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Mathieu Cahn accompagné par 
les élus et agents de la ville du 
Lamentin en Guadeloupe

Clôture du CRJD’1Jour 2015

Matéo, Mathilde et Maxence du Comité jeunes 
de l’Anacej lors de l’Assemblée générale

Les membres du bureau de l’Anacej lors de 
l’Assemblée générale, en juin 2015, à Figeac

« Deux années d’échanges 
avec des jeunes, des élus et  
des responsables d’associations 
d’éducation populaire sur les 
questions jeunes, c’est un 
enrichissement personnel 
formidable : maturité, confiance 
en soi, respect de l’autre...  
Et oui ! Les jeunes ont  
des choses à dire alors 
écoutons-les ! »
Amélie Werdmüller, administratrice de l’Anacej  
au titre du Comité jeunes
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Depuis 25 ans, l’Anacej promeut la participation des enfants et des jeunes 
dans les collectivités. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui 
reconnaît le droit de participation des enfants, le travail des mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire, tout comme les actions expérimentées 
dans les communes ont servi de base à la réflexion de notre association et 
permis l’évolution de son projet. Aujourd’hui, les collectivités mettent en 
place des dispositifs de dialogue avec les 12/30 ans. Leur expertise d’usage 
commence à être reconnue comme nécessaire à l’évolution des politiques 
publiques. Néanmoins, la jeunesse dans notre pays reste considérée au mieux 
comme une population en  « devenir », au pire comme un problème. Tous les 
jours, notre association, les collectivités et mouvements de jeunesse qui la 
composent, tentent de faire changer l’image perçue des jeunes dans le pays. 
Malheureusement, les événements de 2015 ont rendu cet objectif encore 
plus difficile à atteindre et nécessitera en 2016 et dans les années à venir un 
investissement encore plus important de tous les acteurs jeunesse de France.

L’année 2015 a été en effet une année dramatique. Les attentats de janvier 
et novembre ont profondément touché nos collectivités et nos associations 
adhérentes. L’État, dès le lendemain des tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper 
Cacher a sollicité l’Anacej – pour sa vision de la jeunesse et son implication 
dans les collectivités - et d’autres mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire pour tenter de comprendre ce qui a pu être à l’origine d’un tel drame 
et d’un certain nombre de réactions qui ont suivi. Nous avons bien entendu 
contribué à sa réflexion en rappelant qu’il est important de ne pas se focaliser 
uniquement sur les jeunes car le problème est plus complexe. Aussi, nous avons 
plutôt fait le choix, à travers des propositions écrites d’appeler à développer 
souvent, à rétablir parfois, le lien entre décideurs publics, enfants et jeunes, 
afin de redonner confiance dans la citoyenneté et la chose publique, et de faire 
une vraie place aux jeunes dans la société. L’année 2016 devrait nous permettre 
d’évaluer les suites qui ont été données aux propositions et actions que nous 
avons faites.

Suite aux événements du 7 janvier, nos adhérents se sont questionnés sur la 
manière dont ils pouvaient appréhender avec leurs dispositifs de participation 
la question de la laïcité, de la citoyenneté. Dans ce sens, l’Anacej les a 
accompagnés et a proposé une journée de réflexion spécifique.

Par ailleurs, l’Anacej, au travers de son engagement au Cnajep, a participé 
activement à l’organisation de rendez-vous territoriaux de la jeunesse, 
souhaités par Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
L’Anacej a en effet aidé à la mise en œuvre des cinq moments de rencontre 
entre plus de 1000 jeunes et décideurs (Premier ministre, ministres, préfets, 

La citoyenneté des enfants et des 
jeunes devient une priorité nationale

2015
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responsables associatifs nationaux, élus régionaux, départementaux et locaux) 
dans cinq territoires. Ainsi, Nantes, Avignon, Creil, Saint-Denis-de-la-Réunion 
(villes adhérentes) et pour finir Besançon (non adhérente) ont accueilli ces 
temps de rencontre. Les outils d’animation et de prise de parole que nous avons 
proposés avaient été testés lors de notre précédent congrès à Villeurbanne, 
en Région Rhône-Alpes. Ils ont permis de libérer la parole des jeunes et 
aux  « décideurs » d’entendre cette parole dans des conditions originales.  
Il faut préciser que ce format, différent des habituelles tables rondes, n’a pas 
été facile à mettre en place en raison de l’inertie de certains fonctionnements 
administratifs et politiques. Toutefois, 150 propositions d’actions ont été faites à 
l’État et présentées lors du Comité Interministériel de la Jeunesse de juin 2015. 
Nous avons insisté pour que des suites soient données à ces évènements.  
La loi Égalité/Citoyenneté présentée au printemps 2016 devait permettre 
d’accéder à cette demande. Nous resterons néanmoins attentifs aux réponses 
concrètes qui seront données par le gouvernement à ces propositions. Pour 
conclure sur cette expérience, nous pouvons préciser que ce fut un exercice 
bénéfique pour les 1000 jeunes qui y ont participé mais aussi pour les quinze 
ministres, les préfets, les directeurs d’administrations centrales, les élus  
locaux qui ont accepté de passer du temps dans l’échange direct,  « sans filet ».

L’activité de l’Anacej est très importante. La formation, les publications,  
la communication, l’accueil et l’accompagnement des collectivités adhérentes, 
le suivi administratif, financier et humain mobilisent totalement l’équipe.  
En parallèle, nous sommes de plus en plus amenés à développer activement de 
nouveaux partenariats, publics et privés, afin de développer les capacités de 
notre association et de la préserver de la baisse des subventions publiques. 

Cette année 2015, chargée en émotion et durant laquelle beaucoup de questions 
ont été posées sur la jeunesse et ses besoins, a montré l’importance des lieux 
de dialogue entre jeunes et élus. Toutefois, nous sommes vigilants à ce que ce 
besoin d’échange ne soit pas lié uniquement à la charge émotionnelle de 2015. 
C’est dans la durée, avec professionnalisme et droit de suite, que le dialogue et 
la reconnaissance de la parole des jeunes, doivent s’inscrire avec des moyens 
humains, financiers et une éthique d’écoute réelle. 

Travailler ces questions au sein de l’Anacej assure aux collectivités un espace 
d’échange et de réflexion collectif entre élus, professionnels, associations de 
jeunesse, d’éducation populaire et jeunes unique en France. Notre 11e congrès 
en 2016, à Strasbourg montrera une fois encore que le travail entre tous ces 
acteurs est possible et nécessaire. Les thématiques choisies en 2016, le débat 
comme outil de la citoyenneté et le renforcement des conseils d’enfants et de 
jeunes, contribueront à la réflexion que nous devrons avoir en 2017 dans la 
perspective des élections présidentielles et législatives afin d’avoir un plaidoyer 

efficace en direction des candidats pour valoriser le dialogue entre jeunes et élus.

