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Début 2013, le conseil d’administration a travaillé sur un texte fondateur qui 
met l’accent sur les nouvelles orientations de l’Anacej. Ce texte appelé : Ce qui 
engage l’Anacej  remplace le texte Notre accord en vigueur depuis plus de10 ans. 
L’Assemblée générale du 26 juin 2013 a unanimement validé ces nouvelles 
orientations et un document les présentant a été largement diffusé auprès des 
collectivités et ministères.

La Rencontre des collectivités de plus de 100 000 habitants, à Paris en février 
2013 et la Rencontre nationale des élus, à Nancy en juin 2013 se sont inscrites 
dans la « Priorité jeunesse » portée par le ministère des Droits des femmes, de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports. Nous en avons profité pour présenter aux collectivités 
le savoir faire de notre association dans la mise en réseau des expériences et la 
rencontre des élus et acteurs Jeunesse. 

Notons d’ailleurs que cette priorité et la mise en route du Comité interministériel 
à la jeunesse avec ses 13 chantiers prioritaires et ses 42 actions nous a aussi 
permis de valoriser la notion de participation des enfants et des jeunes dans la 
prise de décision et la co-construction des politiques publiques.

L’année 2013 fut aussi une année durant laquelle nous avons continué à rechercher 
de nouveaux financements en élargissant notre offre d’accompagnement des 
collectivités (région Lorraine, départements de l’Ain, de l’Hérault, des Pyrénées-
Orientales et du Rhône, ville de Reims etc). Cet élargissement de l’offre correspond 
aussi et surtout à une évolution de la demande des collectivités. Elles souhaitent en 
effet plus de lien et de proximité avec l’Anacej, un accompagnement individualisé 
et des propositions nouvelles permettant une évolution de leurs dispositifs en lien 
avec leur réflexion sur les politiques publiques qu’elles mettent en place.

2013 a permis de lancer le projet Réseau des Outre-mer. Nos collectivités adhé-
rentes issues de ces territoires ont en effet interpelé l’association lors de notre 
Assemblée générale de juin 2013 afin de bénéficier plus encore et mieux de la 
ressource Anacej et de vivre plus pleinement leur engagement à nos côtés. Une 
démarche de montage de projet et de demande de subvention a été entamée 
auprès du ministère des Outre-mer. En parallèle, avec les centres de ressource 
politique de la ville de Mayotte et de Guyane nous avons travaillé à la mise en 
place d’un programme de formation des acteurs locaux qui sera fonctionnel en 
2014. De la même manière, le ministère des Outre-mer ayant validé notre projet 
et le finançant, nous mettrons en place notre réseau des élus et acteurs en 2014 
en commençant par la Réunion et Mayotte.

Notons pour terminer que l’association a décidé de préparer pour 2014 le 10e Congrès 
de l’Anacej et que notre conseil d’administration de décembre 2013 a décidé 
d’accepter la candidature conjointe de la ville de Villeurbanne et de la région 
Rhône-Alpes pour son organisation. Ce congrès, dont le thème central sera la 
question de la mobilité, devrait aussi permettre d’approfondir dans son programme 
« adulte » les éléments liés à notre étude sur le vote des jeunes, relancée à l’occasion 
des élections municipales et européennes 2014.

L’Anacej, 2013 de nouvelles orientations 

assumées et mises en œuvre
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Depuis 1991, l’Anacej rassemble 400 communes, intercommunalités, conseils généraux 
et régionaux (toutes couleurs politiques, toutes tailles, toutes régions y compris les 
Outre-mer) et 10 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire (ACE, APAJH, 
les Céméa, EEDF, FCPE Les Francas, Fédération nationale Léo Lagrange, JPA et 
Ligue de l’enseignement). Dernièrement, le Centre ressource politique de la ville 
de Mayotte nous a rejoint avec un projet de formation des acteurs locaux en 2014.
 
Depuis 1991, nous accompagnons et formons les collectivités territoriales dans leur 
démarche de dialogue et de participation avec les enfants et les jeunes.

Les formations et journées de réflexion 

La participation à nos journées a rencontré un vif succès en 2013. 266 acteurs se 
sont retrouvés tout au long de l’année lors des journées de réflexion ou d’actions de 
formation. Ce succès s’explique par une offre renouvelée du programme national. 
Deux nouvelles journées dites « thématiques » ont attiré de nombreux participants, 
adhérents et non adhérents, contribuant ainsi à élargir et faire connaître le réseau 
de l’Anacej. Ces journées, construites autour d’un thème, ont été rythmées par 
des interventions de chercheurs, des témoignages d’acteurs de notre réseau et 
d’ateliers de productions collectives. Ce succès montre combien la demande de 
rencontres innovantes est forte, ce qui nous conforte dans les choix qui ont été 
faits. Quant aux actions de formation, elles se sont maintenues avec 140 personnes 
formées, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2012. Par expérience, 
nous nous attendions à ce résultat étant donné que 2013 était une année pré-
électorale. La tendance s’est confirmée sur les derniers mois de l’année 2013 avec 
de moindres inscriptions et des annulations faute de budget alloué à la formation 
par les collectivités. L’objectif pour 2014 est de garder le cap vers toujours plus 
d’innovation pour répondre aux attentes des acteurs.

