
Un accompagnement par des experts 
•  des formations adaptées à vos besoins,

• un accompagnement personnalisé de votre dispositif de participation,

• un soutien dans la mise en place de projets d’échanges internationaux,

• la proposition d’évaluation ou d’auto-évaluation de votre dispositif,

•  l’accès gratuit à toutes nos publications (guides, cahiers, vidéos…).

Une mise en réseau et un partage de réflexion
•  à travers des rencontres avec les autres collectivités adhérentes  

(400 actuellement), entre professionnels, élus et jeunes, 

•  en participant aux événements organisés par l’Anacej et ses partenaires  
(Congrès, forums, rencontres, séminaires, journées de réflexion…).

L’Anacej est née d’une volonté de différents acteurs, élus locaux, militants associatifs 
de fédérations d’éducation populaire, professionnels des collectivités locales, des 
hommes et des femmes convaincus de l’importance d’associer les enfants et jeunes à 
la construction des politiques publiques. 

Promouvoir et accompagner la participation des enfants et des jeunes dans les 
politiques publiques est donc au cœur de l’action de l’Anacej depuis 1991. Elle 
s’emploie également à construire un dialogue confiant entre jeunes et élus.

Rejoignez le réseau des acteurs et élus enfance-jeunesse pour profiter de son expérience  
et de son expertise.

Adhérez à      l’Anacej

www.anace
j.fr
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enfance jeunesse

Rejoignez le réseau de la participation 
des enfants et des jeunes



De l’information pour enrichir vos pratiques 
•  1 newsletter mensuelle sur l’actualité de la participation des enfants et des jeunes,

•  1 note de veille mensuelle décryptant l’actualité législative liée aux politiques de jeunesse.

Décider du futur de l’Association 
En tant que membre de l’association, la collectivité : 
• participe à l’Assemblée générale,

•  peut se présenter aux élections annuelles pour le Conseil d’administration  
et au Bureau,

• peut présenter un candidat au Comité jeunes de l’Anacej.
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10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

Une valorisation de votre démarche et de vos actions 
• sur nos outils Internet (site de l’Anacej, blogs, newsletter, réseaux sociaux…),

•  à travers une stratégie de relation presse,

• en participant aux prix de l’Anacej et de ses partenaires,

• grâce à un kit de communication des conseils. 

Rejoignez le Réseau national d’acteuRs  
et d’élus enfance, jeunesse 
Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, 
départements et régions. Des collectivités territoriales partout en 
Métropole et Outre-mer et de différentes sensibilités politiques. 
11 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire. 

AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville), APAJH (Association pour 
adultes et jeunes handicapés), ARML de Corse (Association régionale des missions 
locales de Corse), CEMÉA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active), 
CDR- Mayotte, (Centre de ressources de Mayotte), CMJCF (Confédération des maisons 
des jeunes et de la culture de France), ÉÉDF (Éclaireuses et éclaireurs de France),  
FCPE (Fédération des conseils et parents d’élèves), Les Francas, JPA   (Jeunesse au 
plein air), Ligue de l’enseignement.

taRifs indicatifs  
pouR une collectivité de 

1 000 habitants : 285,70 €
10 000 habitants : 768,15 €
100 000 habitants : 2840 €

Retrouvez l’Anacej sur


