’économie sociale et solidaire et avec l’Occitanie, 
nous avons organisé une rencontre des départements de la région sur le thème des outils 
de la citoyenneté numérique. 

Trois communautés de communes (Communauté de communes de Pic Saint-Loup, Commu-
nauté Urbaine de Dunkerque et Saint-Brieuc Agglomération) et la Confédération des MJC 
d’Alsace ont bénéficié d’un accompagnement spécifique au-delà de leur adhésion. Il s’agit 
dans ces cas-là, de réalisation de diagnostic, de concertation par le biais de questionnaires, 
de conception d’ateliers, et d’organisation d’assises. 

Nous avons lancé un cycle de rencontres des jeunes ultramarins et membres du Conseil 
parisien de la jeunesse sur les questions d’engagement en partenariat avec la Ville de Paris. En 
2021, deux rencontres se sont tenues le 2 octobre entre les jeunes dyonisiens de La Réunion, 
lillois et parisiens, le 16 octobre avec les jeunes martiniquais, parisiens et villeurbannais. 

Le Conseil municipal des jeunes 
de Chirongui (Mayotte)

Sony Clinquart, vice-président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, lors des Assises de  
la jeunesse le 3 décembre 2021



7

3

Les mesures prises en 2020 pour maintenir les formations à distance malgré 
les conditions sanitaires, ont eu pour conséquence en 2021 d’accroître l’offre 
et la demande de formation en permettant davantage d’accessibilité aux 
élu·e·s et professionnel·le·s adhérents comme non-adhérents. 
Jusqu’alors contraints par le manque de temps, la distance, les déplacements à organiser et 
budgétiser, ils·elles sont à présent en mesure de pouvoir accéder à une formation complète 
mais néanmoins adaptée à une réalité de terrain qui se complique d’année en année. 

Une demande de formation nationale  
de plus en plus forte de la part des élu·e·s  
et des professionnel·le·s
Au national, les formations les plus largement sollicitées en 2021 ont été la formation « Kit 
de création d’un conseil d’enfants et de jeunes » ainsi que la formation « Élu·e·s, pourquoi et 
comment créer un conseil d’enfants et de jeunes ». Cette demande croissante, qui a doublé 
le nombre de sessions de formation, nous a permis de constater que plus de 80 élu·e·s et 
professionnel·le·s avaient pour volonté de mettre en place des conseils d’enfants et de 
jeunes au sein de leur collectivité, département ou région en 2021, considérant la formation 
comme une condition fondamentale de la réussite de leurs démarches. Chacun de ces élu·e·s 
et professionnel·le·s ont aujourd’hui réussi à mettre en place des conseils d’enfants et de 
jeunes, qu’ils seront en mesure d’évaluer entre 2022 et 2023. 

Au national également, l’Anacej a été sollicitée par le Défenseur des droits pour former les 
professionnel·le·s participant à sa consultation nationale auprès des moins de 18 ans sur le 
droit des enfants à la participation ainsi que sur les conditions de cette participation. Plus 
de 60 professionnel·le·s provenant de tout la France ont ainsi été formés par l’Anacej. Étant 
pour la plupart non adhérents, cette formation a contribué à augmenter encore davantage 
la visibilité de l’Anacej au sein des différentes organisations participantes. 

Accélération des demandes de formations 
spécifiques sur site
Les conditions sanitaires n’ont pas non plus dissuadé les associations, collectivités, départe-
ments et communautés de communes de solliciter l’Anacej pour des formations spécifiques à 
leur territoire. Nous avons alors ainsi co-créé des formations sur mesure pour la Communauté 
de commune du Grand Pic Saint-Loup, les villes d’Arras et de Paris, l’Association des Maires 
du Tarn, la Fédération des MJC d’Alsace, les Francas de la Loire. 

Formations en chiffres 
Au total, près de 387 élu·e·s et 
professionnel·le·s ont été formés 
par l’Anacej.

4276 heures, nombre total 
d’heures de formation suivies par 
les stagiaires.

Sur les 387 personnes formées en 
2021, 100% ont été satisfaites.

Plus étendue 
la formation, au local 
comme au national

Les participantes de la formation 
« Faire évoluer son dispositif de 
participation » le 8 juin 2021

Les participant·e·s de la formation spécifique 
pour la Communauté de commune du  
Grand Pic Saint-Loup le 11 octobre 2021
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Pour communiquer davantage auprès de son réseau, élu·e·s, pros jeunesse, 
organismes publics et jeunes, l’Anacej a redéfini sa stratégie de communication 
en renforçant son équipe.