Formation sur site : continuité et projection
Dans le cadre de l’accompagnement du conseil général de l’Hérault, nous avons 
réalisé une action de formation à destination des agents de la collectivité qui ont 
en charge l’animation des commissions du conseil départemental des jeunes. 
Elle fait suite à un premier module qui avait été dispensé en 2012. Ces deux 
temps de formation, construits avec le conseil général, ont été une vraie réussite 
tant sur l’atteinte des objectifs pédagogiques que sur l’accompagnement global 
de la collectivité. Pour la sixième année consécutive, nous sommes également 
intervenus à l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3 dans le cadre du master 
professionnel Communication et Générations. 

Dans le cadre du développement du Réseau des Outre-mer, nous avons travaillé 
à l’élaboration d’actions de formation à destination des acteurs de Mayotte et de 
Guyane. Ces actions sont programmées pour l’année 2014.

L’Anacej, une association au service de 

ses collectivités locales adhérentes, des 

formations, des outils, un réseau animé.
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Formation spécifique pour le conseil général de l’Hérault
les 10 et 11 janvier 2013

Formation Bordeaux 3 
les 18 et 19 décembre 2013

1

2

Journée de rencontre des petites communes
le 1er février 2013

Journée de rencontre des conseils généraux
le 22 mars 2013

Journée de rencontre des conseils régionaux
le 5 avril 2013 

Journée de rencontre des communes moyennes
le 12 juin 2013
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Les journées de réflexion et journées thématiques

La Note de veille, une synthèse de l’actualité réservée  
à nos adhérents
Chaque mois, l’Anacej s’empare de grands thèmes d’actualité et en produit une 
synthèse, la Note de veille. Elle est adressée exclusivement à ses adhérents. En 
2013, de nombreux thèmes ont été suivis, parmi lesquels l’acte III de la décentra-
lisation, le comité interministériel à la jeunesse, la création du Forum Français de 
la Jeunesse, la réforme des rythmes scolaires, les emplois d’avenir et le contrat 
de génération.

Animateur de conseil : trois jours pour prendre ses marques
du 23 au 25 janvier 2013

Accompagner les projets des jeunes conseillers
les 10 et 11 avril 2013

Booster la communication de son dispositif de participation
les 23 et 24 mars 2013

Concevoir son séminaire d’intégration
le 29 mai 2013

Redynamiser son dispositif de participation
les 6 et 7 juin 2013

Évaluer son conseil
le 24 octobre 2013
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Le programme national des formations : 
6 actions de formation dispensées

2 actions de formation sur site  
dispensées
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Des journées spécifiques en lien avec l’actualité

Les jeunes dans la ville. Quelles politiques en direction  
des 15/30 ans ?, le 13 février 2013 à Paris 
À l’initiative de l’Anacej et en partenariat avec l’INJEP et la ville de Paris, les élus 
de 27 villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants, 16 conseils généraux 
et 10 conseils régionaux se sont réunis à Paris pour échanger sur leurs politiques 
Jeunesse en présence de Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et de la Vie associative.

Au programme de la matinée, un état des lieux sur la situation des jeunes, en 
présence de Yaëlle Amsellem-Mainguy (sociologue à l’INJEP) et Joaquim Timoteo 
(économiste à l’INJEP), auteurs de l’Atlas des Jeunes en France - Les 15/30 ans, 
une génération en marche. L’après-midi, les collectivités ont échangé sur la 
place donnée aux jeunes dans la construction de leurs politiques ou encore dans 
l’espace public. Elles se sont notamment accordées sur la nécessaire association 
des jeunes le plus tôt possible dans la construction des projets de la collectivité 
et sur la difficulté de conjuguer la temporalité des politiques, de la prospective et 
des jeunes qui veulent être pris en compte ici et maintenant. 
Les synthèses des travaux sont en ligne sur anacej.fr.

   

La participation des jeunes à la construction des politiques 
publiques : une journée de réflexion de l’Anacej,  
le 14 novembre 2013
Cet événement s’est inscrit dans la suite logique de la journée sur les collectivités 
de plus de 100 000 habitants organisée avec l’Injep et la ville de Paris le 13 février 
2013. Elle s’est appuyée également sur l’accord sur la co-construction des politiques 
publiques adopté par les adhérents de l’Anacej le 26 juin 2013 lors de l’Assemblée 
générale de l’Anacej (à télécharger sur anacej.fr). Les débats ont été alimentés 
par des témoignages de Jeanne Vanderkam, représentante du Forum Français de 
la Jeunesse, d’Hadrien Carnot, membre du Comité jeunes de l’Anacej et du conseil 
lillois de la jeunesse, de 2 membres du conseil montpelliérain de la jeunesse et 
de Lucien Fontaine, membre du conseil d’administration de l’Anacej et adjoint au 
maire en charge de la jeunesse et de l’éducation populaire de la ville d’Amiens. 