Mathieu Cahn, président de l’Anacej, maire adjoint de Strasbourg, 
vice-président de la Métropole de Strasbourg
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Le programme national  
des formations : 
8 actions de formation 
dispensées

Pourquoi et comment créer  
son dispositif de participation 
les 29 et 30 janvier 2015

Évaluer son dispositif de 
participation 
le 26 mars 2015

Animateur-trice de conseil :  
3 jours pour prendre ses marques  
du 19 mai au 21 mai 2015

Les clés d’un séminaire 
d’intégration pour les enfants 
et les jeunes 
le 11 juin 2015 

Redynamiser son dispositif  
de participation 
les 18 et 19 juin 2015 

Accompagner les projets  
des jeunes conseillers 
les 1er et 2 octobre 2015 

Pratiquer une communication 
participative avec les jeunes  
du 25 au 27 novembre 2015 

Élu, chef des service et 
animateur, un équilibre à trouver 
les 10 et 11 décembre 2015

  Les foRmations et Les jouRnées thématiques 
Se former grâce à l’expertise de l’Anacej, rencontrer ses pairs pour se former autrement, est, 
depuis toujours, l’un des piliers de notre association. En 2015, 364 élus et professionnels 
enfance jeunesse ont participé aux différents temps proposés par notre association. Comme 
chaque année, les valeurs sûres, comme les formations sur la création ou l’animation d’une 
instance participative, 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 
oeuvre d’instances participatives. L’offre de formation c’est aussi des journées de réflexion où 
les membres du réseau se réunissent pour échanger autour de problématiques. Cette année, 
l’équipe a souhaité aborder des questions précises en proposant des journées thématiques, 
comme celle de la mobilisation des 16-25 ans. Ces journées ont rencontré un vif succès et 
seront très certainement renouvelées en 2016, avec bien sûr de nouveaux thèmes de travail. 
Suite aux évènements dramatiques de janvier et à la demande de nombreux animateurs, 
nous avons bousculé le calendrier et organisé une journée intitulée  « Après Charlie, construire 
avec les enfants et les jeunes une nouvelle éducation à la citoyenneté ? ». Cette journée nous 
a rappelé, si l’en était besoin, que les instances participatives, en tant qu’espaces de débat, 
œuvrent à la construction du citoyen. 
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Les formations sur site
Formation pour les éducateurs 
et animateurs de SOS Villages 
d’enfants 
les 14 et 15 janvier 2015

Formation sur les instances 
participatives avec le Conseil 
départemental de Savoie 
les 26 février, 24 mars et  
28 avril 2015 

Formation dans le cadre du 
Master 2 Communication, 
Université catholique d’Angers 
le 2 mai 2015

Formation spécifique à 
destination des acteurs du 
réseau de la Loire 
les 7 mars 2015 et 11 avril 2015 

Formation pour les référents 
CDJ/CVC/CVL de l’Hérault 
- Académie de Montpellier 
- Conseil départemental de 
l’Hérault 
le 15 octobre 2015 

Formation dans le cadre du 
Master 2 Communication et 
génération, Bordeaux II 
les 15 et 16 octobre

Être à l’écoute des jeunes et 
mieux les impliquer dans les 
projets, Centre Ardèche 
les 16 et 17 décembre 2015

           1 L’anacej, une association de coLLectivités 
LocaLes et d’associations de jeunesse et 
d’éducation popuLaiRe active suR Le teRRain

« Les ateliers que nous avons réalisés pendant la formation, 
mettaient en évidence l’importance d’une étroite collaboration 
entre les élus, chefs de service et animateurs. Ils sont 
indispensables pour pouvoir aider et soutenir les jeunes dans 
les projets qu’ils veulent accomplir et voir se réaliser.  
Les échanges et le dialogue entre les élus , chefs de service et 
animateurs, faciliteront l’aboutissement et la reconnaissance 
de leurs travaux. » 
Marie Hélène Gambart, adjointe au Maire de Forges-les-Bains, 
déléguée à la Cohésion Sociale, à propos de la formation « Élu, chef de 
service et animateur, un équilibre à trouver » du 10 et 11 décembre 2015

Les formations sur site
En 2015, nous avons également dispensé des formations sur site qui permettent de toucher 
d’autres territoires, d’autres publics, tout en offrant un contenu pédagogique le plus adapté 
possible. Depuis plusieurs années déjà, l’Anacej intervient auprès des étudiants dans deux 
masters 2 en communication, des universités de Bordeaux 3 et catholique d’Angers. Pour la 
première 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. À la demande du Conseil départemental de l’Hérault, dans le cadre de l’accompa-
gnement de leur dispositif, nous avons formé des personnels de l’Éducation nationale, CPE ou 
enseignants en particulier. Il s’agissait, notamment, de former les référents CDJ, CVC et CVL 
sur l’accompagnement des projets des jeunes. Avec le Conseil départemental de Savoie, nous 
sommes, à nouveau, intervenus dans 3 modules de formation sur les instances participatives 
de jeunes auprès des professionnels de la jeunesse du territoire. Dans le cadre de l’animation 
du Réseau de la Loire, nous avons dispensé deux journées de formation à destination des élus 
et professionnels. Enfin, une première journée de formation sur la participation des jeunes a 
réuni différents publics pour le CDDRA Centre Ardèche.
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« Depuis 2011, la volonté du Département de l’Hérault de consolider son action citoyenne 
en direction des jeunes a conduit la collectivité à développer un partenariat très opérationnel 
avec l’Anacej, dont elle est aujourd’hui membre du Conseil d’administration.  
Cette collaboration fructueuse permet au département de bénéficier d’une expertise forte dans 
la conduite du Conseil départemental des jeunes de l’Hérault et contribue plus largement  
à la réflexion sur les questions de l’engagement et la participation des jeunes dans le cadre des 
instances de participation citoyenne. Elle se traduit concrètement sur le CDJ par une contribution 
active tout au long du mandat :
•  sensibilisation des différents acteurs impliqués (Département, Éducation nationale, 

associations...) aux enjeux de la participation,
• formation de l’équipe d’animation CDJ,
• conseils et apports d’éléments de réflexion dans la mise en œuvre de projets de jeunes,
• aide à l’évaluation continue de la démarche portée par le Département.
La présence continue de la chargée de projet Anacej aux côtés de l’équipe CDJ de l’Hérault 
lors des temps forts du mandat est à saluer et constitue, à n’en pas douter, la clé de cette 
collaboration réussie. »
Kléber Mesquida, président du Conseil départemental, député de l’Hérault

  Le déveLoppement de notRe Réseau en outRe-meR
L’Anacej a souhaité répondre en 2014 et 2015 à la demande de ses adhérents ultramarin de 
structurer le réseau des élus et acteurs des politiques jeunesse sur l’Outre-mer et d’aider au 
renforcement de la participation des jeunes aux politiques publiques comme souhaité dans le 
plan priorité jeunesse. Le Conseil d’administration de l’Anacej a décidé, malgré l’aide relative 
du Ministère de l’Outre-mer, de continuer l’action menée sur l’Océan Indien en 2014 et de 
réaliser sur les Antilles et la Guyane une mission prospective qui a permis au président et au 
délégué général de rencontrer les élus et les acteurs jeunesse de 15 collectivités et 2 associations 
de jeunesse et d’éducation populaire en Guadeloupe, Martinique et Guyane entre le 9 et le 
13 novembre 2015. Cette mission nous a permis d’avoir une idée plus précise des besoins 
locaux et de la façon dont nous pourrons organiser en 2016 des temps de formation, en lien 
avec les mouvements de jeunesse sur place, en direction des acteurs de la participation des 
jeunes sur les 3 territoires concernés.

  Les RencontRes
Les 10 ans du Conseil régional des jeunes du Limousin,  
le 4 avril 2015 à Limoges
Le Conseil régional des jeunes du Limousin a fêté ses 10 ans d’existence 
en 2015. Pour célébrer cet anniversaire, les jeunes conseillers ont souhaité  
organiser une journée de rencontre sur le thème de l’engagement des jeunes.  
À la manœuvre sur l’organisation de la journée, ils ont eu plaisir à accueillir une 
centaine de participants, jeunes et moins jeunes. Étaient invités des membres 
des conseils de jeunes de la région et leurs accompagnants, les anciens CRJ, 
des représentants des régions Aquitaine et Poitou-Charentes ainsi qu’un 
représentant du Conseil régional des jeunes de la région du Plateau-Central au 
Burkina. La journée s’est achevée avec la 7e édition d’une des actions phares 
du CRJ,  « Vache’ment jeune le Festival » !