Un pôle communication a été créé en septembre 2021, avec le recrutement de Jean-Marc Treuil 
en tant que responsable de la communication et des partenariats, et de David Oupoh-Gozo 
qui était en apprentissage à l’Anacej depuis 2018 et qui a souhaité poursuivre l’aventure au 
sein de l’association en tant que chargé de communication à temps plein.

Le pôle communication s’emploie quotidiennement à trouver des moyens efficaces pour 
valoriser la participation des jeunes, informer sur des sujets forts et faire vivre le réseau 
avec l’ensemble de l’équipe.

Une communication numérique optimisée
La communication numérique de l’Anacej s’adapte et s’améliore. Les contenus du site 
internet ont été enrichis et la navigation optimisée, afin de relayer efficacement l’actualité 
de la participation des jeunes.

La newsletter que l’Anacej édite a été renommée « La vie du réseau », sa maquette a été 
renouvelée et elle est envoyée une à deux fois par mois à près de 7 000 abonnés. Elle se 
veut au cœur des actions de l’Anacej, de ses adhérents et de ses partenaires.

Jeunes pousses, la naissance  
d’un nouveau podcast
L’Anacej a lancé un média sous forme de podcast pour donner chaque mois 
la parole aux enfants et aux jeunes et faire connaître leur engagement. 
Jeunes pousses – le podcast des jeunes citoyens engagés permet aux 
jeunes issus de l’hexagone et d’outre-mer, engagés dans un dispositif 
de participation ou dans une association, de s’exprimer librement sur 
leur parcours, leurs expériences et leurs motivations.

L’Anacej en  
quelques chiffres
www.anacej.fr 
12 500 visiteurs

4 406 abonnés  
+ 46 j’aime

4 687 abonnés

744 abonnés

1 300 vues / 148 abonnés

881 abonnés (+50%)

À écouter sur  
notre chaine Youtube :
• Prendre la parole en public

• Nous, jeunes d’Outre-mer

• Retour d’expérience des Com’J

• • •

4Plus loin  
la communication
du réseau
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Adjara et Elsa remettent le Prix Cap’Com-Anacej 
à la VIlle de Gignac-la-Nerthe lors du 33e Forum 
Cap’Com le 9 décembre 2021

Cap’Com et Anacej,  
un partenariat qui perdure
Après une année 2020 particulière, l’Anacej et Cap’Com, réseau national des communicants 
publics, se sont retrouvés en décembre 2021 à l’occasion du 33e Forum Cap’Com qui s’est 
tenu à Rennes. Depuis près de 10 ans, l’Anacej et Cap’Com travaillent ensemble pour ren-
forcer la communication publique à destination des jeunes mais également pour valoriser 
la participation des jeunes à travers plusieurs distinctions.

Le Comité jeunes et des jeunes du réseau de l’Anacej ont participé au Jury des 
jeunes dans le cadre du Grand Prix Cap’Com pour choisir la meilleure campagne de 
communication dédiée aux jeunes. Lors de la cérémonie de la 33e édition du Grand Prix 
Cap’Com, Adjara du Conseil Parisien de la Jeunesse et Elsa du Comité Jeunes ont décerné 
le « Prix des jeunes Cap’Com - Anacej » à la Ville de Gignac-la-Nerthe pour le projet 
« Gignac à l’écoute des jeunes ». 

Les publications de guides et d’études
L’Anacej a toujours été soucieuse de développer la culture de la participation en partageant 
ses connaissances. En 2021, la mise à jour de notre guide « Le cadre juridique des conseils 
d’enfants et de jeunes » a été éditée et envoyée à tous nos adhérents. 

Ajoutons qu’une étude menée par l’université d’Aix Marseille, l’INJEP et l’Anacej, qui a 
débuté au printemps 2018 et s’est déroulée tout au long de l’année 2019 et 2020, est parue 
en 2021. Cette étude a pour objectif de connaître le profil sociodémographique des jeunes 
engagé·e·s dans les conseils de jeunes.

Un Prix Anacej, spécial solidarité
Du fait de l’année 2020 marquée par la Covid, la 11e édition des Prix Anacej a mis l’accent 
sur le thème de la solidarité. Autres nouveautés : l’Agence du service civique est dorénavant 
partenaire de la catégorie Engagement citoyenneté, les prix par tailles de collectivités ont 
été supprimés pour se concentrer sur les thématiques et décerner 10 prix au total. 

Les résultats ont été annoncés lors des 30 ans de l’Anacej à Arras pour valoriser les lauréats 
devant un plus large public. Ces évolutions jugées positives seront poursuivies pour la 
12e édition afin de renforcer l’impact des Prix Anacej.