La 8e rencontre des élus en charge  
de la jeunesse, le 26 juin 2013
La 8e rencontre des élus en charge de la jeunesse s’est 
déroulée à Nancy en juin 2013 sur le thème « 5 ans 
de politiques jeunesse municipales : bilan et pers-
pectives »  en partenariat avec l’Injep. L’intervention 
de Jean-Claude Richez, coordonnateur de la Mission 
Observation et Évaluation au sein de l’Injep, ainsi que 
la synthèse des réponses élaborées collectivement lors 
de deux tables rondes « La place des jeunes sur les 
territoires » et « Une politique Jeunesse n’est-elle 
qu’une politique d’équipement ? » sont consultables 
sur anacej.fr. Le 25 juin 2014, l’Anacej ouvre cette 
rencontre aux jeunes en partenariat avec la ville de 
Montpellier afin de permettre à tous les acteurs de la 
participation, élus, professionnels et jeunes d’améliorer 
le dialogue entre jeunes et élus.
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2013 a été marquée également par la 1re rencontre des conseils de Seine-
Saint-Denis autour de la thématique « Stop aux clichés sur le 93 ». Les membres 
du Conseil communal des enfants de la Courneuve ont créé un théâtre forum à 
cette occasion. Un débat s’est tenu avec Zahia Ziouani, chef d’orchestre dirigeant 
l’orchestre symphonique Divertimento, une formation de 70 musiciens professionnels 
à Stains, en Seine-Saint-Denis. La Courneuve a organisé un Trombinoclichés sur 
les représentations dont souffrent les jeunes et les habitants de Seine-Saint-Denis 
qui a été publié dans le journal L’Humanité.

La préparation d’un événement régional Le CRJ d’un jour  en partenariat avec 
la région Île-de-France a commencé au 2e semestre 2013. Il s’est tenu le 5 avril 
2014. Le réseau de l’Essonne (91) est en train de s’organiser.

Le Réseau du département de l’Ain, le 29 juin 2013
La première rencontre départementale des conseils d’enfants et de jeunes de l’Ain 
à Bourg-en-Bresse a réuni 130 personnes samedi 29 juin 2013 lors d’un événement 
organisé en partenariat avec l’Anacej pour lancer le réseau départemental. 19 
délégations, dont 85 jeunes et une quarantaine d’adultes, principalement des élus, 
ont participé à cette journée. Les jeunes conseillers ont échangé sur les thèmes du 
cadre de vie et de la solidarité. Ils ont également participé à la réalisation d’une 
fresque et à de nombreuses animations d’initiation au théâtre, à la musique, à la 
photo, ou encore aux handisports. Les élus et professionnels jeunesse ont assisté 
à une présentation du rapport du conseil économique, social et environnemental 
régional sur l’engagement citoyen des Rhônalpins et participé à des ateliers 
d’échanges de pratiques. Ils ont également mené une réflexion autour la création 
d’un guide Pourquoi et comment créer un conseil.

Au mois de juin 2014, le guide Créer un conseil de jeunes dans l’Ain  réalisé 
en partenariat avec l’Anacej sera publié et distribué à tous les maires du 
département.

Les réseaux

La 1re rencontre des conseils  
des 13/25 ans de Paris métropole 
Elle s’est tenue le 16 février 2013 en partenariat avec 
l’Anacej à Bagneux. Le Conseil local de la jeunesse de la 
ville a proposé aux jeunes conseillers d’échanger autour 
de la question « Être jeune (et engagé) en banlieue 
en 2013 ».

Le 2 mars 2013, une soixantaine d’enfants et de jeunes 
conseillers ont été accueillis par la ville de Boissy-Saint-
Léger (94) pour la 2e rencontre des conseils d’enfants 
et de jeunes du Val-de-Marne pour débattre sur le 
dialogue entre les jeunes et les élus. Une vidéo réa-
lisée pendant cette journée organisée par l’Anacej, 
Boissy-Saint-Léger, Bry-sur-Marne, le conseil général 
du Val-de-Marne, Créteil, et Villejuif est en ligne sur le 
site anacej.fr. Elle montre comme toujours l’importance 
pour les jeunes conseillers de se rencontrer. 
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Une communication toujours plus cohérente

Collections de cahiers et de guides, publications pour les plus jeunes, communication 
sur son site, newsletter mensuelle, réseaux sociaux, l’Anacej a toujours mené une 
communication soignée et moderne pour informer les élus, les animateurs, les 
responsables associatifs sur la participation des enfants et des jeunes, et mettre 
en valeur leurs initiatives. 

En 2013, forte de tous ses outils de communication, elle a mené une réflexion 
pour communiquer de manière encore plus efficace. En effet, souvent l’association 
se cachait derrière les messages qu’elle portait : la participation des jeunes, le 
dialogue entre élus et jeunes… et se mettait peu en avant. La communication 
de l’association a donc adopté 2 mots d’ordre : visibilité et cohérence. Dans un 
premier temps, elle n’a pas choisi de changer de graphisme, mais a changé et 
mis en valeur le message de son logo en utilisant « Anacej, un réseau national 
d’acteurs et d’élus enfance jeunesse » et a demandé aux graphistes de le rendre 
plus visible de manière systématique.

Aussi pour valoriser son travail et ses valeurs, l’association a édité trois documents 
institutionnels : Pourquoi adhérer ?, Ce qui engage l’Anacej, et le rapport 
d’activités 2012.

En 2014, elle poursuivra ce travail en améliorant son site et les publications 
à destination des jeunes. 

