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L’anacej, Un réseaU natIOnaL d’acteUrs 
et d’éLUs enFance jeUnesse 

Notre réseau national d’acteurs et d’élus 
enfance jeunesse promeut la participation 
des enfants et des jeunes à la décision 
publique et leur concertation au niveau 
local avec les élus. 
Nous accompagnons au quotidien les collectivités 
locales dans la mise en place d’instances 
de participation des jeunes. L’association 
s’adresse à différents publics : enfants, jeunes 
et jeunes adultes, professionnels, 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.

www.anacej
.fr
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10 - 14 rue Tolain 75020 Paris
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La dynamisation de votre dispositif  
de participation
Des outils pour booster l’engagement des jeunes 
• Le Webzine trimestriel pour les enfants et les jeunes.
• Les Carnets du jeune citoyen, une collection destinée à fournir aux collectivités  
    un outil d’information pour les jeunes et stimuler leur envie de s’engager sur le territoire. 
• La participation à des rassemblements (congrès national, forums régionaux...) 
    en France et à l’international.
• L’hébergement des blogs/sites web de vos conseils sur la plateforme de blogs 
    de l’association : conseildejeunes.fr

Pour prendre de la distance et s’adapter 
• L’accès aux comptes rendus d’études, d’enquêtes que nous menons sur 
    la participation locale pour vous aider à prendre de la distance.
• L’échange de pratique avec les autres élus et professionnels.
• La participation à des colloques axés sur la participation comme la rencontre
    annuelle des élus et professionnels au moment de l’Assemblée générale.

La valorisation de votre démarche  
et des actions menées
Dans la presse 
• Sur notre newsletter Joue collectif spécial médias (+1500 journalistes destinataires).
• Dans les interviews auxquelles nous répondons.

Dans les outils de l’Anacej 
• Dans l’ensemble de nos publications papier (Les Guides méthodologiques, 
    les Cahiers de l’Anacej…),
• sur notre newsletter Joue collectif (+ de 3000 destinataires élus et professionnels), 
• sur notre site internet www.anacej.fr et notre web TV anacej.tv,
• sur le Webzine des enfants et des jeunes,
• sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, kikavu.fr, Youtube, flick’r.

Avec les prix de l’Anacej et ses partenaires 
L’Anacej est partenaire de plusieurs prix recouvrant ainsi différentes thématiques.  
Ces prix permettent de mettre en valeur une démarche, une action menée par  
le conseil et la collectivité. Quelques exemples :
• les Prix Anacej des jeunes citoyens pour les actions innovantes des conseils 
    et les nouveaux dispositifs de participation,
• les Écharpes d’Or avec La Prévention Routière (actions de sécurité routière),
• les Trophées Eco-Action avec Les Eco-Maires (actions de développement durable),
• les Prix Cap’Com avec Cap’Com (actions de communication),
• les Trophées de l’accessibilité avec le Conseil National du Handicap, Jaccede.com
    et Accès pour tous (actions d’accessibilité).

Dans les interventions et événements auxquels l’Anacej participe 
• Les interventions que nous sommes amenés à faire dans des colloques, rencontres,
    journées d’études, événements organisés par nos partenaires.
• Les rencontres avec les pouvoirs publics où nous portons la voix des collectivités
    développant des instances de participation avec des enfants et des jeunes.

Dans la communication de votre collectivité 
• Pour valoriser l’action de ses adhérents en direction des jeunes, l’Anacej 
    a mis en place le label visuel Ici jeunes citoyens en action que ses adhérents
    peuvent utiliser pour « signer » leur communication.

La participation à la vie 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, si elle est élue au Conseil d’administration,
• peut présenter un candidat au Comité jeunes de l’Anacej tous les deux ans.

Le Comité Interministériel de la Jeunesse qui s’est réuni le 21 février 2013  
a souligné l’importance d’associer les jeunes à la construction des  
politiques publiques. L’Anacej est citée dans le rapport complet, comme : 

« le réseau qui fédère les collectivités qui 
travaillent avec les enfants et les jeunes  
à la co-construction des politiques publiques »

Les années 2013 et 2014 verront un grand nombre d’élus dans le cadre 
de la fin de leur mandat municipal et la mise en place obligatoire des 
intercommunalités au 1er janvier 2014, se poser la question de la place  
des politiques jeunesse sur leur territoire et comment y associer les enfants 
et les jeunes. À l’heure de la priorité jeunesse, notre association peut 
répondre à un grand nombre des questions qui se posent.

