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Des élections, l’animation des réseaux, une présence accrue en  
Outre-mer et une reconnaissance institutionnelle marquée

Cette année 2017 aura été marquée par un changement important. Un nouveau Président de la 
République et une nouvelle majorité parlementaire. Le travail que nous menons depuis 2011 dans 
le cadre de notre Observatoire du comportement électoral des jeunes a montré que les moins de 
25 ans ont été 66% à voter à l’élection présidentielle alors que seuls 25% d’entre eux annonçaient 
vouloir voter 2 mois avant. La campagne présidentielle a toujours cette capacité de mobiliser 
l’électorat, y compris les jeunes, qui une fois encore montrent qu’ils ne se désintéressent pas 
de la chose publique. Nous avons en 2017 eu l’occasion de le démontrer notamment lors de la 
4e édition des Rencontres Actions Jeunesse et Territoires (AJT) de mars à Dunkerque qui avait 
pour thème le comportement électoral des jeunes. Cette expertise que nous avons construite sur 
le vote des jeunes, est un des éléments qui compose aujourd’hui l’identité de l’Anacej. 

2017 aura été l’année durant laquelle nous avons mis en œuvre les 25 propositions pour renforcer 
la participation des enfants et des jeunes issues de notre congrès de Strasbourg (octobre 2016). Que 
ce soit dans nos formations, nos publications, notre communication ou nos accompagnements de 
collectivités, cette production collective a été le “fil rouge” de notre activité en 2017.

Nous avons aussi mesuré cette année combien notre visibilité institutionnelle et la reconnaissance 
de l’État et de nos partenaires étaient fortes. Bien évidemment cela est lié à notre participation 
active dans les instances d’État ou inter-associative : le Comité pour les relations nationales et 
internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), le Collectif Agir 
Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE), le Conseil d’Orientation des politiques Jeunesse 
(COJ) et le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). En effet, partout nous 
sommes reconnus pour notre expertise et la connaissance que nous avons des collectivités 
locales dans ce qu’elles mettent en place pour la participation des enfants et des jeunes. Notre 
capacité à proposer des méthodes d’animation qui intègrent enfants, jeunes, adultes est aussi 
un atout que reconnaissent nos partenaires. Tout cela nous a amené à répondre de plus en plus 
à des demandes d’accompagnement spécifique des collectivités, qui nous obligent à modifier 
nos outils et nos modes d’intervention et à faire évoluer le travail des salariés de l’Anacej.

2017 aura aussi permis de confirmer notre accompagnement et notre connaissance de nos réseaux 
ultramarins grâce notamment à la signature avec le Ministère des Outre-mer d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs de trois ans (2017-2019) pour soutenir notre action de mise en réseau et 
de formation. Enfin, nous avons en 2017 fortement investi dans le développement, le renforcement 
et l’animation de nos réseaux. Que ce soit celui des villes de plus de 100 000 habitants, des 
régions, des départements. À chaque fois, nos partenaires dans les collectivités locales se sont 
fortement mobilisés pour participer à nos rencontres. 

2018, sera une année de congrès durant laquelle nos réseaux seront amenés à montrer que les 
enfants, les jeunes et les adultes, collectivement, peuvent imaginer de nouvelles propositions 
pour permettre aux villes, départements et régions d’être des lieux d’ouverture à l’autre et 
accueillants pour toutes et tous.

Mathieu Cahn, Président de l’Anacej, Maire adjoint de Strasbourg, 
Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, Conseiller départemental du Bas-Rhin

Retour sur des temps  
forts de 2017

Mathieu Cahn, Président de 
l’Anacej, Maire adjoint de 
Strasbourg, Vice-président 
de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Conseiller 
départemental du Bas-Rhin

 2017
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l’anacej, experte du compoRtement  
électoRal des jeunes 
2012-2017, d’une présidentielle à l’autre pour l’Observatoire  
du comportement électoral des jeunes
L’Anacej lançait, quelques mois avant l’élection présidentielle de 2012, sa campagne #JeVote et 
l’Observatoire du comportement électoral des jeunes. L’année 2017, synonyme d’une nouvelle 
échéance présidentielle, a permis à la structure de faire le point sur 5 ans d’observatoire et 
de faire l’état des lieux concernant cette thématique. 

Une nouvelle enquête, réalisée avec l’Institut de sondage Ifop “Les jeunes et l’élection prési-
dentielle 2017” et dont les résultats ont été présentés dans le cadre des AJT de Dunkerque, a 
permis d’affiner l’analyse sur le sujet. Les idées des jeunes non représentées par les candidats, 
le fait que cette élection ne changerait rien à leur situation et à celle de la société en général, 
l’envie de manifester un mécontentement ou encore l’impossibilité d’aller déposer un bulletin 
dans l’urne le jour du vote ; les raisons de cette abstention ne sont pas nouvelles. Enfin, 
toujours dans la continuité de nos travaux des années précédentes, cette enquête confiait 
que le comportement électoral des jeunes est de plus en plus similaire à celui de l’ensemble 
des classes d’âges. 

Une attention toute particulière doit être portée à cette question de l’abstention des jeunes 
afin de réduire le fossé grandissant entre jeunes et personnels politiques mais aussi pour 
sortir des clichés sur cette génération qui serait plus désintéressée du sujet que les autres. 
Finalement ce sont 66% des jeunes qui se sont déplacés pour voter à la présidentielle (sur 
les législatives ils n’étaient plus que 35%). L’élection du Président de la République mobilise 
toujours plus que les autres élections, y compris chez les moins de 25 ans. Notons aussi que ce 

sont les 35/49 ans qui, lors des élections législatives, ont le plus voté Front National 
et non les jeunes, contrairement aux idées reçues.

#JeVote, avec le ComJ et les partenaires 
Le samedi 25 mars 2017, à quelques semaines du premier tour de cette élection 
présidentielle, le Comité jeunes de l’Anacej, en partenariat avec le centre Paris Anim’ 
Les Halles-Le Marrais, le Conseil Parisien de la Jeunesse et Voxe.org, a organisé 
l’happening “Moi Président-e… #JeVoxe”, à la Place Carrée du Forum des Halles. Au 
cours de cette journée, les membres du Comité jeunes ont pu échanger avec plus de 
300 personnes, autour des enjeux de l’élection et l’importance du vote. 

Enfin, dans la continuité de son action de sensibilisation à la question du vote des 
jeunes, l’Anacej a noué plusieurs partenariats pour faire entendre son message. Avec 
Voxe.org, dans le cadre du “VoxeTour”, avec l’Association de la fondation étudiante 
pour la ville (AFEV) et son Observatoire de la Jeunesse Solidaire consacré au vote 
des jeunes et enfin avec Kawaa, qui organisait des débats autour de la thématique 
partout en France. 