L’Anacej, une association qui produit 

du sens, qui communique et qui valorise 

les initiatives des jeunes et de leur 

investissement

3



9

anacej.fr conseildejeunes.fr

120 955 pages vues
(126 065 en 2012)

58 212 pages vues
(35 893 en 2012)

36 952 visiteurs uniques
(34 228 en 2012)

21 056 visiteurs uniques
(12 051 en 2012)

4 815 abonnés à nos newsletters
(4 288 en 2012)

Les éditions électroniques en chiffres

Une collection de guides et de cahiers  
qui s’enrichit chaque année
Lancés en 2006, les Cahiers de l’Anacej ont pour objectifs d’apporter des élé-
ments de réflexion, de faire un état des lieux de la participation aujourd’hui et de 
permettre aux acteurs de terrain de prendre de la distance en leur donnant des 
repères. En 2013, est paru : Construire les politiques jeunesse avec les jeunes. 

Les Guides méthodologiques de l’Anacej, lancés également en 2006, sont 
destinés à accompagner techniquement les collectivités dans leur démarche de 
participation. En 2013, un guide sur l’écomobilité Améliorer ses déplacements 
sur son territoire avec SNCF et le soutien de l’association Rue de l’avenir est paru. 

Enfin, quatre numéros des Carnets du jeune citoyen sont venus enrichir la 
collection : L’interco, késako ?  en partenariat avec l’ADCF, Député-e européen-
ne, késako ?, Un conseil général, késako ? et Un conseil régional, késako ?.

Les prix et la valorisation  
des jeunes et de leurs initiatives

En lien avec les élections municipales et européennes  
de 2014, un nouvel outil pour la campagne 2014, je vote !
De nombreux nouveaux électeurs échappent à l’inscription automatique sur les 
listes électorales ou sont inscrits dans la mauvaise commune et ne savent pas 
qu’ils ne peuvent s’inscrire ou se ré-inscrire que jusqu’au 31 décembre de l’année 
précédant une élection. À l’approche des échéances municipales et européennes 
fin 2013, l’Anacej a de nouveau lancé sa campagne d’incitation à la vérification 
de l’inscription sur les listes électorales intitulée 2014, je vote avec des tracts, 
des affiches, et des infos sur le site je-vote.fr. Des collectivités territoriales comme 
Mantes-la-Ville (78) et Paris ainsi que les Éclaireuses et Éclaireurs de France et 
la Ligue de l’Enseignement ont utilisé cette campagne.

La 3e édition du Prix Anacej des jeunes citoyens  
avec une nouvelle catégorie 
Imaginés dans le cadre du lancement d’Ici jeunes citoyens en action, ces prix 
visent à mettre en valeur les actions innovantes des conseils. Toutes les actions, 
quels que soient leurs thèmes, peuvent être présentées. En 2013, une catégorie 
ouverte également aux non-adhérents a été créée pour les démarches de parti-
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cipation innovantes. Les partenaires du Prix Anacej des jeunes citoyens sont : 
le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative, la Commission européenne, la Caisse des Dépôts, l’Injep, l’Association 
des Maires de France, l’Association des Maires Ruraux de France, l’Assemblée des 
départements de France, l’Association des régions de France, l’Assemblée des 
communautés de France, les Éco-maires, l’Unicef.

Prêt à voter ?
L’association a également conçu, en prévision de 2014, 
pour aider ses adhérents à encourager la participation 
de tous les citoyens et notamment des plus jeunes, le  
document Prêt à voter ?. 

Cet outil est destiné à tous les citoyens pour comprendre 
comment fonctionnent les institutions afin d’être un-e 
citoyen-ne averti-e. Il comprend l’ensemble des Carnets 
du jeune citoyen et les informations sur la procédure 
de vote. La nouveauté : aux carnets consacrés à la 
Présidence de la République, l’Assemblée nationale 
et la mairie, s’ajoutent : l’intercommunalité réalisée 
en partenariat avec l’ADCF, l’Europe, la région et le 
département (téléchargeables sur l’espace réservé aux 
adhérents du site de l’Anacej).

Stop aux Clichés sur les jeunes : un collectif pour plus d’efficacité
Le collectif Stop aux clichés sur les jeunes, composé de l’Anacej, du Réseau 
national des Juniors Associations et de Jets d’encre, a accueilli Animafac. Il a 
profité de l’arrivée de cette nouvelle association pour travailler à l’amélioration 
du partenariat afin de porter davantage la voix des jeunes. Lancée par le Comité 
jeunes de l’Anacej en 2006, l’opération Stop aux clichés sur les jeunes est 
symbolique de ce que l’Anacej promeut : une autre vision des jeunes. Son but : 
changer le regard porté sur les jeunes en luttant contre les clichés et en dialoguant 
avec des journalistes. L’opération se décline en plusieurs actions : un Prix Stop 
aux clichés sur les jeunes, afin de sensibiliser les médias et les inciter à être 
plus attentifs et les Trombinoclichés pour donner la parole à tous.