Les prix Anacej,  
c’est :
40 projets émanant de 
28 collectivités et de 
7 associations/organismes  
reçus entre avril et  
septembre 2021. 

Parmi les 40 projets présentés,  
16 proviennent de collectivités 
dont certains quartiers sont 
désignés Quartiers Politique  
de la Ville. 

Au total, ce sont 189 jeunes issus 
des Quartiers prioritaires de 
la politique de la ville qui sont 
impliqués directement dans les 
projets.

Guide n°11/12 
Sur commande : 
anacej.fr
Ce guide a pour objectif de 
fournir des éléments juridiques 
aux encadrant·e·s des conseils.  
Si la réglementation à 
proprement parler des conseils 
est limitée, leur animation 
nécessite de suivre quelques 
règles relatives à la sécurité,  
à l’assurance, à l’encadrement 
pour favoriser pleinement la 
participation. Ce guide n’est pas 
destiné à vous effrayer mais à 
vous rendre l’animation plus 
facile.
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CAtéGorie DémArChe enGAGement & CitoYenneté  
en partenariat avec l’Agence du service civique
Le Conseil des Adolescents de Créteil (94) pour le projet 
« Abécédaire de l’égalité »
ex aecquo avec
Le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil des Jeunes 
d’Arras (62) pour le projet « Humains en état de marche »

CAtéGorie DémArChe De DéveLoppement DurAbLe 
en partenariat avec eDF
Le Conseil Municipal des Jeunes d’Aurillac (15)  
pour le projet « Action santé tabac »

CAtéGorie DémArChe interGénérAtionneLLe 
en partenariat avec La palme de l’initiative 
intergénérationnelle
La Junior association, La Maison du jardinier, à la Redorte (11)
pour le projet « Potager bio intergénérationnel »

CAtéGorie trAvAiL De mémoire
en partenariat avec Le Souvenir français
Le Conseil Municipal des Jeunes de Champagne-Mouton (16) 
pour le projet « Parcours géocatching : opération maquisards »

Coup De Cœur Du réSeAu
Le Conseil Local de la Jeunesse d’Issy-les-Moulineaux (92) 
pour le projet « Solidarité étudiante »

Coup De Cœur SpéCiAL 
QuArtierS prioritAireS De LA poLitiQue De LA viLLe 
en partenariat avec l’AnCt
Le Conseil Municipal des Collégiens de Saint-Joseph  
(La Réunion) pour le projet « Tiembo »

Coup De Cœur Du JurY
Le Conseil Municipal des Enfants de Lille (59) pour le projet 
« Tel est pris qui croyait prendre »

GrAnD prix AnACeJ 2021
Les jeunes de Dracénie (83)  
avec la Mission de lutte contre le décrochage  
scolaire (MLDS )pour le projet « Cueillette d’olives 
solidaire »

Sous le patronage de la Représentation en France de la Commission européenne

Les lauréats des prix Anacej des jeunes citoyens

En partenariat avec
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Œuvrer pour le respect des droits de l’enfant  
avec des collectifs 
Collectif AeDe
2021 est une année particulièrement importante pour les droits de l’enfant, car elle s’inscrit 
dans le processus d’examen de la France par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU. 
L’Anacej joue un rôle central dans le développement de ce processus en coordonnant le 
collectif AEDE aux côtés de DEI France. Ce collectif est l’une des seules instances, avec le 
COFRADE, à permettre la création d’une parole collective réunissant une grande majorité 
des organisations œuvrant pour que les droits de l’enfant soient respectés partout en France. 

CoFrADe
En 2021, l’Anacej est également devenue partenaire du COFRADE dans le pilotage et l’orga-
nisation des Débats d’adolescents ainsi que des États généraux du COFRADE, réunissant 
alors plus de 200 enfants, membres du réseau Anacej. Le 20 novembre dernier à l’Assemblée 
nationale afin de leur permettre de débattre avec les pouvoirs publics et experts autour de 
la question de l’urgence climatique, des adolescents d’Arras, du Conseil départemental de 
l’Allier, de Forges-les-Bains, d’Issy-les-Moulineaux, de Mont-Saint-Aignan, de Saint-André-
Lez-Lille et de Villeurbanne ont ainsi contribué à cet événement. 