  L’accompagnement de coLLectivités
Malgré une année électorale chargée, nous avons réussi en 2015 à continuer le partenariat qui 
lie l’Anacej aux conseils départementaux des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault, aux régions 
Pays de la Loire et Lorraine ainsi qu’à la ville de Paris. Comme nous l’envisagions en 2014, 
ce type de partenariat se développe et nous commencerons en 2016, un accompagnement 
avec la ville de Saint-Denis-de-la-Réunion et le département de la Drôme.1
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Les journées thématiques
Après Charlie, construire 
avec les enfants et les jeunes 
une nouvelle éducation à la 
citoyenneté 
le 5 février 2015 

Création et mise en œuvre  
des conseils 
le 12 mars 2015

La Convention internationale 
des droits de l’enfant : où en 
est-on ? (en partenariat avec la 
Ville d’Arras et le collectif AEDE) 
le 1er avril 2015 

Comment faire de la priorité 
Jeunesse, une réalité de 
terrain ? (en partenariat avec l’ARF) 
le 5 mai 2015

Mobiliser les 16-25 ans, 
difficultés et réussites des 
instances 
le 29 septembre 2015

Conseil d’enfants : pourquoi  
et comment aller plus loin que 
la citoyenneté 
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Séminaire « Faire de la Priorité Jeunesse 
des réalités territoriales », le 4 mai 2015 
à l’Assemblée nationaleLa 3e rencontre des conseils du Val-de-Marne, 

11 avril 2015 à Villeneuve-Saint-Georges
Depuis 2011, l’Anacej s’engage, aux côtés de ses collectivités adhérentes, quand elles  
souhaitent se mettre localement en réseau. Samedi 11 avril 2015, la 3e rencontre des conseils 
du Val-de-Marne a été accueillie par la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, qui organise 
l’évènement en partenariat avec l’Anacej et les villes de Créteil, L’Haÿ-les-Roses, Valenton, 
Villejuif et le Conseil départemental du Val-de-Marne. Une plénière, animée par le café des 
jeunes de Villeneuve-Saint-Georges a clôturé la journée à laquelle a participé une soixante 
d’enfants et jeunes conseillers.

Faire de la Priorité Jeunesse des réalités territoriales
4 mai 2015 à l’Assemblée nationale
L’Anacej en partenariat avec l’Association des Régions de France a organisé un séminaire 
pour  « faire de la priorité Jeunesse, des réalités de terrain » dans le cadre des débats autour 
de la loi NOTRe à l’Assemblée nationale. Afin de réfléchir ensemble aux conséquences de 
la loi NOTRe sur les politiques jeunesse locales, l’Anacej a proposé aux élus en charge de la 
jeunesse de partager leurs points de vue avec Philippe Meirieu, vice-président de la Région 
Rhône-Alpes, président de la commission Jeunesse de l’ARF, Mathieu Cahn, adjoint au maire 
de Strasbourg, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, conseiller départemental du 
Bas-Rhin, Gaëlle Lenfant, vice-présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
membre de la commission Jeunesse de l’ARF, Julien Vaillant, conseiller régional de Lorraine, 
membre de la commission Jeunesse de l’ARF, Nisrine Zaïbi, vice-présidente du Conseil 
régional de Bourgogne, Irène Pèquerul, présidente du Cnajep, et Antoine Dulin, membre du 
CESE, rapporteur de l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur le recours 
aux droits sociaux des jeunes.
Compte rendu et article du Courrier des maires sur Anacej.fr

Un world café pour lancer le conseil de jeunes,
le 16 mai 2015 à Sotteville-lès-Rouen
En partenariat avec l’Anacej, les élus de Sotteville-lès-Rouen en Normandie ont proposé 
samedi 16 mai aux adolescents de la commune de participer au débat  «  Paroles aux jeunes  » 
sous forme de world café dans le cadre de la fête de la jeunesse. L’occasion de recueillir leurs 
points de vue sur ce qui leur est proposé en termes d’activités et d’engagement citoyen, et 
sur la création d’un conseil de jeunes. Sotteville-lès-Rouen, commune adhérente depuis la 
fondation de l’Anacej, possède un conseil d’enfants depuis 1991. Pari réussi. 48 jeunes ont 
échangé pendant deux heures sous forme de petits groupes puis partagé leur réflexion et leurs 
envies avec Luce Pane, députée maire, Jean-Claude Bauer adjoint en charge de la jeunesse et 
des sports, Edwige Pannier adjointe en charge de la culture, de l’animation et de la mémoire 
de la ville, Luc Lesieur, conseiller municipal délégué en charge de la jeunesse. 

La 10e rencontre des élus et professionnels en charge de la jeunesse, 
le 3 juin 2015 à Figeac
Notre rendez-vous annuel a permis de prolonger nos travaux commencés en 2014 sur le 
dialogue entre jeunes et élus grâce à un échange avec Thibault Renaudin, secrétaire général 
de l’AFEV autour de la question  « Pourquoi une gouvernance partagée entre jeunes et élus ?   ».
Cette année, la rencontre a été suivie du colloque  «Jeunesse(s), Engagement(s), Association(s) 
et Participation(s) », organisé les 4 et 5 juin, par le groupe de recherche de l’IUT de Figeac 
(Université Toulouse Jean Jaurès) en partenariat avec l’Anacej. 

Le CRJ d’un jour, 11-13 septembre 2015 à Paris
À l’initiative du Conseil régional des jeunes d’Île-de-France et en partenariat avec l’Anacej, 
le CRJ d’1Jour 2015 a réuni à Paris près de 300 jeunes engagés de 16 à 25 ans au sein de 
dispositifs de participation issus de toute la France. World Café sur la citoyenneté animé par 
l’Anacej, simulation à la Cop21, citoyenneté européenne, voici quelques uns des ateliers 
auxquels les participants ont pu prendre part. Cet évènement a aussi été l’occasion de fêter 

« On dit souvent que  
les jeunes ne s’intéressent 
pas à l’Europe,  
à l’environnement, à  
la citoyenneté.  
Des journées comme  
celles-ci prouvent le 
contraire. Nous avons 
besoin d’échanges pour 
comprendre comment 
agir, notamment au 
niveau européen. Nous 
avons constaté que notre 
engagement nous  
fait prendre conscience  
de notre citoyenneté. » 

Florine Piette, membre  
du Comité jeunes de l’Anacej
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Le CRJ d’1 jour, du 11 au 13 septembre 
2015 à Paris

9

« Le réseau d’enfants et 
de jeunes d’AEDE est 
une opportunité qui est 
offerte aux enfants élus 
du Conseil communal des 
enfants de La Courneuve, 
par l’intermédiaire de 
l’Anacej, de réfléchir à la 
situation de leurs droits, 
de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres enfants 
venant d’autres villes, 
d’autres régions mais aussi 
avec des adultes.  
Les enfants deviennent 
ainsi les ambassadeurs de 
leurs droits d’enfant. »
Olivier Epron, animateur du  
Conseil communal des enfants de  
la Courneuve (93) et administrateur 
de l’Anacej

le 10e anniversaire du Conseil régional des jeunes 
de la région. Autour des jeunes conseillers franci-
liens, les représentants d’autres régions telles que 
la Guadeloupe, les Pays de la Loire ou encore de 
Rhône-Alpes, ont participé aux festivités. À leurs 
côtés, nous avons aussi pu retrouver les conseillers 

jeunes d’Évry, de Lille, d’Antony, de Blois, des Pyrénées-Orientales, de Nancy ou encore de 
Paris, ainsi que 6 membres du Comité jeunes de l’Anacej. 
Le live tweet avec #CRJD1JOUR2015 et la newsletter spéciale consacrée à l’évènement sur anacej.fr