En 2018 nous préparerons l’enquête qui sera menée lors des élections européennes 
de 2019. 
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le réseau des Régions 
Le 30 mars 2017 nous avons organisé la 2e rencontre des régions avec l’intervention de 
Jean-Benoît DUJOL, Délégué Interministériel à la Jeunesse, sur la mise en place du Chef 
de filât Jeunesse. Cette journée a été complétée le 26 septembre 2017 par une rencontre  
co-organisée par l’État, l’Anacej et le CNAJEP avec pour thème le Dialogue Structuré régional. 
Ces deux événements ont permis aux élus et professionnels des régions en charge de la 
jeunesse d’échanger sur les actions qu’ils mettent en œuvre et les dynamiques de territoires. 

le réseau des dépaRtements
Le Département de Savoie, adhérent de l’Anacej, fêtait les 17 et 18 novembre les 20 ans de la 
mise en place de sa politique jeunesse. L’Anacej co-organisait l’événement. Pendant 2 jours, 
un programme fait de rencontres, d’échanges et de temps de réflexion entre jeunes, élus 
du département et d’autres invités pour l’occasion, a permis de faire le point sur “le chemin 
parcouru depuis 20 ans”. Ce temps fort a aussi été l’occasion pour les jeunes participants 
de donner leur point de vue sur leur territoire. L’Anacej a édité, pour l’occasion, un nouveau 
cahier qui présente les initiatives de nos départements adhérents en matière de politique 
jeunesse. Mathieu Cahn, président de l’Anacej et conseiller départemental du Bas-Rhin (67), 
y a officiellement lancé, avec les élus et professionnels de la jeunesse des départements 
présents, le réseau Anacej des départements. En 2018, une rencontre de ce réseau aura lieu.

le réseau des gRandes villes (plus de 100 000 habitants)
Le 14 mars 2017 et pour la deuxième fois, le réseau des villes de plus de 100 000 habitants, 
pensé et co-animé avec la ville de Paris s’est réuni à la Maison des Volontaires dans le 
13e arrondissement. 15 collectivités de plus de 100 000 habitants et 30 élus et professionnels 
de la jeunesse ont participé à cette journée qui avait pour thème : Penser la ville de demain, 
son aménagement, ses équipements avec ses habitants et notamment les plus jeunes.

Le réseau, s’est aussi réuni en partenariat avec la ville de Saint-Denis de la Réunion les 
14-15 et 16 décembre 2017. 

développer et animer le réseau ultRamaRin 
Une formation en direction des acteurs jeunesse d’Outre-mer 
Dans le cadre de notre nouvelle convention avec le Ministère des Outre-mer et en partenariat 
avec la ville de Fort-de-France, nous avons organisé et animé une formation du 9 au 13 octobre 
2017 en direction des acteurs jeunesse de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Nous 
avons ainsi répondu à l’engagement du président de l’Anacej, Mathieu Cahn, qui lors de sa 
visite en 2015, avait entendu le besoin des acteurs d’être formés sur place et leur envie de 
renforcer la dynamique locale autour de la participation des enfants et des jeunes. Malgré les 
dramatiques événements liés aux ouragans, nous avons pu faire participer une vingtaine de 
participants des Antilles et de Guyane. Cette formation est revenue sur les enjeux et l’histoire 
des dispositifs de participation des jeunes et sur les outils de communication spécifiques à 
développer pour mobiliser la jeunesse d’un territoire. 

Mettre en place des instances de gouvernance 
partagées en Guyane 
Le Président et le Délégué Général de l’Anacej ont rencontré du 7 au 
10 novembre 2018 les élus de Kourou, le Secrétaire Général Adjoint de 
la préfecture et la nouvelle Directrice du Groupement d’Intérêt Public 
pour organiser les suites de l’accompagnement du GIP dans la mise en 
place d’instances de gouvernance partagées. Ce déplacement a permis 
par ailleurs la rencontre avec les élus de Saint-Laurent-du-Maroni, 
Papaïchton et Cayenne. 

Cap sur Saint-Denis de la Réunion 
En partenariat avec la ville de Saint-Denis de la Réunion nous avons organisé les 14-15 et 
16 décembre 2017, la 3e rencontre des élus en charge des politiques jeunesse des collectivités 
de plus de 100 000 habitants. Les villes de Paris, Nantes, Nancy, Créteil, Strasbourg, Rennes, 
Lille, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Amiens, Saint-Denis de la Réunion, Dunkerque, Toulouse, 
Poitiers, Metz, Avignon ont envoyé des élus sur cette rencontre. Nous avons ainsi pu échanger 
les expériences des participants (à chaque thématique deux expériences métropolitaines 
et deux expériences réunionnaises) et travailler sur le soutien aux pratiques culturelles des 
jeunes, la mobilité, l’égalité femme-homme et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 
Notons aussi que nous avons continué d’accompagner la ville de Saint-Denis de la Réunion 
par l’organisation d’une formation en avril 2017 et par nos conseils et notre expertise auprès 
de la direction jeunesse tout au long de l’année 2017.
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Jean-Benoît Dujol, Délégué 
Interministériel à la Jeunesse, intervenait 
dans le cadre de la rencontre des 
Régions du 30 mars 2017

Les participants à la formation 
destinée aux acteurs jeunesse 
Antilles-Guyane, animée par  
Marie-Pierre Pernette et Marie Bohin

Les élus des “grandes villes” du réseau de 
l’Anacej à Saint-Denis de la Réunion, pour 
la 3e rencontre des villes de plus  
de 100 000 habitants
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Les grands rendez-vous
Rencontres des villes de plus  
de 100 000 habitants 
le 14 mars et les 14, 15 et  
16 décembre 2017

Rencontre des régions 
les 30 mars et 26 septembre 2017

Rencontre des petites et 
moyennes communes 
le 22 septembre 2017

Rencontre des départements 
à l’invitation du Conseil 
Départemental de Savoie,  
lors des 20 ans de leur 
politique de jeunesse 
les 17 et 18 novembre 2017

Présentation d’expériences menées par les villes 
de Saint-Denis de la Réunion et Dunkerque, à 
l’occasion de la rencontre des villes de plus de 
100 000 habitants, en mars 2017

Nathanaël et Inès, du Comité jeunes, participaient 
aux ateliers organisés dans le cadre de l’évènement 
du Département de la Savoie en novembre 2017

«  Faire ce voyage d’étude à Saint-Denis 
de la Réunion, a été le moyen pour moi, de 
discuter avec mes homologues d’Outre-mer 
mais aussi avec des élus et des techniciens 
d’une quinzaine de Villes de métropole, de 
façon privilégiée, et sans filtre ! Ça m’a aussi 
permis de faire connaître ma collectivité, 
ses projets en matière de mobilité mais aussi 
ses ambitions... C’était une magnifique 
source d’énergie positive...»
Zora Delcros, Chargée de Mission Jeunesse,  
Mairie de Clermont-Ferrand
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les foRmations, les journées spécial 25 pRopositions 
et les RencontRes entre collectivités
L’offre de formation proposée en 2017 a rencontré un vif succès auprès des acteurs. Ainsi, plus 
de 350 élus et professionnels enfance jeunesse ont participé aux différents temps proposés 
par notre association. Depuis sa création, l’Anacej a formé des milliers d’acteurs avec un seul 
objectif : celui de développer dans les territoires la participation des enfants et des jeunes. 
L’offre de formation propose chaque année des “nouveautés” mais également des formations 
dites de base pour la création ou l’animation d’un “conseil d’enfants ou de jeunes”. Sans 
surprise, ce sont bien ces formations qui attirent de nombreux participants. Elles répondent 
à un besoin toujours renouvelé de former de nouvelles équipes, élus et professionnels, sur la 
réflexion et la mise en œuvre d’instances participatives. Des journées d’échanges de pratiques 
viennent compléter l’offre de stages. Suite aux propositions produites lors du Congrès 2016, 
cinq journées thématiques intitulées “spécial 
25 propositions” ont permis de continuer le 
travail de renforcement de la participation. 
Nous souhaitions, avec nos adhérents, 
faire le point sur des pratiques, projets ou 
réflexions menés dans les territoires suite au 
Congrès. Pour chacune de ces journées, un 
expert du réseau est intervenu pour apporter 
son regard. Les grands rendez-vous par 
type de collectivités ont également réuni 
de nombreux membres du réseau.