En 2013, le jury composé de jeunes engagés (au Comité jeunes de l’Anacej, à 
l’association Jets d’encre, au Réseau national des Juniors Associations et Animafac), 
a bénéficié d’une formation afin de mieux identifier les clichés dans les médias. 
Depuis 2010, les représentants du jury Stop aux clichés sur les jeunes, participent 
aux Assises internationales du journalisme. Éric Valmir, journaliste à France Inter 
nous a fait l’honneur d’être le parrain de ce 6e prix. 

Cette action prend appui sur le site  
l’actualité de la campagne sur  
www.stopauxcliches.fr, Facebook,  
Twitter et Flick’r. 
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En 2014, l’Anacej lance une nouvelle catégorie Projets européens ouverte 
aux non-adhérents.

Les autres prix
Trophées de l’accessibilité 
Le conseil national du Handicap et Accès pour tous ont primé dans la catégorie 
Conseils de jeunes, en partenariat avec l’Anacej, le conseil des jeunes de Poitiers 
pour son clip « Changer de regard sur le handicap ».

Les Écharpes d’Or de la prévention routière 
Depuis 2011 ces récompenses sont remises tous les 2 ans. Le Conseil municipal 
d’enfants (CME) de Lille (59) a reçu cette année le Prix spécial Anacej des écharpes 
d’or pour la création du jeu « Lill’ô code ».

Les Éco-maires 
Cette année c’est le conseil des enfants de Plomelin, Grand prix Anacej 2013 qui 
a obtenu le trophée Éco-actions démocratie jeunesse.

Petites communes et Grand Prix

Conseil municipal d’enfants de Plomelin (29)

communes moyennes

Conseil municipal de la jeunesse d’Annonay (07)

Grandes villes et couP de cœur du jury

Conseil local des jeunes de Pau (64)

communautés de commune 
Conseil intercommunal des jeunes des Bords-de-Veyle (01)

conseils Généraux 
Prix remis à 2 lauréats :
Conseil général des jeunes de La Réunion (974)
Conseil départemental des collégiens du Pas-de-Calais (62)

conseils réGionaux

Conseil régional des jeunes du Limousin

démarche de ParticiPation innovante 
Ville de Montpellier (34)

Les lauréats des Prix Anacej des jeunes citoyens 2013
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L’Anacej, une association qui renforce 

et fait vivre son secteur international

4

Une montée en  
charge du développement  
à l’international

L’année 2013 a été marquée par une forte augmentation 
de l’activité à l’international de l’Anacej. C’est à la fois 
la marque d’une reconnaissance des adhérents de 
l’Anacej dans ce domaine et des organisations avec 
lesquelles l’Anacej travaille, montrant bien la demande 
d’un accompagnement spécifique dans ce domaine.

En effet, l’Anacej a été de plus en plus sollicitée dans 
ce domaine puisque bien identifiée comme un réseau 
national d’acteurs et d’élus Enfance Jeunesse et actrice 
dans le domaine des politiques Jeunesse. 

Des renforcements de partenariats
Comme en 2012, l’Anacej a renforcé ses partenariats 
avec les structures suivantes : 

Cités unies France (CUF), Association de collectivités territoriales 

engagées dans la coopération internationale

France volontaires, plate-forme de l’engagement à l’international

Commission européenne (représentation en France)

Office franco-québécois de la jeunesse (OFQJ)

Agence française du Programme européen 
Jeunesse en action (AFPEJA)

Ministère du Droit des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports, Direction de la Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et de la Vie Associative, Mission  de la coopération 

européenne et internationale

Solidarité laïque

Ministère des Affaires étrangères

Association française du conseil des  communes et régions d’Europe (AFCCRE)

Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ)

FONJEP

Ambassade des États-Unis

Programme concerté Maroc et Remajec
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Des accompagnements spécifiques
Projets européens (PEJA) : 5 collectivités accompagnées

 • Épinay-sur-Seine : échange européen en Serbie ;

 • Saint-André-lez-Lille : échange européen avec allemands, polonais ;

 • Évry, Malakoff et Nangis : échange européen en Hongrie.

Des activités en partenariats
 • Avec Cités unies France et France volontaires, l’organisation d’un Séminaire à 
l’international pour les adhérents afin de mieux comprendre les enjeux d’un 
projet à l’international avec des jeunes. Nous avons constaté que cette action avait 
eu un impact fort avec des demandes d’accompagnement/ de renseignements 
pour de tels projets ;

 • La convention de partenariat signée en 2012 avec France volontaires a été renou-
velée en 2013 sur les éléments suivants : publication d’un guide méthodologique 
en 2013 « Solidarité internationale, pourquoi ? comment ? », échanges de 
ressources, accompagnement de conseils de jeunes pour des projets à l’inter-
national, interventions réciproques ;

 • FONJEP : financement d’une plaquette À nous la solidarité internationale 
présentant le dispositif JSI/VVVSI ;

 • En partenariat avec l’association Batik International, nous avons reçu une délégation 
algérienne en octobre 2012, composée d’acteurs associatifs, dont l’un « L’Étoile 
culturelle d’Akbou » a mis en place le premier conseil de jeunes d’Algérie à Akbou. 
Des échanges ont eu lieu avec les villes d’Évry et Ermont. Nous envisageons de 
poursuivre ces échanges à travers des rencontres et des formations.

