
ENFANTS, ADOS ET JEUNES  
9h30 - 12h  
Hôtel de Ville de Paris 
Les jeunes 
boosters de 
territoires 
Suite des travaux  
en « groupes défi s ». 
 

 

DIM 28 OCTDIM 28 OCT

SAM 27 OCTSAM 27 OCT
Trajet en métro ou tram                              

9h30  - 12h  
Un autre regard sur Paris  
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 ! 
 
Trajet en métro ou tram                              

À partir de 12h et jusqu’à 13h15  
Restaurant administratif de l’Hôtel de Ville de Paris

Déjeuner en délégation 
 
Trajet à pieds                                           

Trajet à pieds                                          

18h 
Temps libre en délégation 

À partir de 19h et jusqu’à 20h15 
Restaurant administratif de l’Hôtel de Ville de Paris 

Diner en délégation 

À partir de 19h et jusqu’à 22h 
Grand salon de l’Hôtel de Ville de Paris

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

Trajet en métro                                
 
9h Hôtel de Ville de Paris 

Le Congrès tape la pose ! 

Trajet à pieds                                            

À partir de 12h et jusqu’à 13h15  
Restaurant administratif de l’Hôtel de Ville de Paris

Déjeuner en délégation 
 
Trajet à pieds                                            

Trajet en métro                                          

17h30 (Accueil dès 16h30) Halle Carpentier

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

19h30 Halle Carpentier

L’after-work de l’Anacej 
DJ set, food & good vibes 
 
Trajet en métro ou tram                                

pour rejoindre les hébergements

PROGRAMMEPROGRAMME
dudu 12e congrès de l’Anacej

VEN 26 OCTVEN 26 OCT
16h30 (Accueil dès 15h30) Halle Carpentier

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. 
 
Trajet en métro ou tram                              

19h30 - 21h30 CISP Ravel et Kellermann, FIAP Jean Monnet 
À la découverte des délégations  
Dîner et soirée animée par le Comité jeunes,  
dans les hébergements.

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 !  

ENFANTS, ADOS ET JEUNES  
14h-16h  
Hôtel de Ville de Paris
Les jeunes 
boosters  
de territoires 
Dernière ligne droite pour 
préparer la présentation 
de votre solution.

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. 

ÉLU.E.S ET PROFESSIONNEL.LE.S 
14h-15H30 Auditorium de l’Hôtel 
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.

ÉLU.E.S ET PROFESSIONNEL.LE.S 
9h30 - 12h Hémicycle de l’Hôtel  
de Ville de Paris 
Des territoires plus 
ouverts et plus 
égalitaires, un défi  
à relever 
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.  

 
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
Rencontre des anima-
teurs.trices du réseau  
Un temps d’échange entre 
pairs pour aller plus loin 
dans les projets des Conseils 
à travers la présentation 
d’actions exemplaires. 

ou

Pour de bonnes conditions d’accueil et afin 

de garantir la mixité entre délégations 

nous avons réparti les enfants, 

adolescent.e.s et jeunes dans différents 

« groupes défis ». Pour connaître vos 

salles, merci de vous reporter à la fiche 

récapitulative qui vous a été remise lors 

de votre accueil. 

Cit
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é