les atouts de  
la foRmation suR site 
Des formations sur site ont également été dispensées, ce qui permet à notre association 
d’aller à la rencontre d’autres territoires, d’autres publics, tout en offrant un contenu 
pédagogique le plus adapté possible. Nous intervenons régulièrement auprès des conseils 
départementaux pour former les équipes d’animateurs en charge des CDJ. Cette année, et 
pour la première fois, la Haute-Garonne et le Pas-de-Calais ont fait appel à nous. Pour la 
seconde fois, nous avons formé un tout autre public venu de l’Aide Sociale à l’Enfance. Des 
éducateurs et animateurs de SOS Villages d’Enfants, engagés dans l’animation au niveau 
local et national d’espaces participatifs, ont été formés pour renforcer leurs compétences 
en la matière. Enfin, à Montpellier, nous avons continué nos actions partenariales avec le 
Conseil Départemenal de l’Hérault et l’Académie de Montpellier. Comme chaque année, 
depuis 2014, nous participons aux formations proposées aux personnels de l’Éducation 
nationale. La formation, à destination des référents “conseils de jeunes”, “conseils de vie 
collégienne” et “conseils de vie lycéenne”, avait pour thème l’engagement des jeunes. 
Quant aux jeunes, nous avons formé, comme chaque année, les Jeunes Ambassadeurs des 
Droits auprès des Enfants (JADE), en partenariat avec l’association Jets d’Encre et le Réseau 
national des Juniors Associations. 

Formation spécifique pour  
les animateurs du CDJ  
du Pas-de-Calais  
le 6 janvier 2017

Formation pour les référents  
CDJ, CVC et CVL de l’Académie  
de Montpellier en partenariat 
avec le CD de l’Hérault  
le 19 janvier 2017

Formation spécifique pour  
SOS Villages d’Enfants  
le 9 février 2017

Formation spécifique pour  
les animateurs du CDJ  
de Haute-Garonne  
les 8 et 9 juin 2017

Formation spécial Outre-mer,  
à Fort-de-France  
du 9 au 13 octobre 2017

Formation des JADE en 
partenariat avec Jets d’Encre  
et le Réseau National des  
Juniors Associations  
le 30 octobre 2017
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Les formations sur site Des représentants du Défenseur des Droits sont 
intervenus, le 23 novembre 2017, dans le cadre 
de la journée spéciale consacrée aux outils pour 
défendre les Droits de l’enfant

les réseaux des conseils de jeunes 
Rencontre des Conseils de jeunes  
des Hauts-de-Seine
Le Conseil des Jeunes de Bagneux et l’Anacej ont invité les dispositifs 
de participation d’enfants et de jeunes des Hauts-de-Seine, à la 
“Rencontre des conseils du 92”, le 2 décembre à Bagneux. L’Anacej 
accompagne ce genre d’initiative sur demande de ses adhérents. 
Le Conseil des Jeunes de la Ville a proposé un programme riche inspiré du 
Congrès de l’Anacej de Strasbourg auquel il avait participé avec un world 
café et un concours d’éloquence. Cette journée s’est terminée par un temps 
ouvert à tous pour faire découvrir aux habitants les thématiques abordées dans 
la journée, la finale du concours d’éloquence, et le film L’aventure Bag’Adir 
réalisé par de jeunes Balnéolais lors de leur échange avec le Conseil de jeunes 
d’Agadir au Maroc, en partenariat avec l’Anacej et Solidarité Laïque.

Rencontre des Conseils de jeunes 
du Val-de-Marne 
Le Conseil des Jeunes de la ville de l’Haÿ-les-Roses a accueilli le 7 octobre 2017 une dizaine 
de conseils du Val-de-Marne et 80 jeunes pour travailler sur ce que serait le Conseil de 
Jeunes idéal. Une rencontre dont l’Anacej était partenaire et qui contribue à l’animation 
du réseau des conseils de ce département dynamique.

un réseau de jeunes du gRand paRis
Accueillir les JO à Paris avec les jeunes de Paris  
et de Seine-Saint-Denis
Accompagnée par l’Anacej, une trentaine de jeunes issus des villes de Paris, d’Épinay-sur-
Seine, des Lilas, de La Courneuve, de Montreuil, de Clichy-sous-Bois et d’Aubervilliers, ont 
participé à un week-end de travail afin d’élaborer des pistes d’actions pour faire des Jeux 
Olympiques un événement partagé par tous les territoires où vont se passer les épreuves 
sportives. Le 8 juillet, ils ont restitué leurs travaux à La Villette lors de l’évènement “Cap sur 
Paris 2024 : les Jeunes du Grand Paris s’engagent pour la candidature aux Jeux” devant des 
élus, des champions olympiques et paralympiques et des membres du Comité International 
Olympique qui ont salué la qualité des propositions des jeunes.
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Les jeunes d’Île-de-France, réunis à La Villette, 
pour présenter leurs propositions pour faire des 
JO 2024 un évènement partagé par tous

Forte affluence des conseillers 
jeunes pour les rencontres des 
Conseils du 92 et du 94
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Les journées 

Et si la communication c’était 
bien plus qu’une photo de 
cérémonie ? 
le 18 mai 2017

Les rencontres entre jeunes, du 
territoire et d’ailleurs, un atout 
pour la participation 
le 15 juin 2017 

De la Convention des droits de 
l’enfant aux outils à partager 
le 23 novembre 2017