Nous sommes nés d’une volonté d’élus locaux, de militants associatifs  
des fédérations d’éducation populaire, de professionnels des collectivités 
locales. Depuis 22 ans, notre association a pour projet de permettre  
aux enfants et aux jeunes d’exercer leur droit à la participation tel que  
défini par la Convention internationale des droits de l’enfant.  
C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui le seul espace de rencontre  
de toutes les initiatives et de tous les acteurs de cette participation dans  
leur diversité : de statut, de territoire, de lieu, d’orientations politiques,  
de type et de taille de collectivités.

Notre association est aussi en mouvement et elle évolue grâce aux besoins 
de ses adhérents. Nous proposons notamment aux élus des collectivités 
territoriales (villes, intercommunalités, départements et régions)  
en charge de la délégation jeunesse, de se retrouver autour d’un réseau,  
afin de travailler ensemble sur les politiques publiques en direction  
des jeunes.

Cette offre s’enrichit des demandes de nos adhérents. Discutons-en 
ensemble. Et rejoignez les 9 mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaires et les 400 collectivités territoriales (villages, villes, 
intercommunalités, agglomérations, départements et régions) qui composent 
aujourd’hui l’Anacej.
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adhérer à L’anacej, c’est :

En complément, à découvrir  

                  « Ce qui engage l’Anacej »

L’accès à notre savoir et notre expérience 
capitalisés depuis 1991
• Nos outils (guides, cahiers, films, expositions, études…).
• Notre Note de veille sur l’actualité des collectivités locales axée  
    sur la jeunesse, l’éducation et l’enfance.
• Notre newsletter Joue Collectif, l’actu de la participation des enfants  
    et des jeunes.
•  Des informations régulières sur les dispositifs de participation, leurs actions,  

les politiques jeunesse…
• L’accès à l’intégralité du site Internet de l’Anacej www.anacej.fr
• La mise en relation avec des élus et des professionnels d’autres collectivités,  
    des acteurs associatifs, des chercheurs ou des partenaires possibles.

L’accompagnement par des experts
• Une présentation des expériences de participation d’enfants et/ou de jeunes.
• Une participation à une réunion d’un comité de pilotage.
• Une offre de formation adaptée au plus près de vos besoins :

• Un tarif spécial adhérent sur toutes nos offres de formation,
• Des stages pour tous, élu-es et techniciens,
• Un programme de formation renouvelé chaque année,
• Des formations transposables sur site,
• La présence d’intervenants experts de la participation.

• Une réponse aux demandes et aux questions posées par la collectivité  
    à propos des projets en cours ou sur des difficultés rencontrées.
• La proposition d’une méthode d’auto-évaluation ainsi que l’accompagnement 
    pour l’utiliser.
• Une proposition d’évaluation possible par l’Anacej.
• Un accompagnement en particulier, lors du montage de projets  
    d’échanges internationaux :

• sur les programmes OFAJ-OFQJ et PEJA (Union Européenne),
• pour des projets de solidarité internationale ou de mobilité à l’international,
• les formations thématiques sur l’international et les projets de solidarité,
• le bénéfice du réseau de partenaires de l’Anacej sur ce secteur (Cités unies,  
  Solidarité laïque, AFPEJA, France Volontaire, OFAJ, OFQJ…).

La mise en réseau des acteurs enfance jeunesse, 
avec des élus et des professionnels
• Avec des élus et professionnels des communes, intercommunalités, conseils 
    généraux et régionaux.
• En participant à nos journées de réflexion, aux événements et aux réseaux 
    thématiques (petites communes, communes moyennes, grandes villes, conseils 
    généraux et conseils régionaux).
• Avec les autres collectivités de votre département ou région, vous pourrez faire 
    vivre un réseau comme par exemple dans l’Ain, le Rhône, l’Hérault, 
    l’Île-de-France, la Bretagne…
• La co-organisation d’activités, journées, rassemblements :

• participer à l’organisation d’activités de l’Anacej,
• accueillir et co-organiser des journées de formation et de réflexion,
• accueillir et co-organiser un rassemblement ou un congrès.


