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9h30 

Accueil et lancement du congrès, salle Raphaël de Barros

à l’IUT
Les participants travailleront en  

petits groupes répartis par âge pendant 
deux jours : enfants de 9 à 13 ans et  

jeunes de plus de 13 ans.  
Les thèmes au choix : 

•	Partager l’espace commun 
•	S’ouvrir à d’autres territoires 

•	Explorer l’espace virtuel 
•	Se déplacer autrement

10h15 

1er temps d’atelier   
À la découverte des conseils :  

Temps de rencontre et d’échange entre 
jeunes engagés pour parler de  

leurs conseils et de leurs actions. 

14h - 16h

2e temps d’atelier  
Rencontre avec des experts ou porteurs  
de projet. Réflexion par groupe autour  

du thème de la mobilité.

16h - 17h45 

Activités de détente  
Jeux ou repos au choix, avec parmi  

les activités proposées : une expo-débats  
« À quoi tu penses quand tu penses ? »  
animée par le Conseil villeurbannais  

de la jeunesse, customisation, atelier radio 
(animé par Radio-Campus), trombinoclichés, 

quizz et goûter. 

  Enfants, jeunes, élus, professionnels  

participez au Congrès de l’Anacej 

        pour  débattre de la mobilité et de la 

place des jeunes dans la démocratie ! 
10 congrès

e

Lundi 27 octobre

au CCVA
Place aux jeunes dans la vie  

démocratique ! 
Ce programme est co-produit avec  

Jean-Claude Richez. 

10h15 

World café : Place aux jeunes ! 
Temps de réflexion et d’échanges  
en petits groupes, introduction par  

Loïc Blondiaux, professeur de sciences  
politiques à la Sorbonne.   

14h

Tables rondes au choix :
•	Le	vote	et	les	jeunes, avec Michael  
Bruter, professeur à la London School  

of Economics 
•	Comment	s’informent	les	jeunes		

en	matière	de	politique	? avec Pierre 
Leroux, professeur en sciences de  

l’information et de la communication  
à l’Université Rennes 1

15h30

Conférence gesticulée sur les  
médias, animée par Philippe Merlant,  
journaliste fondateur de l’Université  

populaire pour une information citoyenne. 

12h30 Déjeuner au CROUS de l’IUT

17h45 - 18h45

Plénière d’ouverture À la conquête de la mobilité, salle Raphaël de Barros 

19h30

Dîner et soirée, conseil Régional Rhône-Alpes à l’Hôtel de Région
Anniversaire des 10 ans de Jets d’encre

Parcours des 9 - 17 ans  PARCOURS JEUNES ET ADULTES



Le blog pour tout savoir, 

tout comprendre, tout 

imaginer

Toutes les infos du  

congrès sont régulièrement 

mises à jour : congres.

conseilsdejeunes.fr

Suivez aussi l’événement 

sur les réseaux sociaux :  

 facebook.com/anacej	

#congresanacej

Nouveau

ET aussi …

à l’IUT

9h30 

3e temps d’atelier  
Production de propositions formalisant  

les réflexions de la veille.

au CCVA
Bouger, comment et pourquoi faire ?

9h30 

Rencontre des territoires  
Villes et intercommunalités  

d’un côté et conseils généraux et régionaux  
d’un autre échangent entre eux autour  

de leurs pratiques. 
ou  Rencontre des animateurs  

11h  

Conférence sur la mobilité des jeunes  
en Europe (INJEP). 	

14h

•	Activités culturelles et sportives par délégation
•	10 ans de Jets d’encre, table ronde à l’IUT pour les adultes

•	Assemblée générale de l’Anacej

17h30 - 19h

Plénière de clôture, salle Raphaël de Barros
Restitution des ateliers

20h30 

Dîner et soirée,  
Villeurbanne

La remise du prix Cap’Com
Ce prix est décerné  à une campagne de  communication d’un conseil d’enfants et  de jeunes par un jury  de professionnels.  Pour participer vous avez jusqu’au 10/09/2014,  pour nous envoyer votre dossier téléchargeable  sur www.anacej.asso.fr.	