Construisons ensemble le 
dialogue entre jeunes et élu-es 
le 9 novembre 2017 

Et si la place des jeunes dans 
les instances participatives 
“adultes” était possible  
à mettre en œuvre ? 
le 14 décembre 2017

spécial
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Les membres du ComJ
Théo Abadie, Conseil des Jeunes  
de Carquefou (44)
Carla Annibaldi, Conseil des Jeunes  
du Grau-du-Roi (30)
Dylan Ayisi, Conseil Local de la  
Jeunesse de Bagneux (94)
Anne-Marie Bar, Conseil des jeunes d’Evry (91)
Ramy Bougmiha, Conseil des Jeunes  
de Strasbourg (67)
Mehdi Bourgoin, Conseil des Jeunes 
d’Annonay (07)
Shéhrazade Bouyahia, Conseil Municipal  
des Jeunes de Schiltigheim (67)
Charlotte Cornet, Conseil local de  
la Jeunesse d’Issy-les-Moulineaux (92)
Lucille Couturier, Conseil des Jeunes  
de Malakoff (92)
Salah Dahdouh, Conseil des Jeunes  
de Strasbourg (67)
Nathanaël Debaptiste, Conseil départemental 
des Jeunes de l’Allier (03)
Valentin Dreumont, Conseil Parisien  
de la Jeunesse (75)
Sofiane El Maftoul, Conseil Municipal  
de Jeunes d’Ermont (95)
Inès Frébault-Mejaat, Conseil Parisien  
de la Jeunesse (75)
Aya Himer, Conseil de Jeunes de Mulhouse (68)
Camille Jouaber, Conseil des Jeunes de 
Saint-Cloud (92)
Freddy Korsaga, Conseil des Jeunes  
Citoyens d’Antony (92)
Habibatou Kaba, Conseil municipal  
jeunes d’Arras (62)
Salma Lahouel, Conseil local de la Jeunesse 
d’Issy-les-Moulineaux (92)
Damien Le Breton, Nantes&Co (44)
Laura Lecourt, Conseil des jeunes d’Ifs (14)
Maëva Le Cotton, Nantes&Co (44)
Charles Montbeyre-Soussand, Conseil  
des Jeunes Citoyens d’Antony (92)
Audrey Nieuwmunster, Conseil local  
des jeunes de Courbevoie (92)
Joakim Palix, Conseil des Jeunes  
de Nancy (57)
Élise Perin, Conseil des Jeunes  
de Saint-Cloud (92)
Florine Piette, Conseil départemental  
des Jeunes de l’Allier (03)
Ismaël Pivert, Conseil Communal  
de Jeunes du Lamentin (972)
Déborah Plancel, Conseil Communal  
de Jeunes du Lamentin (972)
Jules Ragonneau, Conseil Communal  
des Jeunes de Poitiers (86)
Malaurie Rocha, Conseil Municipal  
des Jeunes de Blagnac (31)
Nana Seidi, Conseil Municipal de  
Jeunes d’Ermont (95)
Matéo Siffointe, Conseil Municipal  
des Jeunes de Blagnac (31)
Guillaume Solon, Conseil Lillois  
de la Jeunesse (59)
Fatoumata Sylla, Conseil Municipal  
de Jeunes d’Ermont (95)
Anne-Laure Tombeck, Conseil municipal 
jeunes d’Arras (62)
Eliott Tsaramaro, Conseil des Jeunes  
de Bry-sur-Marne (94)
Tanguy Vaast, Conseil municipal  
jeunes d’Arras (62)
Léanna Vandewalle, Conseil des  
jeunes de Gravelines (59)
Amélie Werdmuller, Conseil de  
Jeunes de Mulhouse (68)

l’anacej, c’est aussi des jeunes investis  
dans l’association avec le comj 
Instance de représentation des conseillers enfants et jeunes du réseau et espace de réflexion 
pour l’Anacej, le Comité jeunes s’est ouvert à plus de jeunes en 2017 et a diversifié et renforcé 
ses activités. De 22 membres en 2016, l’instance réunissait 40 représentants de dispositif de 
participation de toute la France début 2017. Ses membres, en plus d’être associés à toutes 
les réflexions importantes portées par notre réseau, ont eu l’occasion d’intervenir, en France 
ou à l’étranger, dans le cadre de différents évènements. Déjà représentants des territoires, 
les “ComJ” sont devenus de véritables ambassadeurs de la participation des jeunes. 

les accompagnements spécifiques de l’anacej
Parolla di a Ghjuventù
Depuis 2016, l’Anacej accompagne l’Association Régionale des Missions Locales de Corse 
dans la réflexion et la mise en place d’une instance de participation de jeunes inédite à 
l’échelle d’une région. Ainsi, en 2017, l’équipe de l’Anacej s’est rendue à plusieurs reprises 
en Corse pour participer à la construction, à l’animation et à l’évaluation des week-ends 
de travail de l’instance. 

Région Nouvelle-Aquitaine
L’Anacej accompagne depuis sa conception la Conférence Territoriale de la Jeunesse de 
la Nouvelle-Aquitaine mise en place par la Région, le Rectorat et la Direction régionale 
Jeunesse Sports Cohésion Sociale. Elle a été lancée officiellement le 13 novembre. Elle est 
composée d’élus, d’institutionnels, d’associatifs et de jeunes. Ensemble ils cherchent des 
solutions pour améliorer les politiques régionales avec le soutien de l’Anacej. 

Ville de Chambéry 
Dans le cadre d’un appel d’offre, l’Anacej a remporté le marché d’accom-
pagnement de la ville de Chambéry pour la mise en place d’Assises de la 
jeunesse en 2017/2018. Un travail de diagnostic, de proposition et d’animation 
est fait auprès du service jeunesse de la ville. 

Ville de Montreuil
Montreuil est adhérente de l’Anacej et nous a demandé de l’aider à organiser 
les Assises de la jeunesse à l’échelle de la ville. Animation, conseil et 
proposition d’organisation sont réalisés par notre association auprès de 
l’équipe municipale et de ses services. 

Quelques exemples 
d’interventions du Comité 
jeunes en 2017
 • Témoins lors de rencontres  
dans “l’Espace Paroles de jeunes” de la 
4e édition des AJT de Dunkerque, aux “20 ans 
de la Politique Jeunesse de Savoie”, aux Assises 
de la Jeunesse de Poitiers, à la “Rencontre des 
92” de Bagneux et au Forum Cap’Com du Havre

• Intervenant dans le cadre d’évènements 
internationaux  
“État des lieux des jeunes en Méditerranée” 
à Casablanca, G20 des jeunes à Berlin, “Les 
réponses des jeunes aux défis européens” 
à Prague, “Université Méditerranéenne sur 
la Jeunesse et la Citoyenneté Mondiale” en 
Tunisie, “Meet up for Europe” en Belgique, 
“Conférence des Parlements de Jeunes 

de Suisse” à Zurich, “Forum de clôture du 
programme Jeunesse en Action pour la 
Démocratie” à Rabat

• Animation de Trombinoclichés et de débats 
dans le cadre d’évènements de partenaires 
ou d’adhérents  
“Rassemblement national de la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne”, “Forum des collégiens de  
Seine-Maritime” et “Anniversaire du Conseil des 
jeunes de Gravelines”

• Jurés de concours nationaux  
Festiprev’, Prix Anacej des jeunes citoyens, Prix 
Cap’Com, festival Expresso…

• Participation aux instances de l’Association 
et à des rencontres avec les décideurs publics  
Rencontres avec des conseillers de Ministres, 
Assemblée générale, Conseils d’administration 
et Bureau

plus  d4
engagement

Alexandre et Nolwenn, membres du collège 
des jeunes de la CTJ Nouvelle-Aquitaine, 
animaient la plénière d’ouverture du premier 
rendez-vous, le 13 novembre 2017

Les membres de Parolla di Ghjuventù, 
l’espace de participation des jeunes 
corses, lors du premier week-end de 
travail, co-animé avec l’Anacej