 • Participation à des jurys, des commissions : l’Anacej a été sollicitée pour être 
« observateur » des jurys JSI/VVSI et membre de la commission de sélection des 
projets de services volontaires européens (AFPEJA) ;

 • Participation au travail de l’Année européenne des citoyens ;

 • Lancement du travail sur les élections européennes : projet d’accueil d’un service 
civique ; partenariats avec la Ligue des jeunes électeurs (branche française) et 
le MRJC pour la réalisation d’outils ;

 • Participation au festival du film du SVE, en partenariat avec la ville de Montreuil 
et l’AFPEJA ;

 • Participation au groupe jeunesse CUF ;

 • Partenariat avec la Représentation en France de la Commission européenne dans 
le cadre du Prix Anacej des jeunes citoyens ;

 • Signature d’une convention avec Solidarité laïque et le Remajec pour deux 
sessions de formation auprès des conseils de jeunes du Maroc et l’organisation 
d’une visite d’échanges.

Des interventions au niveau européen et international
 • Participation à l’assemblée du programme concerté Maroc ; 

 • L’Anacej a apporté un soutien appuyé aux reflexions concernant le projet du 
nouveau programme européen Erasmus+. En effet, elle a soutenu par un com-
muniqué et des courriers qu’il y ait un volet jeunesse, un budget dédié ainsi 
qu’une agence spécifique ;
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 • L’Anacej a également été reconnue comme actrice des politiques Jeunesse au niveau 
européen puisqu’elle a été sollicitée par la Mission de la coopération européenne 
et internationale du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative, direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de 
la Vie associative pour intervenir et participer à un cycle de séminaires sur cette 
thématique (Prague en avril 2014 et Bruxelles en novembre 2013) ;

 • Participation et intervention au Forum jeunesse de Monastir en avril 2013 ;

 • Intervention auprès de l’association Arci, en charge de la création des Conseils 
d’enfants de Milan ;

 • Réponse à une enquête sur la fin du Programme européen Jeunesse en action.

Une action phare : la mission d’études 
au Québec
En partenariat avec l’OFQJ (Office franco-québécois 
pour la Jeunesse), du 8 au 13 juillet, une délégation 
composée de 6 personnes - élus, membres du Comité 
jeunes et salariés de l’Anacej - a rencontré des élus, des 
professionnels et des jeunes engagés dans différentes 
structures et organismes impliqués dans les politiques 
jeunesse dans le but de créer des partenariats.

Cette mission a été possible grâce à l’investissement 
d’Olivier Guérin, stagiaire québécois à l’Anacej d’avril 
à juin 2013.

Des outils de communication
Outre les plaquettes à disposition pour nos adhérents (Programmes européens, 
JSI/VVVSI), l’Anacej a développé une page internationale sur son site internet 
afin que les adhérents puissent retrouver l’ensemble des informations sur ce sujet. 
Par ailleurs, comme en 2012, l’Anacej a consacré une newsletter spéciale Europe 
en novembre 2013.

De 2013 à 2014

 • Mobilisation pour les élections européennes : accueil d’une volontaire en 
service civique et poursuite du travail avec le MRJC, la Ligue des jeunes 
électeurs et Civic Planet pour la réalisation d’une enquête sur le compor-
tement électoral des jeunes ;

 • Actions avec le Maroc : formations auprès des acteurs des Conseils de 
jeunes du Maroc et accueil d’une délégation du Maroc pour une visite 
d’échanges ;

 • Création d’une catégorie Europe dans la cadre du Prix Anacej des jeunes 
citoyens, en partenariat avec la Représentation en France de la Commission 
européenne ;

 • Dans le cadre du 10e Congrès de l’Anacej, sollicitation de partenaires 
acteurs de la mobilité (OFQJ, France volontaires,…) et accueil de déléga-
tions étrangères ;

 • Signature d’une convention avec Cités unies France ;

 • Poursuite de certaines activités comme le Séminaire à l’international.
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Le partenariat avec Cap’Com
Pour faire progresser les campagnes de communication en incitant les collectivités 
à davantage associer les jeunes dans le projet de communication, tous les ans, un 
jury de jeunes se réunit pour décerner un prix dans le cadre des prix Cap’Com. 
Cette année, le prix est revenu au comité interdépartemental de prévention 
du SIDA des Bouches-du-Rhône pour sa campagne à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le SIDA. Tous les deux ans, à l’occasion du Congrès de 
l’Anacej, c’est au tour, des professionnels de la communication de donner un prix 
à une campagne d’un conseil. En 2014, un nouveau lauréat sera récompensé au 
10e Congrès de l’Anacej à Villeurbanne.

Le collectif AEDE (Agir ensemble pour les droits de l’enfant)
Suite à la ratification en 1989 par la France de la CIDE (Convention Internationale 
sur les Droits de l’Enfant), l’ONU demande aux États, tous les 5 ans, un bilan sur 
l’application et le respect de la CIDE sur leur territoire. À cette occasion, un collectif 
de 41 associations, dont fait partie l’Anacej, élabore un rapport alternatif à celui 
du gouvernement. Ce rapport (c’est une première !) intégrera des témoignages et 
des points de vue des principaux intéressés, les enfants et les jeunes. Signalons 
qu’à l’occasion de la préparation de la Loi Famille, l’Anacej a été auditionnée sur 
la question des Droits des Enfants par la Comission Rosenczveig.