Collectif « 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 et le développement de rues aux 
enfants. Nous avons lancé fin 2019 un 3e appel à projet que nous avons dû prolonger en 
2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. En effet tous les porteurs de projets n’ont pas 
pu organiser des rues aux enfants. 

et auprès des institutions 
Défenseur des droits 
L’Anacej a également été partenaire de la consultation nationale du Défenseur des droits auprès 
des moins de 18 ans sur le thème de la santé mentale. Après avoir formé les professionnel·le·s 
participant à la participation des enfants et des jeunes, l’Anacej a également mobilisé des 
membres de son réseau pour qu’ils puissent permettre aux enfants et aux jeunes engagé·e·s 
dans des démarches de participation locale de s’exprimer sur cette question. Des enfants et des 
jeunes de Anthony, du Conseil régional de Bretagne, de Gravelines, de Issy-Les-Moulineaux, 
de L’Haÿ-les-Roses et de Mably ont ainsi contribué à cet événement. 

hCFeA 
2021 a également été une année riche pour le collège des enfants du HCFEA (Haut Conseil 
de la Famille, de l’Enfance et de l’Age) coordonné par l’Anacej aux côtés de la Fédération des 
Pep et du Scoutisme français. Après un renouvellement de mandat dans un contexte sanitaire 
compliqué, impliquant une grande partie du travail à distance, les 12 nouveaux enfants ont 
été sollicités par le Conseil de l’Europe pour participer à une consultation impliquant la 
totalité des pays membres sur le thème de la négligence infligée aux enfants. Les résultats 
de cette consultation nous serons communiqués entre 2022 et 2023. 
 

Plus affirmés  
les droits de l’enfant
sur tout le territoire

Second rapport 
soumis par le collectif 
AeDe au Comité  
des droits de l’enfant 
de l’onu 

2021 marque le début de  
la rédaction et de l’organisation 
du second rapport soumis par  
le collectif AEDE au Comité  
des droits de l’enfant de l’ONU 
qui sera rendu public entre  
2022 et 2023.

75 projets  
« rues aux enfants, 
rues pour tous »
75 projets ont été reçus le 
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. 
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Au Conseil d’Orientation des Politiques Jeunesse 
éclairage sur l’année charnière de 2021, par théo Abadie, 
membre du Comité jeunes et du CoJ
Bien que toujours perturbée par le Covid, l’année 2021 a été une année très 
riche pour le Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse (COJ) et ce à 
plusieurs titres. Que ce soit le fait d’être une année charnière et bilan du 
dispositif, posant la question de sa reconduction, ou bien le fait d’être à la 
veille de la présidence française de l’Union Européenne (PFUE) il était essentiel 
pour le COJ de marquer cette année du sceau de la politique jeunesse. 

Pour rappel, ce Conseil créé en 2016, renouvelé fin 2021, remplace 3 anciennes instances 
à savoir : le Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ), le Conseil 
national de la jeunesse (CNJ) et le Conseil national des missions locales (CNML). À cette fin : 
« Conformément au décret susmentionné, le COJ contribue à la coordination et à l’évaluation 
des politiques publiques relatives à la jeunesse de 16 à 30 ans, à l’insertion des jeunes et à 
l’éducation populaire et au dialogue entre les acteurs concernés par ces politiques.

Dans cette optique, le COJ dispose de trois missions qui contribuent à :
• la coordination et le dialogue entre les acteurs des politiques de jeunesse, d’insertion 
des jeunes et d’éducation populaire ;

• l’expertise des politiques publiques. Il peut être consulté sur toute question d’intérêt 
général ou sur les projets de loi et de textes réglementaires dans le champ de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de l’insertion des jeunes ;

• l’évaluation des politiques publiques. Il dispose de la faculté d’adresser au Gouvernement 
toutes propositions relatives aux politiques publiques de jeunesse, d’éducation populaire et 
d’insertion des jeunes en vue d’améliorer la situation des jeunes dans notre pays.

Ainsi en 2021 nous avons pu contribuer à divers rapports tels que l’avis sur le « plan 1 jeune 
1 solution » ou encore au rapport « Promouvoir une orientation non genrée et une égalité 
réelle de l’insertion professionnelle des filles, en particulier dans les milieux populaires ». 

Mais notre participation ne s’arrête pas aux travaux de commissions et aux Assemblées 
plénières, cette année a été notamment marquée par l’attribution à un Com’J du poste de 
représentant du COJ auprès de la Conférence Nationale de la Santé, un poste malheureusement 
marqué d’actualité en raison de la crise sanitaire. 