Jeunesse, participation formelle et informelle : enjeux et perspectives , 
le 24 septembre 2015 à Montpellier
Une centaine de participants, élus et professionnels de la jeunesse se sont réunis à Montpellier 
pour échanger avec Karinne Guilloux (chaire de recherche sur la jeunesse – Rennes) autour de 
la participation des jeunes. Cette conférence introductive est la première action menée par le 
Groupe participation animé par le Conseil départemental de l’Hérault et réunissant différents 
acteurs associatifs et institutionnels dont l’Anacej. Elle a répondu à l’un des objectifs du groupe 
de réflexion : promouvoir et développer une culture commune autour de la participation et 
l’engagement des jeunes. 

Les 2O ans de CDJ de l’Allier, 10 octobre 2015 à Moulins 
Construit en partenariat avec l’Anacej, les 20 ans du Conseil départemental des jeunes de 
l’Allier autour du thème des droits de l’enfant se sont tenus à la suite des rencontres Neuj’pro 
à Moulins. Pour fêter cet anniversaire les jeunes conseillers ont réalisé une émission TV en 
direct, débattu de l’égalité garçon-fille avec Frédéric Jesu, vice-président de DEI France et les 
adultes ont participé à une table ronde sur les conseils de jeunes animée par l’Anacej. Né il y 
a 20 ans, le Conseil départemental des jeunes de l’Allier fait partie des premières assemblées 
départementales de jeunes. Grâce à elle, 40 jeunes, élus dans les collèges publics et privés du 
département, vivent chaque année leur première expérience de la démocratie représentative. 

L’Anacej poursuit son action pour les droits de l’enfant 
avec le collectif AEDE 
Le rapport alternatif  « En avant pour les droits de l’enfant ! » sur la Convention internationale 
des droits de l’enfant, du collectif AEDE dont fait partie activement l’Anacej, est paru en 2015. 
C’est un support pédagogique d’information sur la situation des enfants en France entre 2009 
et 2014 au regard de leurs droits. Après avoir fait un état des lieux sur chaque sujet, il propose 
des préconisations concrètes pour faire évoluer la législation, les politiques et les pratiques en 
direction des enfants en vue d’un meilleur respect de la Convention internationale des droits 
de l’enfant en France. Parmi elles, la création de conseils d’enfants et jeunes dans toutes les 
collectivités, la mise en place d’espaces de consultation des enfants dès l’école primaire et 
la mise en place d’instances gérées par les jeunes dès le collège. 

Le collectif AEDE, Agir ensemble pour les droits de l’enfant, qui regroupe 56 organisations de 
la société civile travaillant dans tous les domaines de l’enfance, s’est constitué en 2013 pour 
appeler les pouvoirs publics à renouer le dialogue avec la société civile sur la situation des 
droits de l’enfant en France et mettre l’accent sur le droit à la participation (art.12). 
Rapport intégral du collectif AEDE (Agir ensemble pour les droits de l’enfant) : En avant pour les droits de 
l’enfant ! Respectons-les dès aujourd’hui (Mai 2015) Éditions Erès / Collection  « Enfance & Parentalité » / ISBN : 
978-2-7492-4807-3 : 35€ (+frais de port). La synthèse du rapport sur anacej.fr

Rue pour enfants, rue pour tous, un projet partagé pour plus d’impacts
L’Anacej en collaboration avec Rue de l’avenir, le Cafezoïde, et Vivacités Île-de-France, a 
lancé un appel à projets intitulé  « Rues aux enfants, rues pour tous » pour promouvoir la mise 
en place de rues  « accueillantes » et sécuriser pour les enfants. Constatant l’exclusion des 
enfants et des jeunes de l’espace public, le collectif souhaite favoriser un développement sur 
le territoire national des initiatives de  « Rues aux enfants, rues pour tous » en particulier dans 
des communes ou intercommunalités ayant des sites suivis par la politique de la ville et de 
réaliser différents supports pour favoriser l’essaimage et une mise en réseau.
L’appel à projets a connu un grand succès. Des infos sur : ruesauxenfants.com
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L’anacej, une association qui se donne  
Les moyens de changeR Le RegaRd poRté  
suR Les jeunes et qui vaLoRise LeuRs  
actions au sein de LeuRs teRRitoiRes

           2

Ysmahan Adnane, Conseil Villeurbannais  
de la jeunesse

Anne-Marie Bar, Conseil des jeunes d’Évry

Maxence Bizot, Ligue de l’Enseignement

Éric Berlemont, Conseil départemental  
des jeunes du Nord

Astrid Bougler, Conseil régional des jeunes  
des Pays de la Loire

Rémy Bougmiha, Conseil des jeunes de Strasbourg

Shéhrazade Bouyahia, Conseil municipal des 
jeunes de Schiltigheim

Mathilde Desgrange, Conseil parisien de la jeunesse

Amedi Doucoure, Conseil de jeunes de  
Boissy-Saint-Léger

Alix Havret, Conseil des jeunes de Courbevoie

Raphaël Herimian, Conseil municipal de jeunes 
du Grau-du-Roi

Syrine Janah, Conseil local de la jeunesse  
de Villejuif

Freddy Korsaga, Conseil des jeunes citoyens d’Antony

Salma Lahouel, Conseil local de la jeunesse 
d’Issy-les-Moulineaux

Laura Lecourt, Conseil municipal des jeunes d’Ifs

Florent Lefebvre, Conseil parisien de la jeunesse

Kévin Masse, Conseil régional du Limousin

Sandy Ovion, Conseil municipal des jeunes de 
Bruay-La-Buissière

Astrid Paccou, Conseil lillois de la jeunesse

Joël Peneau, Conseil régional des jeunes des Pays 
de la Loire

Élise Perin, Conseil des jeunes de Saint-Cloud

Florine Piette, Conseil général des jeunes de 
l’Allier

Déborah Plancel, Conseil communal de jeunes  
du Lamentin

Éline Roane de Mathuisieulx, Conseil des jeunes 
de Strasbourg

Matéo Siffointe, Conseil municipal des jeunes  
de Blagnac

Fatoumata Sylla, Conseil municipal de jeunes 
d’Ermont

Tanguy Vaast, Conseil municipal jeunes d’Arras

Maxime Varagnat, Conseil régional des jeunes  
de Rhône-Alpes

Amélie Werdmüller, Conseil de jeunes de Mulhouse

Le Comité jeunes renouvelé pour le mandat 2015/2016 est composé de :