Le programme national des formations de l’Anacej 

@LeComJ

@comjeunes

«  Le ComJ c’est l’occasion d’agir, l’opportunité de faire quelque chose 
de concret pour les jeunes, en tant que jeune. C’est aussi de nouvelles 
connaissances et des rencontres de jeunes (et moins jeunes) géniaux, 
qu’ils viennent de France ou de l’autre bout du monde ! Le ComJ c’est 
surtout une chance à ne surtout pas laisser passer.»
Théo Abadie, représentant de la ville de Carquefou (44) au sein du Comité jeunes de l’Anacej

Le Comité jeunes de l’Anacej 
à l’occasion du week-end 
d’installation du mandat 2017-2018

Pourquoi et comment créer  
son dispositif de participation 
Les 2 et 3 février 2017

S’outiller pour débattre  
Les 23 et 24 mars 2017

Animateur-trice de conseil : trois jours  
pour prendre ses marques  
Du 10 au 12 mai 2017 

Les clés d’un séminaire d’intégration  
pour les enfants et les jeunes  
Le 1er juin 2017

Faire le point sur son dispositif  
Les 29 et 30 juin 2017

Accompagner les projets des enfants  
et des jeunes  
Les 5 et 6 octobre 2017

Élu, chef de service et animateur,  
un équilibre à trouver  
Les 7 et 8 décembre 2017
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Les jurés 2017 du Prix Cap’Com-Anacej 
avec Bernard Deljarrie, délégué 
général de Cap’Com

... avec les paRtenaiRes
 

En 2017, l’Anacej a poursuivi ses partenariats pour promouvoir les initiatives exemplaires 
des enfants et des jeunes. Ainsi, aux côtés de l’Association Prévention Routière, le Conseil 
Départemental des Jeunes de la Réunion (974), a été primé dans le cadre de l’édition 2017 
des Écharpes d’Or. Le CME de Mennecy (91) a quant à lui reçu le Prix “Démocratie-Jeunesse” 
des trophées Eco-Actions proposés par l’association les Eco-Maires en partenariat avec 
l’Anacej. Poursuivant cette logique de valorisation, l’Anacej a noué un nouveau partenariat 
avec l’Association des Maires d’Île-de-France pour proposer la première édition des Trophées 
CME/CMJ de l’AMIF, dont le CME de Goussainville (95) reçu le coup de cœur du jury. Enfin, 
souhaitant proposer une nouvelle façon de valoriser les projets audiovisuels des dispositifs 
de participation, l’Anacej s’est associée à l’Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire 
Angoul’loisirs et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (17), dans l’organisation 
de la 2e édition du Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse.

stop aux clichés, 10 ans et après ? 
En 2006, le Comité jeunes de l’Anacej a lancé officiellement la campagne Stop aux Clichés 
sur les jeunes dans les médias. Rejointe par Animafac, l’Association Jets d’encre et le réseau 
National des Juniors Associations, l’Anacej continue de porter cette campagne auprès du 
jeune public. Cependant, en 2017 le collectif a choisi de ne pas organiser ses traditionnels 
Prix Stop aux Clichés sur les jeunes. Souhaitant proposer une réflexion aux jeunes de leurs 
différents réseaux, les associations partenaires ont organisé un week-end d’échanges et de 
construction de nouveaux outils d’animation pour la campagne. L’année 2018 sera l’année 
du renouveau. À suivre…

un forum cap'com sous le signe de la jeunesse
L’Anacej et Cap’Com sont partenaires depuis de nombreuses années. Ensemble, 
les deux réseaux tentent de sensibiliser les communicants publics à l’importance 
de bien communiquer en direction du jeune public. 
Cette année, le 29e Forum a proposé du 5 au 7 décembre au Havre plusieurs 
ateliers et plénières sur cette question ; “La communication jeunesse, une affaire 
collective” animé par Marie-Pierre Pernette, DGA de l’Anacej, “Être entendu 
par les jeunes” avec Valentin Dreumont et Eliott Tsaramaro du Comité jeunes 
ou encore des plénières avec des intervenants spécialistes du comportement 
électoral des jeunes, comme Céline Braconnier, Directrice de Sciences po Saint-
Germain-en-Laye ou encore Anne Muxel, Directrice de recherches CNRS en science 
politique au CEVIPOF avec qui nous collaborons dans le cadre de notre observatoire du 
comportement électoral des jeunes. 
Dans le cadre de ce Forum, la remise des Prix Cap’Com, fût cette fois-ci encore, l’occasion 
de valoriser notre réseau. En effet, plusieurs collectivités adhérentes ont été récompensées 
par le réseau de la communication publique pour des campagnes de communication 
exemplaires : Les villes de Strasbourg (67), Nancy (54), la Région Bretagne, ainsi que la ville 
de Cergy (95), qui a remporté le Prix Cap’Com - Anacej pour la websérie #JeunesàCergy, 
réalisée par les jeunes de la ville avec l’accompagnement des services jeunesse et 
communication.

PEtitES COMMUNES  

(MOINS DE 10 000 HABITANTS)

Le Conseil Municipal Jeunes de Seyssins (38)  
pour “La cabine livre-service”

MOyENNES COMMUNES
(10 000 ET 80 000 HABITANTS)

Le Conseil de la jeunesse de Malakoff (92) pour  
“Frères de Son – Concert de soutien aux réfugiés”

GRANDES ViLLES
(PLUS DE 80 000 HABITANTS)

Le Conseil Lillois de la jeunesse de Lille (59) pour  
leur “Action de solidarité envers les réfugiés”

CONSEiLS DéPARtEMENtAUx
Le Conseil Départemental des Jeunes de l’Allier (03) 
et le Conseil Départemental des Jeunes de Haute-Loire 
(43) pour leur projet commun “Connecting Nature : 
Open your Heart and Breathe Europe”

DéMARCHE DE PARtiCiPAtiON iNNOVANtE
Le Secteur Jeunes de La Talaudière (42) avec 
“Design’moi un Pôle Jeunesse” 

PROJEtS EUROPéENS
Le Conseil Départemental des Collégiens du  
Pas-de-Calais (62) pour “Le Journal Radio de l’Union 
Européenne”

CAtéGORiE DéMARCHE DE  
DéVELOPPEMENt DURAbLE 
Le Conseil de Jeunes de Créteil (94) et le Conseil 
Municipal des Jeunes des Abymes (971) pour le  
“Projet d’échange : Solidarity Action for Climate”

Ex-aequo avec

Le Conseil Municipal des Enfants de Toulouse (31)  
et l’action “Des racines et des gestes”

DéMARCHE iNtERGéNéRAtiONNELLE 
Le Conseil de la Jeunesse Creilloise (60) pour  
la “Création d’un jeu éco-citoyen : la balade creilloise”

CONSEiL DU MONDE
Le Conseil Communal Enfant de Savalou (Bénin) pour 
leurs 2 actions “Les Ado reporters en action pour la 
scolarisation et le maintien des filles des couvents 
vaudou à l’école” et “Plaidoyer des enfants pour une 
participation effective à la locale dans le contexte de 
décentralisation”
 
UN COUP DE CœUR DU JURy 
au Conseil Municipal des Enfants de Schiltigheim (67) 
pour “Les jardiniers du cœur”

