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Le rendez-vous national de la
participation des enfants et des jeunes

26 / 29 OCT 2018
Paris

Rue
du R
enar
d

opo
l

Entrée

Bld
de S
éba
st

12e congrès de l’Anacej

ges
Vers le
des ima
ForumForum des halles

Rue
de R
ivo

li

S t JaTour
cqu
e

s

ADM

châtelet t

Sortie rue S Martin
Th
de laéâtre
Ville

Ôtel
de l’H lle
de Vi Entrée

Av.
Vic

M

Rue
de R
ivoli

toria

Qua
i

Parvis
de l’Hôtel
de ville

de G
esv
res
La S
ein

e

C
de
Av.

Entrée

Hôt
el
de
vil
le
P

l’Hô lace de
tel
750 de Vill
04 P
e
aris

éna

isy
ho

ard
lev

ss
Ma

Bou

e r
ll
Ha ntie
na
rpe assé
Ca 81 bd. M13 Paris

er
acheli
Rue L

ort
la P
de
Av.

M T

Sortie Hôtel de Ville

a ATIF
Rest
INISTR

M

PORTE
de
CHOISY

Hôtel
de ville

urant

750

Entrée

sy

hoi
eC
ed

BIENVENUE

En route pour un monde plus solidaire !
En tant que jeunes citoyen.ne.s, vous aspirez à
construire un monde dans lequel chacun.e puisse
trouver la place qu’il ou elle aura choisie.
En tant qu’élu.e.s, nous partageons exactement
les mêmes ambitions : permettre l’émancipation
et l’épanouissement individuels et collectifs.
Aujourd’hui, nous vous invitons à relever les défis
permettant l’inclusion de toutes et tous, pendant
trois jours de réflexion et d’échanges collectifs,
mais aussi de fête et de convivialité. Nous sommes
particulièrement heureux de vous accueillir au
12e congrès national des conseils d’enfants et de
jeunes, et de pouvoir compter sur votre dynamisme
et votre créativité. Merci pour votre engagement,
et bienvenue à Paris.
Anne Hidalgo, Maire de Paris
Mathieu Cahn, Président de l’Anacej, Maire adjoint
de Strasbourg, Vice-président de l’Eurométropole,
Conseiller départemental du Bas-Rhin
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INFOS

PRATIQUES

•Attention, nous vous rappelons que chaque
participant.e reste sous la responsabilité
des accompagnateurs.trices des collectivités
(hébergements, visites, trajets…).

•Toutes les informations concernant votre
délégation (lieux d’hébergement et de repas,
ateliers, lieux des activités…) sont dans
l’enveloppe remise à votre responsable en arrivant.

•Un poste de secours est installé pendant le congrès à
la Halle Carpentier ainsi qu’à l’Hôtel de Ville de Paris.

•Attention, vous devez porter votre badge en
permanence pour accéder à tous les lieux :
Rouge (Organisation), Bleu et Vert (Participant.e),
Violet (Intervenant.e),
En cas de
Gris (Administrateur.trice)
grande urgence : 
et Jaune (Invité.e / Presse).
Pompiers 18
Samu 15
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Le congrès est organisé par
l’Anacej e
 t la Ville de Paris.

Programme
du

12e congrès de l’Anacej

VEN 26 OCT

DIM 28 OCT

16h30 (Accueil dès 15h30) Halle Carpentier

Trajet en métro

Trouver sa place, avec ses différences,
sur tous les territoires
Plénière d’ouverture animée par Amélie Werdmüller
du Comité jeunes et Jean Massiet d’Accropolis.
Remise du prix Cap’Com Conseils de jeunes.

9h Hôtel de Ville de Paris

Le Congrès tape la pose !
Enfants, ados et jeunes

ÉLU.E.S et professionnel.le.s

9h30 - 12h

9h30 - 12h Hémicycle de l’Hôtel
de Ville de Paris

Hôtel de Ville de Paris

Trajet en métro ou tram

19h30 - 21h30 CISP Ravel et Kellermann, FIAP Jean Monnet

À la découverte des délégations

Des territoires plus
ouverts et plus
égalitaires, un défi
à relever

Les jeunes
boosters de
territoires

Suite des travaux
en « groupes défi s ».