  Le comité jeunes de L’anacej, une instance 
RepRésentative qui agit 
Le Comité jeunes de l’Anacej a été renouvelé en janvier 2015. Alors que le précédent mandat 
(2012-2014) était composé de 15 membres, le Conseil d’administration de l’Anacej a souhaité 
élargir l’instance pour le mandat 2015-2016, passant ainsi à 27 membres. 
Ils se sont réunis à 3 reprises pendant l’année 2015. Les 25 et 26 janvier à Paris, les 18 et 19 
avril au Grau-du-Roi (30) et enfin les 17 et 18 octobre 2015 à Arras. Au cours de ces week-ends 
de travail le Comité jeunes rencontre les dispositifs de participation des villes accueillantes, 
met en place des projets et réfléchit aux thématiques abordées par l’Anacej. Ainsi, en 2015,  « le 
ComJ » a participé à la réflexion autour de la campagne Je Vote dans le cadre des élections 
départementales et régionales et à la perspective des 10 ans de la campagne Stop aux Clichés. 
Au cours de leur mandat, les membres du ComJ souhaitent travailler à la réalisation de différentes 
actions, comme la mise en place d’une campagne de communication numérique,  « #SelfieJeVote » 
ayant pour vocation de mobiliser les jeunes lors du scrutin régional. Ils ont ainsi pu récupérer, 
entre les deux scrutins, une trentaine de selfies qui seront présentés lors du congrès de l’Anacej 

en octobre 2016. 3 autres actions sont aussi en 
cours de mise en place ; la réalisation d’une 
campagne d’affichage  « Conseil d’enfants et de 
jeunes », la création d’outils vidéo pour travailler 
sur la question d’éducation à la citoyenneté et 
enfin la réflexion autour de la mise en place 
d’un label récompensant les démarches de 
participation exemplaires. Au cours de l’année, le 
Comité jeunes est aussi intervenu sur différents 
évènements, notamment lors des Rencontres 
Actions Jeunesse et Territoires de Dunkerque, 
aux 10 ans du Conseil régional des jeunes du 
Limousin ou encore au Forum européen des 
jeunes engagés. 

Adeline Marie-Sainte

Ambrine Wiart 

Hadrien Carnot 

Sacha Gaillard

Julien Bouchard 

Tanguy Enaud 

L’Anacej remercie tout 
particulièrement les 
6 membres du Comité 
jeunes, mandat  
2012-2014, qui ont 
accompagné ces 
nouveaux membres : 
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Jean-Luc Cazaillon, Directeur général des Ceméa  
avec Amélie et Freddy du ComJ lors de l’intervention 
pour les 30 ans des Ceméa Nord-Pas-de-Calais

Freddy Korsaga et la délégation du CJC 
d’Anthony lors de l’enregistrement du 
« Face Cam » pour Le Petit journal

11

je-vote

#JeVote   #jevote, un sondage inédit pouR obseRveR  
Le compoRtement éLectoRaL des jeunes
En 2015, l’Anacej a souhaité poursuivre son travail d’enquête sur l’évolution du comportement 
électoral des jeunes débuté en 2012. Pour cela elle a de nouveau fait appel aux services de 
l’institut de sondage Ifop. À travers une enquête en ligne, réalisée auprès de 1500 jeunes 
âgés de 18 à 25 ans, nous souhaitions explorer leurs comportements électoraux et les raisons 
de l’abstention chez cette population spécifique. Cette enquête a été réalisée entre le 6 et le 
12 novembre 2015, quelques jours avant le 1er tour des élections régionales. 
Les résultats de cette enquête font ressortir deux enseignements principaux : la très faible 
mobilisation des 18-25 ans et la fin de la spécificité du  « vote jeune ». 
Suite à cette enquête un document de synthèse reprenant les principaux résultats et les 
analyses de spécialistes de notre réseau a été mis en ligne afin d’informer au mieux sur le sujet. 

En plus de ce travail d’enquête, l’Anacej a aussi poursuivi son travail de terrain 
en intervenant auprès de différentes collectivités et associations partenaires pour 
sensibiliser aux enjeux du scrutin départemental et régional, auprès du CJC d’Antony 
en octobre ou lors de la Convention nationale des MJC de France, en décembre par 
exemple. 

Freddy Korsaga, membre du Comité jeunes de l’Anacej est aussi 
intervenu le 24 septembre, dans l’émission Le Petit journal de Canal + 
pour interpeller les jeunes à vérifier leur inscription sur les listes 
électorales. 

  des pRix pouR changeR Le RegaRd  
suR La jeunesse 
Le Prix Anacej des jeunes citoyens 
Comme chaque année, l’Anacej a été à l’origine ou partenaire de la mise en place de différents 
prix, qui chacun, à leur manière, permet de porter un regard plus juste sur la jeunesse. 
Les Prix Anacej des jeunes citoyens, seuls prix nationaux qui récompensent les initiatives 
innovantes mises en place par des enfants et des jeunes au sein de leur collectivité, ont 
été renouvelés, en 2015, pour une 5e édition. Cette année encore, les Prix étaient organisés 
en partenariat avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 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, Unicef France et placés sous 
le patronage de la Représentation en France de la Commission européenne. 
En 2015, l’Anacej a poursuivi ses partenariats avec 3 structures partenaires qui proposent 
elles aussi des prix pour valoriser l’action des jeunes.
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PEtItES COMMUnES  

(MOINS DE 10 000 HABITANTS)

Le Conseil municipal des enfants 
et jeunes de Longueau (80), pour le 
projet  «  Longueau, Hier, Aujourd’hui  
et Demain  »

MOyEnnES COMMUnES
(10 000 ET 80 000 HABITANTS)

Le Conseil municipal des enfants  
de Guyancourt (78), grâce à leur  «  Carte 
géographique de Guyancourt vue par 
les enfants  »

GRAnDES VILLES
(PLUS DE 80 000 HABITANTS)

Le Conseil lillois de la jeunesse (59), pour 
sa  «  Concertation sur la réhabilitation  
d’un espace vert délaissé  »
Ex-AEqUO AVEC 
Le Conseil des jeunes de Strasbourg (67), 
pour leur vidéo  «  Faites marcher votre 
cerveau !  »

COnSEILS DÉPARtEMEntAUx
Le Conseil départemental des Jeunes  
du Tarn (81), avec leur action  «  T’es pas  
le roi, fait pas ta loi !  »

COnSEILS RÉGIOnAUx
Le Forum régional de la jeunesse  
de Lorraine, pour son dispositif  
«  La parole aux jeunes  »

DÉMARCHE DE PARtICIPAtIOn 
InnOVAntE
Le Conseil général des Jeunes de  
la Vendée (85), pour le  «  Concours de 
nouvelles  »

PROJEtS EUROPÉEnS
Le Conseil parisien de la jeunesse (75), 
pour leur  «  Speed Dating Politique  »

Un COUP DE CœUR DU JURy 
attribué au Conseil municipal des jeunes 
de Voisins-le-Bretonneux (78) pour 
leur  «  Projet humanitaire pour Anjara  »

LE GRAnD PRIx DU JURy 
attribué au Conseil local des jeunes de Pau 
(64) pour leur film  «  Le harcèlement :  
Et toi, t’es qui ?  »

Les trophées de l’Accessibilité 
L’Association Accès pour tous, propose ainsi une catégorie spéciale  « Conseils d’enfants et de 
jeunes » permettant aux conseils qui ont réalisé une action en faveur de l’accès à tout pour 
tous de valoriser cette dernière et de la soumettre au regard d’experts de l’accessibilité. En 
2015, c’est le Conseil municipal des enfants de Mont-Saint-Martin (54), qui a été primé pour 
son action  « Le Droit à la Différence ». 

Les trophées Eco Actions
Avec l’association Les Eco Maires, l’Anacej a décerné le Prix démocratie Jeunesse dans le 
cadre des Trophées Éco Actions. C’est le Conseil municipal des jeunes de Buc (78) qui a 
remporté ce prix spécial pour l’installation d’un hôtel à insectes et d’une prairie naturelle 
dans un parc de la ville. 