LE GRAND PRix DU JURy 
au Café des Jeunes de Villeneuve-Saint-Georges (94) 
avec “Enfants de la République”

Les lauréats des Prix Anacej des jeunes citoyens 2017

les pRix anacej des jeunes citoyens 
une mobilisation en augmentation

La 7e édition des Prix Anacej des jeunes citoyens a connu un vrai succès, à la fois en terme 
de participation (plus de 80 candidatures issues de 68 collectivités différentes) mais aussi 
en terme de qualité (12 initiatives différentes lauréates). 
En 2017, l’Anacej a souhaité proposer une nouvelle catégorie recensant et valorisant les 
actions intergénérationnelles réalisées par des dispositifs de participation d’enfants ou 
de jeunes. Pour cette première, et grâce au soutien du nouveau partenaire, La Palme de 
l’Initiative Intergénérationnelle, 9 candidatures différentes ont été présentées, prouvant 
l’intérêt des acteurs de la participation pour l’intergénérationnel. 
Une candidature spontanée du Conseil Communal des Enfants de Savalou, au Bénin, a 
séduit le jury des Prix qui a décidé de mettre en valeur les actions de ce conseil étranger. 
Dans la continuité de cette démarche, l’Anacej a ainsi créé une nouvelle catégorie “Conseil 
du Monde”, qui visera à récompenser et faire connaître les démarches de participation 
innovantes d’enfants et de jeunes à l’étranger, dès la prochaine édition. 

plus  de5
valorisation

Les représentants du Conseil de la 
Jeunesse de Creil, lors de la remise 
des Prix Anacej 2017

Les participants à la journée d’Assemblée 
générale du 28 juin 2017, à Bastia (20)

Frédérick Pairault, DG de l’Anacej 
et Thibault de Saint-Pol, Directeur 
de l’INJEP, jurés de la 2e édition du 
Festiprev’
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sur la question de la paRticipation des jeunes
Le collège enfants et adolescents du Haut Conseil de la famille,  
de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, plus particulièrement à la formation 
enfance présidée par Sylviane Giampino, est associée un collège d’enfants et d’adolescents. 
L’animation de ce collège a été confiée à l’Anacej, au collectif AEDE et à la fédération du 
Scoutisme français. Parmi les 12 enfants membres, 5 d’entre eux sont des conseillers jeunes, 
dont 3 issus du réseau de l’Anacej (Anne-Laure Tombeck d’Arras, Juliette Lemaire d’Issy-les-
Moulineaux et Lucas Gargent du département de l’Allier). Les autres sont issus des mouvements 
scouts ou d’associations membres d’AEDE. Le collège enrichit les travaux du Haut Conseil 
grâce à leur précieuse expertise d’usage pendant 3 ans. Ce sont de véritables partenaires. 
En 2017, ils se sont exprimés notamment sur les tiers temps et tiers lieux et sur la mise en 
œuvre de la Convention des droits de l’enfant. Leur avis a été pris en compte et figure dans 
les rapports du HCFEA. 
En 2018, ils sont associés aux travaux sur le handicap et le numérique.

Un 2e appel à projets “Rues aux enfants, rues pour tous”
Convaincus de la nécessité de donner aux enfants une place plus importante et reconnue 
dans l’espace public, l’Anacej, le Cafezoïde, la Rue de l’Avenir et Vivacités Île-de-France 
soutiennent et accompagnent les initiatives de “Rues aux enfants”, en particulier dans les 
quartiers populaires. Ces initiatives sont portées par des collectivités, des associations, des 
centres sociaux ou des collectifs d’habitants… L’année a été consacrée à la mise en réseau 
des porteurs de projet au niveau régional. L’Anacej anime plus particulièrement les réseaux 
des Hauts-de-France et de Paris. Le collectif a organisé un forum sur les Rues aux enfants le 
10 mars à la Halle Pajol. En fin d’année, il a lancé un 2e appel à projets. En 2018, le collectif 
accompagnera une cinquantaine de projets.

Une nouvelle édition du Neuj’Pro
Comme chaque année, nous sommes partenaire du Département de l’Allier pour l’organisation 
et l’animation de ces Rencontres nationales des professionnels et des élus de la Jeunesse, 
à Vichy. Nous avons ainsi été présents les 19 et 20 octobre et avons animé deux temps de 
travail en direction des professionnels de la jeunesse de toute la France.

Une démarche de développement durable avec EDF Collectivités
Edf Collectivités et l’Anacej sont partenaires depuis 2009. Depuis 2016, EDF Collectivités 
soutient la catégorie “Démarche de Développement durable” des Prix Anacej des jeunes 
citoyens et la campagne Stop aux clichés. Nos adhérents ont toujours la possibilité de solliciter 
des ressources auprès d’EDF dans le cadre de leurs projets de développement durable. 
Une nouvelle convention de partenariat a été signée entre l’Anacej et EDF Collectivités en 
octobre 2017 lors du Congrès de Maires.

La confiance de l’AMF
Le 22 novembre 2017, l’Association des Maires de France a fait appel à 
l’Anacej pour intervenir dans le cadre de l’atelier “Favoriser le civisme et 
la citoyenneté” lors du 100e Congrès des Maires de France. Ainsi, Marie-
Pierre Pernette, DGA de l’Anacej et Guillaume Baldy, Vice-président de 
l’Anacej ont pu apporter leur expertise sur la question. De leur côté, Adélie 
Baron et Maxence Roger du CMJ de Voisins-le-Bretonneux (78) et Selyan 
Rebani, du CME de Schiltigheim (67) ont pu témoigner de leur expérience 
de conseillers jeunes.

l’anacej, reconnue et sollicitée par les pouvoiRs 
publics et les paRtenaiRes associatifs 

sur la question des dRoits de l’enfant
La participation au cœur du collectif Agir Ensemble  
pour les Droits de l’Enfant (AEDE) 
Plus de 50 organisations de la société civile travaillant dans tous les domaines 
de l’enfance se sont réunies en 2013 dans le cadre du projet AEDE. Elles 
ont rédigé un rapport sur la situation des enfants en France pour le Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies. L’Anacej est membre active de ce 
collectif depuis sa création en 2013 parce que la participation est le cœur 
de ce projet avec la prise en compte des points de vue des jeunes dans ses 
réflexions, la présence d’associations de jeunes comme Jets d’encre ou le 
RNJA au sein du collectif, et l’animation d’un réseau d’enfants et de jeunes 
d’une grande diversité issus des associations membres afin de réfléchir 
ensemble à l’application des droits de l’enfant en France.

En 2017, le collectif AEDE a réalisé un livre blanc pour le début de l’année 
qui a été envoyé à tous les candidat-e-s pour porter haut et fort la parole 
des enfants et des jeunes sur leurs droits. L’Anacej et Les Francas ont accueilli 
dans leurs locaux l’assemblée plénière le 31 mai. Enfin, le 29 novembre, près 
de 100 personnes, dont plus de 60 enfants et jeunes, étaient réunies chez le 
Défenseur des droits pour assister à l’évènement “Les enfants aux manettes !” 
organisé par le collectif. Cette 3e rencontre nationale du réseau des enfants et 
des jeunes d’AEDE avait pour objectif de faire réfléchir à la notion d’engagement. 
Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, est notamment revenue sur son 
engagement pour la défense des droits de l’enfant. Une discussion à distance a 
également pu être organisée pour que des jeunes béninois de Savalou puissent 
expliquer leur engagement citoyen. Pour clôturer cette journée, Jacques Toubon, 
Défenseur des droits, est venu échanger avec les enfants sur le déroulé de cette 
rencontre.