De plus, nous avons eu la chance d’être proposés pour animer une inter-commission spéciale 
dans le cadre de la PFUE. Ainsi : « Conformément à la lettre de mission de la secrétaire d’État 
chargée de la jeunesse, le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse a entrepris des 
travaux portant sur la valorisation des compétences sociales liées à l’engagement, afin de 
contribuer aux réflexions européennes sur ce sujet. » 

Bien que la portée initiale de ce travail ait été considérablement réduite pour des raisons 
de politiques internes ministérielles, ce fut pour l’Anacej et le Com’J l’opportunité de se 

pour l’Anacej,  
le CoJ c’est :
• 4 postes, 

• 2 membres,

• 2 suppléants, 

et la possibilité de participer  
aux travaux de toutes  
les commissions et inter-
commissions. 

6Plus forte 
la voix des enfants  
et des jeunes
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montrer comme un acteur concerné et qualifié en matière d’engagement de la jeunesse en 
France et en Europe. Le COJ est une tribune pour la parole de la jeunesse et toute la force des 
Com’J qui y siègent et qui contribuent à ces travaux est de faire en sorte que cette parole soit 
respectée, entendue et que l’orientation des politiques jeunesse ne se fasse pas de manière 
déconnectée des réalités et des défis auxquels les jeunesses font face. C’est une chance et 
un devoir que nous sommes fiers de porter et nous adressons toutes nos félicitations à la 
nouvelle mandature du Com’j, qui nous le savons, portera haut et fort la parole des jeunes.

Dans le cadre du PIA jeunesse
Nous avons la chance de faire partie du copil de l’ANRU afin de suivre le Programme d’Inves-
tissement d’Avenir, Action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » en tant qu’expert 
qualifié afin d’être attentif à la réelle participation des jeunes aux projets.

À l’Assemblée nationale 
Présidé par Richard Ferrand, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de 
l’Assemblée nationale a inscrit à son programme de travail une évaluation sur les politiques 
publiques en faveur de la citoyenneté, dont les rapporteurs sont David Corceiro (groupe 
MoDem) et Marianne Dubois (groupe Les Républicains). Cette évaluation a fait l’objet d’une 
enquête préalable réalisée par la Cour des comptes dans le cadre de laquelle l’Anacej a 
été consultée. Dans ce cadre, les rapporteurs ont invité l’Anacej à une table ronde sur le 
thème : « Éducation à la citoyenneté : les initiatives des collectivités locales » qui s’est tenue 
le mercredi 5 janvier 2022 en présence de 3 jeunes du Comité jeunes, Adil El Ouardi, Elsa 
Marignac-Capitaine et Léanna Vandewalle. 

Au Salon des maires : Et les jeunes dans tout ça ? 
Sur invitation de l’association Ville & Banlieue, nous avons tenu un stand et participé à une 
conférence « Et les jeunes dans tout ça ? ». Suite à la crise sanitaire, bilan de la façon dont 
les jeunes ont été impactés (isolement, décrochage, précarité alimentaire, santé physique et 
psychique). Marie-Pierre Pernette, déléguée générale de l’Anacej est intervenue avec Sandrine 
Martin, directrice Enseignement supérieur et Jeunesse à l’AFEV et Thierry Falconnet, maire 
de Chenôve (21), président de Ville & Banlieue.

Marie-Pierre Pernette, déléguée générale de l’Anacej
lors du Salon des Maires, le 17 novembre 2021
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À chaque élection, avec notre partenaire 
l’IFOP : Le vote des jeunes à la loupe
Dans le cadre de l’observatoire du comportement électoral des jeunes créé en 2011, nous 
avons réalisé en 2021, un sondage en partenariat avec l’IFOP dans le cadre des élections 
régionales des 20 et 27 juin auprès de 1 500 jeunes de 16 à 25 ans. Nous avons largement 
communiqué et alerté sur l’abstention record des jeunes. Frédéric Dabi, directeur général 
opinion du groupe de IFOP a présenté les résultats lors d’une conférence en visio le 10 juin. 
Il est également intervenu pour présenter son ouvrage « La fracture » lors du Conseil d’admi-
nistratrion du 24 novembre. 

Auprès des institutions
Nous avons également été auditionnés par la sénatrice Martine Filleul dans le cadre de sa 
proposition de loi pour une meilleure reconnaissance des jeunes par la République, sur le 
vote à 16 ans et l’obligation de mise en place de conseils de jeunes sur les territoires et par 
le CESER Rhône-Alpes sur l’engagement des jeunes avec Théo Abadie, membre du Comité 
jeunes et du COJ dans le cadre duquel il a mené une réflexion sur l’engagement. 

Avec
Festiprev 
Le Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse dont nous sommes 
partenaires depuis sa création.

Les eco maires 
Les Eco Maires remettent chaque année, avec l’Anacej, le Prix Démocratie Jeunesse pour 
récompenser les initiatives exemplaires en termes de développement durable, portées par 
des collectivités avec des enfants ou des jeunes. 