Le Prix Cap’Com
Enfin, souhaitant cette année encore, donner la parole aux plus 
jeunes concernant les campagnes de communication publique, 
l’Anacej a réuni un jury de conseillers jeunes pour décerner 
le Prix des jeunes Cap‘Com-Anacej. Lors de la remise des 
Prix Cap’Com, les représentants de ce jury ont décerné la 
palme au Conseil régional Centre-Val-de-Loire pour leur 
campagne de communication #AuTop. 

Les lauréats des Prix Anacej  
des jeunes citoyens 2015
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Stop aux Clichés sur les jeunes, pour arrêter les clichés  
dans les médias
Dans cette optique de changer le regard porté sur les jeunes, l’Anacej anime depuis 2006 la 
campagne Stop aux clichés sur les jeunes dans les médias. L’année 2015 a vu de nombreux 
changements dans la mise en place de cette initiative. 
Tout d’abord, le collectif Arrêtez de nous mettre dans vos cases !, composé de jeunes issus de 
l’Union Nationale des Missions Locales, a rejoint le collectif, aussi composé d’Animafac, de 
l’Association Jets d’encre et du Réseau National des Juniors Associations. 
Dans cette optique d’ouverture à d’autres acteurs, Stop aux Clichés a mis en place 3 nouveaux 
partenariats. Le premier avec l’Université Paris Sorbonne Nouvelle, qui a accueilli la 
cérémonie de remise des Prix Stop aux Clichés lors d’une soirée qui a aussi été l’occasion 
d’organiser un débat autour de l’image des jeunes dans les médias, animé par Farida Taher, 
Journaliste sur France Culture et lauréate 2014. 
Le collectif a aussi inauguré un partenariat avec ZEP – La Zone d’Expression Prioritaire. Avec 
ce nouvel acteur médiatique, le collectif a proposé une conférence de rédaction  « spéciale 
clichés sur les jeunes » qui a vocation a être reconduite dans le futur. 
Enfin, le Master Communication et Générations de l’Université Bordeaux Montaigne a travaillé  
à la réalisation de la veille médiatique dans l’optique de l’organisation de l’édition 2016 du 
Prix Stop aux Clichés. 

Amélie Werdmuller, du Comité jeunes de l’Anacej et 4 autres jeunes membres du collectif 
Stop aux Clichés sont intervenus le 4 octobre dans l’émission Le Petit journal de Canal + pour 
présenter la campagne Stop aux Clichés et interpeller sur l’image des jeunes à la télévision 
plus particulièrement. 

Tout comme l’année dernière, le jury du prix, composé d’une vingtaine de jeunes engagés 
n’a pas souhaité décerner de prix aux reportages de télévision présélectionnés. En effet, 
aucun de ces reportages ne correspondaient, selon eux, aux critères.

  La communication numéRique comme paRtenaiRe 
des coLLectivités
Des outils pour informer notre réseau 
Le site internet de l’Anacej a toujours était pensé comme une ressource pour les animateurs et 
les élus. À travers cet outil, l’équipe de l’Anacej s’efforce d’informer sur l’actualité du secteur, 
sur les initiatives mises en place par les conseils d’enfants et de jeunes des collectivités 
adhérentes et sur la vie de notre association. Avec près de 120 000 pages vues en 2015 et 
plus de 40 000 utilisateurs, le site de l’Anacej se positionne comme un outil indispensable 
pour les acteurs de la participation des enfants et des jeunes. 

Dans ce même souci d’informer toujours mieux nos adhérents, l’Anacej propose chaque 
mois une note de veille synthétisant l’actualité des politiques publiques et des collectivités 
territoriales. En 2015, nous avons particulièrement suivi le sujet de la réforme territoriale, de 
la loi sur la protection de l’enfance, du Service Civique ou encore de la Garantie jeune. 

Les journalistes 
lauréats des Prix Stop 
aux clichés 2015

RADIO
Sandy Dauphin, pour son 
reportage  «  Des jeunes 
qui s’engagent au service 
des autres  », diffusé dans  
le 7/9 de France Inter le  
18 novembre 2014. 

PRESSE PAPIER
Sylvia Zappi, pour son 
article  «  Discrimination : 
Grigny sur un CV, ‘’c’est 
plus compliqué’’  », publié 
le 17 janvier 2014 dans  
Le Monde.

PRESSE En LIGnE
Jean François Gérard, 
pour l’article  «  Les jeunes 
célèbrent l’Europe à 
Strasbourg  », publié le  
15 mai 2014, sur  
Le Huffington Post. 

PRIx SPÉCIAL DU JURy
Elliot Lepers et Simon 
Bouisson pour leur web 
documentaire 
« Stainsbeaupays  ».

stopauxcliches

@stopauxcliches

@stopauxcliches
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Retrouvez l’Anacej sur

En quelques chiffres

        + 532  j’aime en 2015  

        + 644 abonnés

Soucieux de produire non seulement un contenu de qualité mais qui soit accessible au plus 
grand nombre, nous avons poursuivi la stratégie de mise en avant de nos contenus débutée 
en 2014. Nous avons continué à faire évoluer l’interface de notre site afin d’en faciliter la 
navigation et retravaillé la newsletter pour simplifier sa lecture. 

De plus, nous portons une attention toute particulière à la valorisation de notre contenu 
informationnel en proposant un relai régulier sur les réseaux sociaux, ce qui semble porter 
ses fruits puisqu’en 2015 nous constatons une hausse de 35% d’utilisateurs sur Facebook et 
38% sur Twitter. 

  des outiLs pouR foRmeR Les éLus et  
pRofessionneLs enfance-jeunesse
Prêt à voter ?
Pour aider les collectivités territoriales à encourager la participation de tous les citoyens 
et notamment des plus jeunes, l’Anacej a poursuivi la diffusion du  « Prêt à voter ? ». Très  
plébiscité, cet outil conçu fin 2013 en préparation de 2014, année électorale, est composé 
des carnets du jeune citoyen relatifs aux institutions dans le cadre desquelles les citoyens 
sont appelés à voter avec une information sur la procédure de vote. 

Les guides méthodologiques 
Les guides méthodologiques lancés également en 2006 sont destinés à accompagner 
techniquement les collectivités dans leur démarche de participation. En 2015, nous 
travaillons à la publication en 2016 d’un numéro double pour aider les collectivités à mettre 
en place des débats avec des jeunes. 

Les cahiers de l’Anacej
Lancés en 2006, les Cahiers de l’Anacej ont pour objectifs d’apporter des éléments 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 2015, nous 
avons publié  « Le vote et les jeunes, chapitre 2 » dans la continuité de notre travail d’enquête 
sur le vote et les jeunes commencé en 2012 (voir Cahier de l’Anacej n°13, Le vote et les 
jeunes). Alors que l’abstention ne cesse de croître, il nous paraît essentiel de redonner le 
goût du vote aux jeunes.