En 2018, l’Anacej a pris plus de responsabilités au sein du collectif et le coordonne 
à présent avec Solidarité Laïque et DEI-France.

interventions auprès des Jeunes Ambassadeurs  
des Droits auprès des Enfants
Depuis 2007, l’Anacej est invitée, aux côtés de l’association Jets d’encre et du Réseau 
National des Juniors Associations, à intervenir auprès des Jeunes Ambassadeurs des Droits 
de l’Enfant du Défenseur des Droits, volontaires en service civique, chargés de présenter 
les Droits de l’Enfant dans les écoles primaires et les collèges. Cette intervention se fait 
dans le cadre de leur formation, au début de leur engagement. 

plus  de6
visibilité

Philippe Labro, responsable 
Partenariats chez EDF, Guillaume 
Baldy, vice-président de l’Anacej, 
Mathieu Cahn, président de l’Anacej 
et Nicolas Clodong, directeur Action 
Territoriale d’EDF signent la convention 
de partenariat entre les deux structures 
lors du Congrès des Maires de France

Anne-Laure Tombeck d’Arras, 
Juliette Lemaire d’Issy-les-
Moulineaux et Lucas Gargent du 
Département de l’Allier, membres 
permanents du collège enfants et 
adolescents du HCFEA

«  Le HCFEA m’a permis de découvrir différentes instances, de donner mon 
avis ainsi que de rencontrer différents jeunes. J’ai appris à m’exprimer et à 
comprendre comment fonctionne un ministère. C’est une expérience très positive, 
et j’éprouve déjà de la nostalgie en cette fin de ce mandat.»
Anne-Laure Tombeck, membre du Collège Enfants et Jeunes du HCFEA,  
du Conseil des jeunes d’Arras (62) et du Comité jeunes de l’Anacej

Des ateliers ludiques au programme 
de la 3e rencontre du réseau enfants et 
jeunes du collectif AEDE
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l’anacej et sa vie statutaiRe
En 2017, l’Anacej, rassemble 400 communes, intercommunalités, conseils départementaux 
et régionaux (toute couleur politique, toute taille, toute région y compris l’Outre-mer) et 
11 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : l’Association de la fondation étudiante 
pour la ville (AFEV), l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), l’Association 
régionale des missions locales de Corse (ARML de Corse), les Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active (CEMÉA), le Centre de ressources de Mayotte (CDR – Mayotte), 
la Confédération des maisons des jeunes et de la culture (CMJCF), les Éclaireurs et Éclai-
reuses de France (EEDF), la Fédération des conseils et parents d’élèves (FCPE), Les Francas, 
la Jeunesse au Plein Air (JPA) et la Ligue de l’Enseignement.

la vie démocRatique de l’association
Les instances 
1 Assemblée générale ordinaire 
3 réunions du Comité jeunes
3 réunions du Bureau et 4 réunions du Conseil d’administration

Une Assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 28 juin 2017 à Bastia, sur l’invitation de la ville 
de Bastia. Elle a voté l’ensemble des rapports et renouvelé par tiers le Conseil d’administration.

un conseil d’administRation renouvelé 
Notre conseil d’administration est composé de 40 membres. 
Il s’est réuni 4 fois en 2017 : 15 mars, 10 mai, 27 juin et 11 octobre.

27 collectivités territoriales 
Amiens (80), Arras (62), Avignon (84), Bruay-la-Buissière (62)*, Cergy (95), Conseil dépar-
temental des Pyrénées-Orientales (66), Créteil (94), Dunkerque (59), Figeac (46), Forges-les-
Bains (91), Fort-de-France (972), Istres (13), L’Haÿ-les-Roses (94), La Courneuve (93), Lille, 
Hellemmes, Lomme (59), Mulhouse (68), Nancy (54), Nantes (44), Paris (75), Poitiers (86), 
Saint-André-Lez-Lille (59), Saint-Denis-de-la-Réunion (974), Saint-Martin-Boulogne 
(62), Saint-Sébastien-sur-Loire (44), Sarcelles (95), 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 
Dylan Ayissi, Bagneux (92), Anne-Marie Bar, Evry (91), Ramy Bougmiha, Strasbourg (67), 
Léanna Vandewalle, Gravelines (59) 

2 adhérents individuels
Julien Bouchard, Richard Sancho Andreo

l’anacej, des outils de communication et  
des RessouRces spécifiques pour stimuler le réseau 
enfance jeunesse
Une communication numérique qui se développe encore
En 2017, l’Anacej a continué à faire de ses outils numériques une véritable vitrine pour 
rendre accessible, au plus grand nombre, les innovations menées partout en France autour 
de la question de la participation des enfants et des jeunes. Ainsi, le site internet de 
l’association et les réseaux sociaux sont pensés comme des plateformes d’information et 
de ressources pour les acteurs enfance jeunesse. Une attention particulière a été portée 
à la redynamisation de notre chaîne Youtube, jusqu’à présent méconnue de notre réseau. 
Cet effort sera poursuivi en 2018 avec notamment la refonte du site internet de l’Anacej, 
grand chantier de l’année à venir.

Diffusion du guide double “Osons le débat avec les enfants 
et les jeunes”
L’idée de ce guide nous est venue au moment des attentats de janvier 2015 à Paris. En 
effet, à l’Anacej, nous avions tout de suite décidé de proposer aux professionnels de se 
réunir pour échanger sur leur expérience et les réactions des jeunes engagés. À la suite de 
cette rencontre, des discussions que nous avons eues par la suite avec nos adhérents, et 
des projets menés sur la liberté d’expression par les conseils, il nous a semblé évident que 
l’usage régulier de la confrontation d’idées dans les dispositifs de participation a permis 
d’éviter les tensions rencontrées notamment au sein des établissements scolaires. Il s’agit 
d’un ressenti. Il n’y a pas à notre connaissance d’étude scientifique sur ce sujet. Néanmoins, 
nous avons pris conscience à ce moment-là de l’importance des compétences des animateurs 
et des jeunes engagés même s’ils n’en ont pas toujours conscience.
Nous avons décidé de faire de cette thématique une priorité en expérimentant nous-mêmes 
le débat lors des rencontres que nous organisons, notamment lors du Congrès de l’Anacej 
au mois d’octobre 2016, et en proposant une nouvelle formation “S’outiller pour débattre”. 