L’AmiF 
L’Anacej est partenaire de l’AMIF (Association des Maires de l’Île-de-France) dans le cadre 
de ses Trophées des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes en Île-de-France.

Le Cnajep 
L’Anacej est membre du CEA, et plus particulièrement dans le cadre du dialogue structuré 
européen avec son implication pour le festival PROVOX et la publication d’un nouveau kit 
d’action sur le dialogue structuré territorial.

Le parlement des jeunes
La 2e édition du Parlement des Jeunes, organisée par le Parlement des Entrepreneurs d’avenir 
et co-construit avec une quarantaine d’associations dont l’Anacej, s’est tenue le 16 décembre 
2021 au Théâtre du Châtelet, avec un programme en 2 actes, sur le thème : « Les jeunes 
à l’heure des grandes transitions ». Des débats, des pitchs et performances artistiques ont 

Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP, Jonathan Bocquet, 
président de l’Anacej et Léanna Vandewalle, vice-présidente  
de l’Anacej, lors de la présentation des résultats de l’enquête sur  
le comportement électoral des jeunes le 10 juin 2021

Remise des Trophées des Conseils Municipaux 
Enfants et Jeunes en Île-de-France, lors du 
Salon de l’AMIF le 30 juin 2021
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 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)

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)

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)

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)

Léanna Vandewalle, Conseil des jeunes de Gravelines (59)

Tanguy Vince, Conseil des jeunes de Villeurbanne (69)

rythmé la journée. Le public a été invité à voter pour des propositions d’action qui seront soumises 
aux candidats à l’élection présidentielle de 2022. Trente intervenants ont participé au Parlement des 
Jeunes. 1 000 personnes se sont déplacées. 

Les dialogues en humanité : La voix aux jeunes
L’Anacej s’est associée aux Dialogues en humanité qui se sont tenus les 2, 3 et 4 juillet 2021 à Lyon, 
et dont la thématique phare était « La voix aux jeunes ! ». Outre les ateliers ludiques qui ont ponctué 
les après-midis (fresque climat, ateliers d’expression, les expositions d’enfants, atelier compostage, 
etc.), nous avons participé aux agoras du vendredi sur les thèmes de « Être jeunes engagés en 2021 » 
et « Comment construire une assemblée ou un parlement de jeunes ? ».

Et surtout avec notre Com’J
34 jeunes, âgé·e·s de 15 à 25 ans et issu·e·s de dispositifs de participation d’enfants ou de jeunes 
de 26 collectivités membres de notre réseau et des Éclaireurs et Éclaireuses de France, ont participé 
à l’instance de jeunes de l’association. En 2021, une année encore marquée par la crise sanitaire, 
ainsi l’instance du Comité jeunes n’a pas pu être renouvelée en 2021. 

Le Comité Jeunes s’est réuni 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. Certains d’entre eux ont parti-
cipé activement aux groupes de travail du Conseil 
d’administration. Ils ont obtenu le passage de 4 à 
8 postes au Conseil d’administration et de 1 à 2 
sièges au Bureau.

Les membres du Com J, mandat 2021-2022

@LeComJ

@comjeunes
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Cette année encore un peu particulière nous démontre 
que notre résultat excédentaire de 74 290,91 € se 
traduit par la reprise lente et progressive d’une activité 
en présentiel et des changements structurels que 
nous observons depuis 2020. En conclusion, il est 
positif, mais il est primordial de faire cette analyse 
toujours au regard du contexte sanitaire. 

Notre bilan financier fait apparaître un résultat excédentaire 
de 74 290,91 € 
• un résultat d’exploitation de 57 018,85 €
• un résultat financier de 537,35 €
• un résultat exceptionnel de 16 734,71 €
• et un total de Bilan de 437 423,42 €

2021 c’est aussi le 30e anniversaire de l’Anacej, qui a rythmé 
les orientations financières, en effet certains postes de dépense 
sont en augmentation par rapport à 2020, les frais de déplace-
ment, d’hébergement, de charges extérieures et de prestations.
Le 13e Congrès national de la participation des enfants 
et des jeunes a été de nouveau reporté en 2022 pour les 
raisons liées à la crise sanitaire.

Les charges de personnel ont connu beaucoup de chan-
gements. Cette année, nous avons procédé à trois recrute-
ments : un chargé de projet démarches de participation, un 
responsable de la communication et des partenariats et un 
chargé de communication. Nous avons également procédé à 
une rupture conventionnelle en octobre 2021. 