Réalisé à partir des résultats d’une étude confiée à l’institut CivicPlanet 
à l’occasion des élections municipales et européennes en 2014, enrichi 
de points de vue de chercheurs et de jeunes engagés, ce cahier est là 
pour explorer les solutions qui se présentent à nous.
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• Forum Civique européen

• Cités Unies France (CUF), 
Association de collectivités 
territoriales engagées dans la 
coopération internationale

•  Commission européenne 
(représentation en France)

•  Agence Erasmus+ Jeunesse

•  Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, Mission de la 
coopération européenne et 
internationale

• Solidarité Laïque

•  Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement 
international

• FONJEP

•  Remajec

•  PCPA Joussour (Programme 
concerté pluri-acteurs Algérie)

•  Fédération Suisse des 
Parlements de Jeunes

En 2015, l’Anacej 
a travaillé avec les 
structures suivantes : Des demandes d’accompagnement qui évoluent

•  Ville de Bruay-la-Buissière pour un échange européen avec la ville jumelle de Frödenberg. 
Ainsi, le Conseil des jeunes de Bruay-la-Buissière a été à la rencontre des jeunes de la 
ville jumelle allemande pour les accompagner à la création d’un conseil de jeunes. Cette 
volonté est née à la suite des nombreux échanges entre les jeunes des deux villes et a pu 
se concrétiser en 2015.

•  Ville d’Évry en partenariat avec la Communauté d’agglomération Évry-Val d’Essonne :  
accompagnement pour le dépôt d’un dossier Erasmus pour une rencontre en 2015

• Ville de Lille dans le cadre de son jumelage avec le CME de Saint-Louis du Sénégal 

•  Ville de Creil à travers l’animation d’un atelier sur l’inter-culturalité au cours des Rencontres 
internationales de la jeunesse

• Réflexion sur la création d’un conseil de jeunes catalans transfrontalier

« L’Anacej, et plus particulièrement Lilia Benhadji, nous accompagne dans 
la mise en place de nos projets à l’international depuis 2013 – elle nous 
a mis en contact avec la Fédération hongroise des conseils de jeunes, nous 
permettant ainsi d’organiser notre premier séjour d’échange européen en 
octobre 2013. Nous avons ensuite reçu 2 délégations marocaines en Avril 
2014 et plus récemment en avril 2016. Nous travaillons actuellement sur un 
projet Erasmus d’échanges de jeunes entre français, espagnols et marocains. 
Ces expériences à l’international ont un impact important et très positif sur 
le conseil, car elles permettent de créer des liens plus forts entre les membres, 
mais elles enrichissent également chaque conseiller, à travers des rencontres 
humaines et des découvertes culturelles. Par ailleurs, elles ont abouti à la 
création d’une association dédiée aux projets internationaux « Je voyage 
donc je suis » qui permet de développer la mobilité des jeunes evryens en leur 
proposant des expériences Erasmus + : Espagne, Hongrie, etc. »
Myriam Le Calvez, chargée de missions auprès du Conseil des jeunes d’Évry (91)

« À l’occasion des rencontres internationales de la jeunesse en 2015, la ville 
de Creil a organisé plusieurs ateliers thématiques pour permettre à des jeunes 
originaires de 9 pays différents d’échanger sur l’interculturalité, les droits 
fondamentaux et la consommation responsable. L’Anacej nous a aidés à construire 
le contenu, les outils et méthodes d’animation de l’atelier interculturalité, Lilia est 
intervenue directement auprès des jeunes pendant la semaine. Elle nous a apporté 
l’expertise, les supports et les bonnes méthodes d’animation pour garantir l’intérêt 
des jeunes, leur implication et un échange constructif autour de cette thématique. »
Stéphanie Poisson, directrice de la Mission relations internationales de la Ville de Creil (60)

  L’inteRnationaL, une activité maintenant 
bien ancRée à L’anacej
Après quatre ans d’activité, le secteur international a poursuivi sa progression à travers 
des formes d’accompagnements diversifiés et des demandes d’interventions nouvelles 
(valorisation des actions, jumelages...). Cela montre que cet aspect répond bien aux 
demandes des adhérents de l’Anacej et de ses partenaires.

           3 L’anacej, un seRvice à L’inteRnationaL  
et une vie paRtenaRiaLe qui se déveLoppe
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Focus sur le Dialogue 
structuré
En partenariat avec le Cnajep, 
l’Anacej a décidé de lancer 
une réflexion sur le Dialogue 
structuré. En effet, il nous 
semblait fondamental que nous 
puissions suivre cette réflexion à 
la fois en raison de l’objectif – à 
savoir un cadre qui permet à 
des jeunes et des décideurs de 
dialoguer dans le cadre d’un 
processus – et de la priorité du 
trio des Présidences européennes 
2014-2015 portant sur la 
participation politique des jeunes.

Ainsi plusieurs actions ont été 
mises en place : formation de 
l’équipe au cadre du Dialogue 
structuré, diffusion des activités 
du Dialogue structuré auprès de 
nos adhérents, participation à des 
événements en Europe, réflexion 
d’un projet sur cette question, 
participation au Groupe national 
de travail du Dialogue structuré.

En effet, il était important que 
l’Anacej s’engage dans ce 
processus. Aussi, nous avons 
déposé un dossier auprès 
d’Erasmus+ sur le renforcement 
des conseils de jeunes, à la suite 
d’une résolution de la Conférence 
jeunesse de Luxembourg.

Des activités en partenariat
•  Développement d’une réflexion sur le Dialogue Structuré avec le  

Cnajep et le Groupe national de Travail

•  Implication du Comité jeunes dans les activités internationales :  
Anne-Marie Bar est devenue suppléante au Conseil d’administration 
de l’OFAJ et est intervenue aux Rencontres algéro-françaises sur l’action 
locale pour et avec les jeunes de Bejaïa (Algérie) ; Fatoumata Sylla a participé 
pour la 2e année consécutive à la Conférence des Parlements de jeunes de 
Suisse

•  Participation aux activités du programme JAD (Jeunesse en action pour la démocratie) au 
Maroc

• Intervention auprès de l’UNESCO concernant la participation des jeunes en France

• En 2015, l’Anacej a poursuivi les liens avec deux réseaux : 
    • le PCPA Joussour (Algérie).  
    • le Forum Civique européen 

•  Participation à des jurys, des commissions : comité JSI pour l’instruction des dossiers et 
expertise des dossiers Erasmus+. 

• Participation au groupe jeunesse de Cités Unies France

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

Des interventions au niveau européen et international
• Des sessions de travail au Maroc

•  Une présence en Algérie à travers l’intervention d’Anne-Marie Bar et à l’Université  
d’automne du Programme Joussour

• Participation à la Conférence des Parlements de Jeunes de Suisse

• Intervention auprès de l’Unesco

• Développement d’un outil pédagogique en amont de la COP 21 avec Solidarité Laïque

  paRtenaRiats 
En 2015, l’Anacej a souhaité développer ses partenariats pour renforcer ses financements et 
ses modalités d’actions. Ainsi, tout au long de l’année, de nombreux contacts ont été établis 
avec des Fondations, à la fois par des courriers, des rencontres qui ont permis de voir les 
passerelles qui pourraient exister. Les partenaires que nous avons rencontrés nous ont tous 
fait part du grand intérêt de notre activité mais qui – dans la majorité des cas – ne cadrait 
pas avec l’activité de la Fondation elle-même, car souvent orientée vers des projets locaux.

SnCF
En raison de la réorganisation de SNCF et Réseau Ferré de France, l’activité du pôle sociétal 
qui soutenait l’Anacej a été revue et il n’a pas été possible de renouveler le partenariat. En 
revanche, un dossier a été déposé auprès de la Fondation SNCF en décembre 2015 dans le 
cadre d’un nouvel appel à projets sur le vivre ensemble.

EDF Collectivités
Edf Collectivités et l’Anacej sont partenaires depuis 2009. En plus des éléments du parte-
nariat antérieur qui propose des ressources EDF aux adhérents, le partenariat a été renforcé 
en 2015 à la fois dans son montant et dans ses actions puisqu’il soutiendra le Prix Anacej 
des jeunes citoyens dans le cadre d’une nouvelle catégorie  « Développement durable » et la 
campagne Stop aux clichés.