SNCF
Depuis 2011, l’Anacej travaille en partenariat avec SNCF. SNCF propose aux adhérents 
de l’Anacej de bénéficier de ses ressources (interventions d’agents, outils pédago-
giques) pour réfléchir et monter un projet autour de l’écomobilité, les transports, 
l’environnement. Le partenariat a vu la publication du guide méthodologique de 
l’Anacej « Améliorer ses déplacements sur son territoire » en décembre 2013.

EDF
L’Anacej a signé une convention de partenariat avec EDF en 2009, signée à 
nouveau en 2012. Cette convention propose aux adhérents de l’Anacej de disposer 
de ressources d’EDF sur la précarité énergétique et les éco-gestes.

De 2013 à 2014, nous envisageons de renforcer le partenariat, en particulier 
lors du 10e Congrès de l’Anacej, où des espaces de rencontres entre ces 
partenaires et nos adhérents seront possibles.

Le partenariat NeujPro
Depuis 5 ans, l’Anacej est partenaire du conseil général de l’Allier sur l’organisation 
de l’événement NeujPro qui rassemble les professionnels et les élus du secteur 
jeunesse. En 2013 nous avons animé une table ronde sur l’intérêt des échanges 
internationaux dans la construction citoyenne des jeunes, en plus de la tenue 
d’un stand. Bien entendu, nous avons conventionné pour le partenariat sur 2014.

L’Anacej, une association 

riche de ses partenaires

5
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L’Anacej, une vie démocratique  

et interne dynamique

6

Des ressources humaines qui évoluent peu

L’effectif en 2013
Coordination générale
Frédérick Pairault, délégué général
Marie-Pierre Pernette, déléguée générale adjointe

Pôle administratif et financier
Sonia Falek, responsable administrative et financière
Liliane Jabbour, assistante d’équipe

Pôle communication
Poste vacant, chargé de communication

Pôle formation, accompagnement et veille
Marie Bohin, chargée de la formation, du suivi des interventions et de l’accom-
pagnement ainsi que de la Note de veille

Pôle international
Lilia Benhadji, chargée de développement à l’international

Des renforts ponctuels
En 2013, Marion Esquérré a contribué ponctuellement à la rédaction de nos 
publications, et Gaël Durand, en CDD d’un mois, a organisé et structuré l’envoi 
de nos archives au PAJEP à Créteil.

L’accueil de deux stagiaires
Régulièrement, l’Anacej accueille des stagiaires dans le cadre de leur formation 
initiale ou continue. L’année 2013 a notamment été marquée par la présence 
d’Olivier Guérin, jeune québécois en stage du 2 avril au 21 juin 2013 dans le 
cadre d’un programme de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, il a organisé 
la mission d’étude de l’Anacej au Québec et de Guillaume Lagniez en stage du 
18 novembre au 20 décembre 2013 dans le cadre d’un BTS de communication.

Une vie démocratique et statutaire dynamique

Nos instances
Les chiffres clés :
 • 1 Assemblée générale ordinaire
 • 3 réunions du Comité jeunes
 • 7 réunions du bureau et 7 du conseil d’administration



17

Assemblée générale ordinaire
Une Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 26 juin à Nancy. Elle a adopté 
le texte Notre accord 2  devenu Ce qui engage l’Anacej. Ce texte tient compte 
de l’évolution de notre association, de l’évolution des collectivités locales dans 
leur rapport aux dispositifs de participation d’enfants et de jeunes. Elle a voté 
l’ensemble des rapports et renouvelé nos instances. Une nouvelle collectivité a 
fait son entrée au conseil d’administration : Évry (91).

Gilles Pargneaux a été réélu président de l’Anacej à cette occasion.

Le Comité jeunes
Pour rappel, le Comité jeunes est notre outil de dialogue et de représentation des 
jeunes, membres des dispositifs de participation à travers la France, au sein de 
notre association et de nos instances statutaires.
Le mandat 2011/2013 du Comité jeunes de l’Anacej a été prolongé d’un an en 
raison des élections et des changements d’équipes municipales à prévoir. Il est 
donc composé de :
 • Hadrien Carnot, Conseil lillois de la jeunesse (59) ;
 • Candice Dziejak, Conseil départemental des jeunes du Nord (59) ; 
 • Sabrina Khassasse, Conseil de jeunes de Mulhouse (68) ; 
 • Julie Chancy, Conseil régional des jeunes du Limousin ; 
 • Adeline Marie-Sainte, Assemblée des jeunes de Strasbourg ; 
 • Yoann Cretal, Conseil municipal des jeunes de Bruay-La-Buissière (62) ;
 • Ambrine Wiart, Conseil de jeunes de Saint-André-lez-Lille (59) ;
 • Axelle Jean-Louis, Conseil communal de la jeunesse du Lamentin (972) ; 
 • Jason Lahondes-Gros, Conseil municipal jeunes du Grau-du-Roi (30) ;
 • Julien Bouchard, Conseil municipal des jeunes de Gravelines (59) ;
 • Sacha Gaillard, Conseil municipal des jeunes de la ville de Saint-Cloud (92) ; 
 • Tanguy Enaud, Conseil municipal des jeunes de Blagnac (31) ;
 • Sylvain Tartes, Conseil des jeunes citoyens d’Antony (92). 