Dîner et soirée animée par le Comité jeunes,
dans les hébergements.

SAM 27 OCT

Une architecte-urbaniste,
une géographe et une
sociologue croiseront leur
regard sur la thématique.
Animé par Jonathan Bocquet,
Maire Adjoint de Villeurbanne,
Trésorier de l’Anacej.
ou

Trajet en métro ou tram

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris

9h30  - 12h

Rencontre des animateurs.trices du réseau

La Ville de Paris vous propose de découvrir
son territoire à travers des visites inspirantes
pour les travaux du congrès.
En délégation Tenue sportive conseillée !

Un temps d’échange entre
pairs pour aller plus loin
dans les projets des Conseils
à travers la présentation
d’actions exemplaires.

Un autre regard sur Paris

Trajet en métro ou tram

Trajet à pieds

À partir de 12h et jusqu’à 13h15

À partir de 12h et jusqu’à 13h15

Restaurant administratif de l’Hôtel de Ville de Paris

Restaurant administratif de l’Hôtel de Ville de Paris

Déjeuner en délégation

Déjeuner en délégation

Trajet à pieds

Enfants, ados et jeunes

14h-18h Hôtel de Ville de Paris

Les jeunes boosters
de territoires
En « groupes défis »,
nous vous proposons
de répondre aux enjeux
rencontrés sur les
territoires. Enfants,
ados et jeunes, à vous
de jouer !

Trajet à pieds

ÉLU.E.S et professionnel.le.s

14h30-17h30 Forum des images

Projection débat du
film Un jour ça ira

Un documentaire qui
présente l’Archipel, centre
d’hébergement d’urgence
à Paris, à travers le
regard d’un adolescent.
En présence
d’Édouard Zambeaux,
réalisateur.

Les jeunes
boosters
de territoires

Dernière ligne droite pour
préparer la présentation
de votre solution.

de Ville de Paris

Les défis pour
la Ville de Paris
Les élu.e.s de la Ville de Paris
échangeront avec vous autour
des réponses apportées par la
Ville pour le Paris de demain.

Trajet en métro

Cette plénière de clôture permettra de présenter,
sous la forme d’un marathon de pitchs, les solutions
imaginées par les participants.

Temps libre en délégation
À partir de 19h et jusqu’à 20h15

19h30 Halle Carpentier

Restaurant administratif de l’Hôtel de Ville de Paris

L’after-work de l’Anacej

en délégation

DJ set, food & good vibes
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À partir de 19h et jusqu’à 22h
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Soirée de la Ville de Paris
Dans un cadre prestigieux, la Ville de Paris et ses
partenaires proposent une soirée avec des animations
ludiques et des outils concrets pour rendre les territoires
plus citoyens. À 20h, les nouveaux membres du Conseil
Parisien de la Jeunesse seront tirés au sort. En délégation
Trajet en métro
pour rejoindre les hébergements

14h-15H30 Auditorium de l’Hôtel

Hôtel de Ville de Paris

Nos solutions pour un autre Monde

18h

Grand salon de l’Hôtel de Ville de Paris

ÉLU.E.S et professionnel.le.s

14h-16h

17h30 (Accueil dès 16h30) Halle Carpentier

Trajet à pieds

Diner

Enfants, ados et jeunes

Trajet en métro ou tram
pour rejoindre les hébergements

cueil et afin
conditions d’ac
Pour de bonnes
légations
mixité entre dé
de garantir la
s,
nt
fa
parti les en
nous avons ré
différents
et jeunes dans
.s
.e
nt
ce
es
adol
e vos
tr
aî
nn
». Pour co
« groupes défis
à la fiche
er
rt
po
re
us
vo
salles, merci de
remise lors
qui vous a été
récapitulative
l.
de votre accuei