Enfin 2021 est une année de contrôle, le premier par La Cour 
des comptes saisie par le président de l’Assemblée nationale, 
par lettre du 21 octobre 2020, en application de l’article L 132-6 
du code des juridictions financières et au titre de l’article 22 
de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de 
modernisation des institutions de la Ve République créant l’article 
47-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, d’une demande 
d’enquête du Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) des 
politiques publiques portant sur les politiques publiques en 
faveur de la citoyenneté. Et le second celui de l’Urssaf qui portait 
sur la gestion et davantage sur les salaires 2018-2019, nous 
n’avons pas eu de redressement mais plutôt un remboursement 
de trop perçu sur les cotisations à hauteur 10 957,36 €. 

L’Anacej a reçu le soutien par leur adhésion de l’ensemble 
de ses adhérents, du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Outre-mer, du ministère 
des Solidarités et de la Santé, du Fonjep, de l’ANCT, du FDVA, 
d’EDF, de la DRAJES Martinique et de la DRAJES Réunion.

Charges et produits d’exploitation 
Pour l’exercice 2021, les dépenses liées aux frais de déplacement, 
de mission et de logement sont en légère augmentation, la situation 
sanitaire a impacté grandement les actions en présentiel, rencontres, 
événements, formations, instances.

produits de formation 
Les produits de formation sont en nette augmentation 379 %. Cette 
évolution significative fait état des conséquences de la crise traversée et de 
l’impact sur la formation en 2020. Nous sommes passés de 9 519,46 E en 
2020 à 45 611,89 E.

produits de cotisation 
Les cotisations connaissent une augmentation de 5,82 %.  
Nous sommes passés de 410 351,82 E en 2020 à 434 242,12 E en 2021.

728 871 € 752 913 €747 490 € 809 932 €

2021

45 612 €

2020
9 519 €

10 000 €  
Mécénat Partenariat 

264 453 €  
Subventions  

d’exploitation

434 242 €  
Cotisations

5 023 €  
Autres produits

2546 € 
Reprises sur provisions

30 000 €  
Utilisations des 
fonds dediés 

3 158 €  
Ventes d’outils 

60 510 €  
Prestations de service 

produits d’exploitation

2017

2018

2019

2020

2021
408 649 €

390 545 €

410 352 €

434 242 €

7Une année encore 
impactée par  
la crise sanitaire

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation

387 988 €

2020 2021
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8

Les Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire le 27 octobre 2021 à Arras

L’Anacej rassemble 540 communes, intercommunalités, agglomérations, 
métropole, conseils départementaux et régionaux représentant différentes 
tendances politique de Métropole et des Outre-mer ainsi que 17 associations et 
fédérations de jeunesse et d’éducation populaire (Action Jeunesse de l’Aube, AFEV, 
APAJH, ARML de Corse, CEMÉA, Centre socioculturel des Coteaux de Layon, Confédération 
des MJC de France, EEDF, FCPE, FDMJC d’Alsace, Fédération nationale des Francas, IFAC, 
JPA, Ligue de l’Enseignement, Office de la jeunesse-Centre social et socioculturel à Bruay-
la-Buissière, Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud, Scouts et Guides de France.)

Une nouvelle organisation du  
Conseil d’administration en groupes de travail
En 2021, des groupes de travail mixte (membres du Conseil d’administration et Comité jeunes) 
se sont réunis pour réfléchir à des thématiques issues des nouvelles orientations établies en 
Conseil d’administration : Citoyenneté et vote à 16 ans, les nouveaux statuts de l’association, 
les outre-mer (dans le cadre de ce groupe de travail toutes les collectivités ultramarines sont 
les bienvenues pour réfléchir aux moyens de porter haut la voix des jeunes ultramarins), la 
coopération collectivités-associations de jeunesse.

La vie statutaire
Les instances 
•  2 Assemblées générales ordinaires : 23 juin en distanciel et en présentiel et 27 octobre 

en distanciel et en présentiel, 
• 1 Assemblée générale extraordinaire : 27 octobre en distanciel et en présentiel 
•  7 réunions du Bureau : 3 février, 27 mars, 19 mai, 7 juillet, 22 septembre, 24 novembre et 

20 décembre (en distanciel sauf le 24 novembre),
•  5 réunions du Conseil d’administration : 3 février, 27 mars, 19 mai, 22 septembre et 

24 novembre (en distanciel sauf le 24 novembre),
•  3 réunions du Comité jeunes : 5 mars, 2 avril, 27 septembre 2021 en distanciel et en 

présentiel du 26 au 28 octobre 2021 à Arras.