Nicolas Clodong, directeur « Action 
Territoriale » à EDF Collectivités et 
Mathieu Cahn lors de la signature  
de la convention de partenariat entre 
EDF Collectivités et l’Anacej
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Notre bilan financier est cette année positif malgré un contexte économique toujours aussi 
difficile pour les collectivités et les associations.
 
C’est le résultat d’une politique de réduction des dépenses et de recherche de financement 
qui a permis à notre association de dégager les moyens suffisants à la reconstitution de nos 
fonds propres comme souhaité par le Conseil d’administration de l’Anacej en 2015.

Aujourd’hui, l’Anacej, rassemble 400 communes, intercommunalités, conseils départementaux 
et régionaux (toute couleur politique, toute taille, toute région y compris l’Outre-mer) et 
9 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire (ACE, APAJH, CEMÉA, Centre ressources 
de Mayotte, EEDF, FCPE, Fédération nationale des Francas, JPA et Ligue de l’Enseignement).
Depuis 1991, l’Anacej a pour but de promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la 
décision publique, d’accompagner les collectivités locales dans la mise en place d’instances 
de participation des jeunes. Ces dernières associent les jeunes à la construction des politiques 
publiques. 

Son action n’a fait que croître. L’association s’adresse désormais à différents publics : enfants, 
jeunes et adultes, professionnels, élus locaux et militants associatifs ainsi qu’aux différents 
échelons de territoires : villes, intercommunalités, départements et régions. Les adhérents de 
l’Anacej ont adopté le 26 juin 2013 le texte Notre Accord 2 qui place les enfants, les jeunes, 
les élus des collectivités en charge de l’enfance, la jeunesse, l’éducation, et les associations 
d’éducation populaire, au cœur des politiques publiques. 

L’Anacej aujourd’hui, c’est 
Un carrefour d’expériences, un lieu de débats et de réflexion, un espace de lobbying, une source 
d’informations et de formations et le partenaire des élus et des professionnels de la jeunesse.
Une année essentielle pour continuer à développer la participation des jeunes à la vie locale, 
à la décision publique locale, qui nous a permis :

• D’agréger la connaissance sur la participation des jeunes.

•  D’être un lieu de promotion et de réflexion des politiques jeunesse sur l’ensemble des territoires 
tout en assurant la mise en valeur des expériences des collectivités et des mouvements 
d’éducation populaire. Ces dernières s’appuyant sur la participation des enfants et des 
jeunes comme outil principal de la construction des politiques publiques.

• D’accompagner la participation des enfants et des jeunes.

•  De continuer à favoriser le dialogue entre les jeunes et les élus locaux et d’influer sur la 
décision publique. 

• De développer et de soutenir des réseaux nationaux et locaux.

• De réunir des élus locaux à l’occasion d’un événement dédié.

• D’informer, interpeller, et valoriser les actions des enfants et des jeunes.
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           4 Le dynamisme, d’une association  
Riche de ses adhéRents

L’équipe de l’Anacej 
en 2015

Coordination générale
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 
et veille 
Marie Bohin, chargée de la 
formation, de l’accompagnement 
ainsi que de la note de veille

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

Prestataire extérieur et régulier
Étienne Rabenjamina, comptable

Un renfort ponctuel
En 2015, Marion Esquerré a 
contribué ponctuellement à la 
rédaction de nos publications. 

L’accueil d’une stagiaire 
Régulièrement, l’Anacej accueille 
des stagiaires dans le cadre de leur 
formation initiale ou continue.
Eva Besette, DUT Technique de 
Commercialisation, en stage du 13 
avril au 6 juin 2015
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une vie démocRatique 
en mouvement !
Les organes décisionnaires, chiffres clés !
1 Assemblée générale ordinaire
3 réunions du Bureau
6 réunions du Conseil d’administration

Une Assemblée générale ordinaire à Figeac 
Une Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 3 juin 2015 à Figeac, elle a voté  
l’ensemble des rapports et renouvelé les instances.
5 nouvelles collectivités ont fait leur entrée au Conseil d’administration : 
Le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (66), Forges-les-Bains (91), Le Grau-de-
Roi (30) élu de 2002 à 2007, Poitiers (86) élu de 1992 à 2009, Sarcelles (95).
Mathieu Cahn, maire adjoint en charge de la jeunesse de Strasbourg a été réélu président.

Le Conseil d’administration réélu !
Un Conseil d’administration composé de 39 membres dont 27 collectivités territoriales de 
toute couleur politique, toute taille, toute région y compris Outre-mer : 
Arras (62), Bruay-la-Buissière (62), Conseil départemental de l’Hérault (34), Conseil dépar-
temental du Nord (59), Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (66) Conseil régional 
Auvergne Rhône-Alpes, Créteil (94), Dijon (21), Ermont (95), Évry (91), Figeac (46), Forges-
les-Bains (91), Hellemmes, Lille, Lomme (59), La Courneuve (93), Le Grau-du-Roi (30), Le 
Lamentin (97), Les Abymes (97), Montpellier (34), Nancy (54), Paris (75), Poitiers (86), Saint-
André (59), Sarcelles (95), Schiltigheim (67), Strasbourg (67), Vienne (38), Villeurbanne (69)

7 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : ACE, CEMÉA, Centre ressources et de 
cohésion sociale de Mayotte, EEDF, FCPE, Fédération nationale des Francas et La Ligue de 
l’Enseignement.

4 membres du Comité jeunes : Mathilde Desgrange, membre du Conseil parisien de la  
jeunesse (75), Freddy Korsaga, membre du Conseil des jeunes citoyens d’Antony (92), Matéo 
Siffointe, membre du Conseil municipal des jeunes de Blagnac (31), Amélie Werdmüller, 
membre du Conseil de jeunes de Mulhouse (68)

1 personne physique : Richard Sancho-Andréo

Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2015 : 4 février, 15 avril, 2 juin, 3 juin,  
30 septembre, 25 novembre

Un Bureau renouvelé !
Un Bureau élu au sein du Conseil d’administration composé de 15 membres, dont une  
vice-présidente issue du collège du Comité jeunes.
Il s’est réuni 3 fois en 2015 : 4 février, 30 septembre, 25 novembre

Contexte économique, un petit souffle ! une respiration !
Après deux années déficitaires, cette année notre bilan financier est positif.
En 2015, l’Anacej a reçu le soutien de l’ensemble de ses adhérents, du ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, du Fonjep, du CGET, du FDVA, d’EDF-Collectivités.
Nous avons cette année encore reçu une subvention qui vient renforcer l’accompagnement  
du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et de la Ville de Paris en plus de  
l’adhésion annuelle. 

 
Un grand merci à tous ! À nos adhérents, à nos 
partenaires associatifs, à nos partenaires institutionnels, 
à notre Conseil d’administration, à notre Comité Jeunes 
ainsi qu’à notre équipe permanente.

Thibault Renaudin, secrétaire général 
de l’AFEV, Marie Pierre Pernette, 
déléguée générale adjointe de l’Anacej 
et Mathieu Cahn, président de 
l’Anacej, lors de l’Assemblée Générale 
de l’Anacej
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Le Comité Jeunes passe à l’action 
pour l’opération #SelfieJeVote



www.anace
j.fr

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), CEMÉA (Centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active), 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 et le CDR- Mayotte.un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

Merci à nos partenaires : 

Retrouvez l’Anacej sur


