
un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

Retrouvez l’Anacej sur

Les représentants du Comité jeunes avec le Conseil Lillois de la Jeunesse 
lors du 3e week-end de travail à Lille le 30 septembre et 1er octobre 2017

30 jeunes issu.e.s de 25 collectivités de métropole  
et d’Outre mer

7 week-ends de travail

2 Assemblées générales de l’Anacej

1 Congrès national de la participation  
des enfants et des jeunes

L’animation de 2 campagnes de l’Anacej :  
Stop aux Clichés sur les jeunes et #JeVote

Des interventions dans le cadre d’évènements  
nationaux et internationaux : 
Le G20 des jeunes à Berlin, Meet Up For Europe en Belgique, une table ronde sur 
les Droits de l’Enfant au Sénat, la Conférence des Parlements de Jeunes de Suisses, 
les Assises de la Jeunesse de Poitiers, les 20 ans de la Politique Jeunesse de Savoie, 
le Forum des collégiens de Seine-Maritime, les 15 ans du Conseil des Jeunes de 
Gravelines, la rencontre du 92 à Bagneux, le Forum Cap’Com au Havre, le Forum de 
clôture du Programme Jeunes Ambassadeurs des Droits au Maroc, le Festival Provox 
à Paris, les Rencontres AJT de Dunkerque, les Journées thématiques de l’Anacej, 
Festiprev’ à La Rochelle, la Soirée parole aux jeunes de Sotteville-Lès-Rouen, L’Université 
Méditerranéenne sur la Jeunesse et la Citoyenneté en Tunisie, le Rassemblement 
National de la JOC, le Festival Expresso de Jets d’Encre et bien d’autres évènements… 
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Pour en savoir plus sur l’Instance, 
contactez le ComJ : 

Snapchat @comjanacej  

ou Simon Berger de l’Anacej  
01 56 35 05 32 / simon.berger@anacej.asso.fr
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C’est quoi ?

Le Comité jeunes de l’Anacej est une instance de l’Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes. Il regroupe des représentants de dispositifs de participation issus 
de toute la France, de collectivités territoriales ou de fédérations d’éducation populaire 
adhérentes à l’association. 

Les membres du « ComJ » sont force de propositions pour le programme de l’association, 
ils participent à ses évènements, à ses rassemblements et à ses groupes de travail. Quatre 
d’entre eux siègent au Conseil d’administration. Ils ont donc un pouvoir de décision sur les 
orientations de l’association.

qui peut fAire pArtie du Comité jeunes ? 

Pour rejoindre le Comité jeunes, 3 conditions sont indispensables :

1    Participer actuellement ou par le passé à une démarche de participation 
d’enfants ou de jeunes au sein d’une collectivité ou d’une fédération d’éducation 
populaire adhérente à l’Anacej ;

2   Avoir entre 16 et 25 ans au 1er janvier 2019 ;

3  Bénéficier du soutien de sa collectivité ou de sa fédération d’éducation populaire.

quelle est lA durée du mAndAt ? 

Le mandat est de 2 + 1 ans, c’est-à-dire deux années avec la possibilité de le poursuivre 
sur une base volontaire pendant un an afin de passer le relais. 

ConCrètement, quelle orgAnisAtion ? 

Les jeunes du Comité jeunes se réunissent 3 à 4 week-ends par an dans des collectivités 
territoriales adhérentes à l’Anacej. Entre deux regroupements, ils continuent à enrichir 
leurs réflexions et à représenter l’association sur des évènements. 

Les jeunes s’engagent à être présents aux week-ends de travail et à garder le contact 
avec leur collectivité. Leurs collectivités ou associations s’engagent à les soutenir 
pendant leur mandat. 

Les professionnels et les administrateurs de l’Anacej les accompagnent dans leur 
réflexion et leurs travaux. 

Pour les jeunes mineurs, la présence d’un animateur de la collectivité est nécessaire lors 
des week-ends de travail (les frais sont à prendre en charge par la collectivité) ou une 
autorisation parentale est transmise par la famille. 

Les frais de déplacement, ainsi que la gestion administrative des titres de transport, 
des membres du Comité jeunes sont pris en charge par la collectivité, les frais de repas 
et d’hébergement par l’Anacej. 