Six personnes ont intégré le Comité jeunes en cours de mandat, il s’agit de : 
 • Hemza Beladjeri, Conseil des jeunes d’Amiens (80) ;
 • Clément Raimondo, Conseil des jeunes de Villefranche-sur-Saône (69) ; 
Il remplace Corentin Leblond ;
 • Fatoumata Sylla, Conseil des jeunes d’Ermont (95) ;
 • Freddy Korsaga, Conseil des jeunes d’Antony (92) ;
 • Raphaël Herminian, Conseil des jeunes du Grau-du-Roi (30).

Les membres du Comité jeunes se sont principalement investis sur la semaine 
de la jeunesse, la campagne d’incitation au vote et le prix Stop aux clichés sur 
les jeunes.

Le Comité jeunes s’est réuni 3 fois en 2013 :
26-27 janvier 2013, 30-31 mars 2013 et 7-8 septembre 2013.

En 2013, des membres du Comité jeunes sont allés au Québec à l’occasion du 
voyage d’étude de l’Anacej, à l’Université européenne de l’engagement organisée 
par l’Afev, à Monastir en Tunisie pour le forum méditéranéen de la jeunesse. Ils 
ont par ailleurs un projet d’envergure, celui de lancer une Semaine nationale 
de la jeunesse. 



18

En raison des élections municipales, le mandat est prolongé jusqu’au 10e Congrès 
de l’Anacej en 2014. Le Comité jeunes est par ailleurs actif dans l’action de l’Anacej 
sur le vote des jeunes et dans la préparation du congrès.

De 2013 à 2014 : Vers la continuité des projets du Comité jeunes, Semaine 
de la jeunesse, organisation du 10e Congrès de l’Anacej, campagne sur le 
vote, Stop aux clichés sur les jeunes… Le renouvellement du Comité jeunes 
lors du congrès les 27 et 28 octobre 2014.

Le bureau
Le bureau est élu au sein de notre conseil d’administration composé de 15 membres 
issus des collectivités locales (ville, départements et régions), des associations et 
fédération d’éducation populaire et de jeunesse, du représentant du Comité jeunes 
âgé de moins de trente ans.

Il s’est réuni 7 fois en 2013 les 16 janvier, 30 janvier, 20 mars, 15 mai, 25 sep-
tembre, 6 novembre et 18 décembre. 

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 41 membres dont cinq âgés de moins 
de trente ans. Y sont élus 27 collectivités territoriales (toutes couleurs politiques, 
toutes tailles, toutes régions y compris les Outre-mer), 8 mouvements de jeunesse et 
d’éducation populaire (ACE, Céméa, EEDF, FCPE, Les Francas, fédération nationale 
Léo Lagrange, JPA et Ligue de l’enseignement), 4 membres du Comité jeunes et 
2 adhérents individuels.

Il s’est réuni 7 fois en 2013 les 30 janvier, 20 mars, 15 mai, 25 juin, 26 juin, 
29 septembre et 18 décembre.

Notre contexte économique 

Notre bilan financier est négatif dans un contexte économique de plus en plus 
difficile qui se répercute sur le résultat de l’exercice 2013 et qui fait apparaître un 
déficit de 18 637 euros. Toutefois plusieurs facteurs conjoncturels l’expliquent :
 • Le refus d’une prise en charge de notre voyage d’étude au Québec par Uniformation 
malgré un accord de principe lors du montage du projet.
 • Le licenciement d’un salarié acté en décembre 2013.
 • La non attribution de la subvention de l’Afpeja pour notre projet sur le vote en 
Europe.

Néanmoins et grâce au soutien de l’ensemble de ses adhérents, du ministère 
des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du Fonjep, du 
FDVA, de l’ACSÉ, de SNCF et d’EDF-Collectivités nous continuons d’avoir un santé 
financière saine et stable.



Stop aux clichés 

           sur les jeunes



L’ANAcej, Le RéseAU NAtioNAL D’ActeURs  
et D’éLUs eNfANce jeUNesse 

L’Anacej promeut la participation des enfants  
et des jeunes à la décision publique et leur 
concertation au niveau local avec les élus.  
Elle accompagne au quotidien les collectivités 
locales dans la mise en place d’instances  
de participation des jeunes. L’association 
s’adresse à différents publics : enfants, jeunes  
et jeunes adultes, professionnels, élus  
locaux et militants associatifs ainsi qu’aux 
différents niveaux de territoires : villes, 
intercommunalités, départements et régions.

Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, 

départements et régions. Des collectivités territoriales 

partout en France et de différentes couleurs politiques. 

9 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire.
ACE   (Action catholique des enfants), APAJH (Association pour 

adultes et jeunes handicapés), CEMEA (Centres d’entraînement 

aux méthodes d’éducation active), EEDF (Éclaireuses et 
éclaireurs de France), FCPE (Fédération des conseils et parents 

d’élèves), Les Francas, Fédération nationale Léo Lagrange,  

JPA   (Jeunesse au plein air), Ligue de l’enseignement  
et le CDR- Mayotte.
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Retrouvez l’Anacej sur

www.anace
j.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

Un grand merci à nos partenaires : 