Deux Assemblées générales ordinaires
La première Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 23 juin 
2021 à Villeurbanne en distanciel et en présentiel. L’ensemble 
des rapports ont été approuvés. Une Assemblée générale extra-
ordinaire s’est tenue le 27 octobre 2021 à Arras afin d’adopter 
les nouveaux statuts, suivie d’une Assemblée générale ordinaire 
pour élire le nouveau collège des Départements, Régions et 
Collectivités uniques et voter le nouveau Règlement Intérieur.

un bureau composé 
de 15 membres 
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 :

Administratrice  
Magali Gautry 
Fort-de-France

Administratrice  
Beverley Joliet 
Lille/Hellemmes/Lomme

Alain Levy 
Issy-les-Moulineaux

Guillaume Libsig 
Strasbourg

Reyda Sehlaoui 
Figeac

Adhérent individuel  
Vivian Ringot

Plus dynamique 
la vie associative
de l’Anacej

L’Assemblée générale ordinaire  
le 23 juin 2021 à Villeurbanne
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L’Anacej, une équipe  
qui se reconstruit
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  
Jean-Marc Treuil, responsable 
de la communication et des 
partenariats financiers, recruté 
le 30 août 2021 en CDI

David Oupoh-Gozo, chargé  
de communication, recruté le  
16 septembre 2021 en CDI

Pôle formation, 
accompagnement des 
collectivités  
Marie Bohin, chargée de la 
formation, de l’accompagnement 
et de la veille

Léa Margery, chargée de 
formation

Canèle Cavaillès, responsable 
démarches de participation, 
départ le 29 octobre 2021

Alex Gobet, chargé de projets 
démarches de participation, 
recruté le 15 mars 2021 en CDD

Prestataires extérieurs  
et réguliers 
Bilal Gherghout, expert 
comptable, directeur du CSA 95 

Valentin Moureau, comptable 
du CSA 955

Adeline Desfeux, gestionnaire  
de paie de Soficom 

L’accueil d’une stagiaire  
Dans le cadre de la 11e édition  
du Prix Anacej des jeunes 
citoyens, nous avons accueilli : 
Amandine Planche, du 7 juin 
au 30 juillet 2021, double 
licence droit et science politique

 

Un Conseil d’administration enrichi  
d’un nouveau collège
 
un Conseil d’administration composé de 41 membres
•  21 membres du collège des communes, communautés de communes et intercommunalités, 

communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles,
•  6 membres du collège des conseils départementaux, régionaux et collectivités territoriales 

uniques,
• 7 membres du collège des fédérations d’éducation populaire et associations, 
• 4 membres du collège du Comité Jeunes,
• 3 membres du collège des adhérents individuels.

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 de La Réunion (974), Conseil régional de Bretagne, Conseil régional de 
l’Occitanie, Conseil régional de La Réunion, 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 Ermont (95), Léanna 
Vandewalle, Gravelines (59) 

3 personnes physiques 
Valentin Dreumont
Virginie Malayeude
Vivian Ringot

Grand merci à tous !
Adhérents, partenaires associatifs, partenaires 
institutionnels, Conseil d’administration, groupe des 
experts, bénévoles ainsi qu’à l’équipe permanente. 
Un merci spécial Comité jeunes qui a terminé  
son mandat en 2021. 
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Accueil de Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée 
de la Jeunesse et de l’Engagement,  
par Frédéric Leturque, maire d’Arras, Jonathan Bocquet, 
président de l’Anacej et Marie-Pierre Pernette, déléguée 
générale de l’Anacej, lors des 30 ans de l’Anacej  
le 28 octobre 2021

La délagation ultramarine lors de l’atelier 
« Fresque du climat » le 26 octobre 2021 à Arras



  

 

Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 540 communes, 
départements et régions. Des collectivités territoriales 
partout en Métropole et Outre-mer et de différentes 
sensibilités politiques, 16 associations et fédérations  
de jeunesse et d’éducation populaire. 
Action Jeunesse de l’Aube, AFEV, APAJH, CEMÉA,  
Centre socioculturel des Coteaux de Layon, Confédération 
des MJC de France, EEDF, FCPE, FDMJC d’Alsace, 
Fédération nationale des Francas, IFAC, JPA, Ligue de 
l’Enseignement, Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand 
Sud, Office de la jeunesse-Centre social et socioculturel  
à Bruay-la-Buissière, Scouts et Guides de France. 

Retrouvez l’Anacej sur

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, professionnel·le·s, élu·e·s 
locaux et militant·e·s associatifs ainsi qu’aux différents niveaux 
de territoire : communes, intercommunalités, agglomérations, 
métropoles, départements et régions.
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