Un cahier “Les départements, acteurs des politiques jeunesse”
Aujourd’hui, alors que les restrictions budgétaires pourraient les pousser au repli, des élus 
départementaux mènent des politiques volontaristes en matière d’enfance et de jeunesse.
Ils développent des politiques ambitieuses en raison notamment de leur action pour les publics 
les plus fragiles. Certaines sont menées seules ou en partenariat, mais toutes visent à ne pas 
laisser sur le bas côté les plus jeunes. C’est pourquoi nous avons décidé de leur consacrer 
un cahier au moment où la Savoie a fêté ses 20 ans de politique jeunesse pour partager la 
richesse de leurs expériences et montrer à partir d’exemples concrets en quoi, ils sont des 
acteurs de premier rang dans le paysage des politiques enfance-jeunesse et de la participation 
des enfants et des jeunes.
Ce double guide a été diffusé en 2017, il est le fruit de tous ces échanges menés depuis janvier 
2015, nous espérons qu’il permettra de multiplier les débats partout et pour tous, car nous 
sommes convaincus que débattre est l’une des clés du mieux vivre ensemble.

En quelques chiffres
www.anacej.fr 
En 2017, environs 80 000 pages 
vues sur le site internet 
de l’Anacej et plus de 
20 000 utilisateurs. 

  

3076 mentions “J'aime”

+ 367 en 2017 

  
3558 followers
+ 480 en 2017

        AnacejTélé  
2046 vues

        @comjanacej
250 abonnés

L’équipe de l’Anacej 
en 2017

Coordination générale, 
représentation et accompagnement 
de collectivités
Frédérick Pairault, délégué général

Marie-Pierre Pernette, déléguée 
générale adjointe

Pôle administratif et financier 
Sonia Amimoussi-Falek, 
responsable administrative et 
financière 

Liliane Jabbour, assistante d’équipe

Pôle communication 
Simon Berger, chargé de 
communication

Pôle formation, accompagnement 
des collectivités, veille,  
et prospection 
Marie Bohin, chargée de la 
formation, de l’accompagnement 
ainsi que de la note de veille

Canèle Cavaillès, chargée 
d’accompagnement des collectivités 
et de la prospection a été recrutée 
en septembre 2017

Prestataire extérieur et régulier
Étienne Rabenjamina, comptable

Un renfort ponctuel
En 2017, Florence Mourey  
a contribué ponctuellement à  
la rédaction du cahier numéro 17 :
Les départements acteurs des 
politiques jeunesses.

L’accueil d’une stagiaire 
L’Anacej accueille, comme chaque 
année, des stagiaires dans le 
cadre de leur formation initiale 
ou continue. Dans le cadre du 
Prix Anacej des jeunes citoyens, 
nous avons accueilli, du 3 avril au 
30 juin 2017, Manon Rousseau, 
qui est en DUT Techniques de 
commercialisation à Sceaux.

plus  de7
collectif

* En gras : les collectivités territoriales, fédérations ou associations intégrées ou reconduites au CA en 2017.
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le buReau de l’anacej
Depuis la modification des statuts, en Assemblée générale extraordinaire, le 8 juin 2016, 
à Perpignan, le Bureau est renouvelable que tous les trois ans. 
Il s’est réuni 3 fois en 2017 : 15 mars, 10 mai et 11 octobre. 

Un grand merci à eux tous, à nos partenaires associatifs 
et institutionnels ainsi qu’à notre Conseil d’Administration 
et notre équipe permanente. 

Président  
Mathieu Cahn, Strasbourg 

1re Vice Présidente  
Chantal Carraro, Nancy

Vice Président   
Guillaume Baldy, Figeac

Vice Président  
Olivier Bourhis, Ligue de 
l’Enseignement

Vice Président  
Dylan Ayissi, COMJ

Trésorier  
Jonathan Bocquet, Villeurbanne

Trésorière Adjointe  
Béatrice Maurel,  
ARML de Corse

Secrétaire  
Jean-Luc Dailcroix, Francas

Secrétaire Adjoint  
Pascal Lesselingue,  
L’Haÿ-les-Roses

Administratrice  
Kamila Bouhassane, Avignon

Administratrice  
Magalie Gautry, Fort-de-France

Administrateur  
Jean Pierre Ferri, Arras

Administratrice  
Edith Pugnet, Département  
des Pyrénées Orientales

Administratrice  
Marie Hélène Gambart,  
Forges-les-Bains

Administratrice  
Virginie Malayeude,  
Saint-Martin-Boulogne

Administratrice associée  
Françoise Andreau, Créteil

Administrateur associé  
Vivian Ringot,  
Lille/Hellemmes/Lhommes

un contexte économique difficile 
Nous avons eu cette année deux nouvelles conventions pluriannuelles d’objectif avec les mi-
nistères de la Famille et des Outre-mer, une légère augmentation de nos produits d’adhésion 
et des prestations d’accompagnement de nos adhérents, pour autant, notre bilan financier 
2017 présente un déficit de 50 509,92 euros. 
En effet, en raison notamment de la convention avec l’Outre-mer, nous avons du mener 
plusieurs actions et évènements en Martinique, en Guyane et à la Réunion et d’y inviter 
des élus et des professionnels de la jeunesse métropolitains membres de l’Anacej, afin 
de dynamiser, valoriser, enrichir, échanger et partager les expériences sur les projets et 
initiatives de l’ensemble des acteurs jeunesse. De fait, cela a occasionné des dépenses 
beaucoup plus importantes cette première année.
Il faut aussi noter que le licenciement d’une salariée acté en octobre 2017, implique une 
provision exceptionnelle pour risque à hauteur de 15 000 euros.

Nous rappelons, par ailleurs, que chaque année et ce depuis 10 ans maintenant, nous 
avons fait le choix de maintenir les cotisations de nos adhérents au même niveau et cela se 
répercute bien évidemment sur la santé économique de l’association.

L’Anacej a reçu le soutien, par leur adhésion, de l’ensemble de ses adhérents, du Ministère 
de l’Éducation Nationale (Direction de la Jeunesse, de la Vie Associative et de l’Éducation 
Populaire), du Ministère des Outre-mer, du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des Femmes, des Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep), 
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et les Fonds pour le développement 
de la vie associative (FDVA) et d’EDF Collectivités.

En plus de l’adhésion annuelle, nous sommes également soutenus pour un accompagnement 
personnalisé par les villes de Chambéry, Dunkerque, Montreuil, Saint-Denis de la Réunion 
et par l’ARML de Corse. 

Le bureau

«  Participer et avoir la volonté de dynamiser la vie de l’Anacej,  
cette jeune dame de 25 ans, a-t-il encore du sens ?  
Notre association, lors de ses réunions statutaires et dans ses 
accompagnements sur le terrain, montre à quel point elle peut 
initier, soutenir, dynamiser ou renforcer le dialogue entre enfants, 
jeunes, professionnels et élus. Nos échanges, au sein du Conseil 
d’administration, sont riches, parfois animés mais toujours 
constructifs car nourris de nos expériences, de notre réflexion sur 
les textes législatifs, de la parole des jeunes. De ces instances, lieux 
d’enrichissement personnel et collectif, naissent des propositions, 
des actions qui nous ont fait reconnaître au niveau des institutions 
nationales. Donc adhérer à l’Anacej a plus que jamais du sens.»
Françoise Andreau, Maire adjointe de Créteil,  
administratrice de l’Anacej et membre du Bureau de l’association

Retour sur des temps  
forts de 2017



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 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.

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

www.anace
j.fr

Retrouvez l’Anacej sur