Le comité jeunes fête ses  

10 ans et se renouvelle 

Depuis 2004, quatre places  

sont réservées au conseil  

d’administration de l’Anacej à des 

représentants du Comité jeunes, 

ComJ pour les intimes. Une instance 

composée d’une quinzaine de 

jeunes conseillers de 15 à 25 ans 

de toute la France qui agissent  

pour représenter les dispositifs de 

participation au niveau national.  

Le congrès sera l’occasion de 

renouveler cette assemblée.  

Contactez-nous pour plus d’infos. 

Suivez-les sur leur page Facebook :

 facebook.com/comjeunes	 

Inscrivez-vous dès à présent !

Un atelier réservé  

aux animateurs

Les animateurs des conseils 

se retrouveront entre eux pour 

échanger sur leurs pratiques  

et leurs expériences.

Enquête sur la participation des jeunes aux électionsLes résultats de l’enquête menée par l’Anacej lors des élections municipales et européennes de 2014 seront présentés par Michael Bruter, professeur à la London School of Economics.

PARCOURS JEUNES ET ADULTES

12h30 Déjeuner au CROUS de l’IUT

Parcours des 9 - 17 ans  
MARdi 28 octobre



Arrivée obligatoire  le 26 et départ le  29 octobre 
Le congrès se déroule  sur deux jours, mais vous devez arriver la veille de l’événement et partir le lendemain de la clôture.Vous devez prévoir votre déplacement jusqu’au lieu d’hébergement où vous serez accueillis et recevrez  votre badge et pass transport.

Le congrès se situe  dans des lieux voisins 
Salle Raphaël de BarrosPlénières, ouverture et  clôture du congrès

IUT de VilleurbanneAteliers et débats, les repas du dimanche soir, lundi et mardi midi au CROUS 
CCVA 
Conférences débats adultes 
Conseil régional  
Rhône-Alpes
Repas et soirée du lundi soir
Le Transbordeur
Repas et soirée du mardi soir

Votre hébergement 
Les délégations :  
Nous vous proposons de l’hébergement collectif prévu avec une répartition par genre et tranche d’âge. 

Si vous venez avec  
une délégation d’enfants  et de jeunes, prévoyez  un nombre d’animateurs  suffisant pour chaque  délégation. Un pass  transport de 4 jours sera remis à chaque membre  de votre délégation afin d’emprunter le réseau  de transport en commun pour vos déplacements. 

Les individuels :  
Réservez vos chambres  via l’office du tourisme  de Lyon dans les hôtels  sélectionnés à proximité directe des lieux du congrès :www.lyon-france.comresa@lyon-france.com+33 (0)4 72 77 69 69

Votre transport 
Nous restons toujours attentifs au développement durable, venez en train et bénéficiez des réductions SNCF en nous demandant des fichets congrès. 

En avion, bénéficiez des tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.

Code identifiant (ID) à communiquer lors de la réservation : 21685AF(plus d’infos sur www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=21685AF)

Demandes  
supplémentaires 
Si vous souhaitez arriver plus tôt, partir plus tard, avoir des précisions sur le congrès… N’hésitez pas, demandez-nous.

Inscription sur le  
site www.anacej.fr

Attention ! Hébergement  
collectif dans la limite des  
places disponibles

Adhérent avec hébergement : 230 E

Adhérent sans hébergement : 210 E

Non adhérent avec hébergement : 410 E

Non adhérent sans hébergement : 350 E

01 56 35 05 35info@anacej.asso.fr
Toutes les infos sur le  site du congrès : congres.conseildejeunes.fr

www.anace
j.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35   info@anacej.fr N
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Informations pratIqUes

Des questions ?


