
un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

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. Un.e représentant.e par collectivité ou fédérations d’éducation populaire.

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  
    Financement des transports pour se rendre sur les lieux des travaux

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.

COMITÉ JEUNES
Rejoignez

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
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30 jeunes issus 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, les évènements du Collectif AEDE sur les 
Droits de l’Enfant, la Conférence des Parlements de Jeunes de Suisse, 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 chaque 
année, 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…

EN 2017/2018, LE COM  J C’EST

CONCRÈTEMENT, QUELLE ORGANISATION ? 

Les jeunes du Comité jeunes se réunissent 4 week-ends par an dans des collectivités ter-
ritoriales 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.  

L’équipe et les administrateurs de l’Anacej les accompagnent dans leurs réflexions et 
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. 
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01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

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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Ce PDF est remplissable en ligne

NOM et Prénom :

Collectivité ou association :

Date de naissance :

Nom de l’instance :

 ❐ Conseiller.ère  ❐ Ancien.ne conseiller.ère

Quelques lignes pour me présenter...

Signature de la candidate  
ou du candidat

Signature du maire/président.e  
de la collectivité, ou du responsable de 
l’association et cachet de l’institution

Pourquoi je me suis engagé.e dans un dispositif de participation ?

Pourquoi je souhaite faire partie du Comité jeunes ? 
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Mandat 
2019 / 2020COMITÉ JEUNES

DE L’ANACEJ

Participez !

Inscriptions jusqu’au 11 janvier 2019
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À envoyer à 
liliane.jabbour@anacej.asso.fr

ou par courrier à 
Anacej 10-14 rue Tolain 75020 Paris



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
LE MEMBRE 

NOM et Prénom : 

Date de naissance :

Portable : 

E-mail perso: 

Adresse postale : 

Régime/Allergie alimentaire :

2 téls d’urgence à contacter :                                                                  / 

Bénéficiez-vous d’une carte de fidélité SNCF ? 

Carte jeune :

Carte voyageur :

Si vous bénéficiez d’un programme de fidélité SNCF, merci d’indiquer le numéro de carte : 

Merci de joindre à cette fiche, un RIB, afin que l’Anacej puisse rembourser les éventuels frais 
relatifs à votre participation à un événement (achat de tickets de métro, pique-nique…) 

LES RÉFÉRENTS.ES DE LA COLLECTIVITÉ OU DE L’ASSOCIATION  

Une copie des courriers et e-mail sera envoyée aux référents (Agent responsable et élu.e) lors 
de chaque échange avec le membre. 

Référent.e agent 
NOM et Prénom : 

Tél. bureau :         Portable (facultatif) : 

E-mail : 

Adresse postale : 

Référent.e élu.e 
NOM et Prénom : 

Tél. bureau :         Portable (facultatif) : 

E-mail : 

Adresse postale : 

Référent.e supplémentaire (si nécessaire) 
NOM et Prénom : 

Tél. bureau :         Portable (facultatif) : 

E-mail : 

Adresse postale :

 ❐ OUI

 ❐ OUI

 ❐ NON

 ❐ NON

Ce PDF est remplissable en ligne
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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
POUR LES MINEURS : 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur :   

responsable légal de (NOM Prénom) : 

né.e le :  

autorise l’Anacej à utiliser l’image, la silhouette, la voix de mon enfant, dans diverses 
publications, quel qu’en soit le support (papier, films, vidéos, site Internet, CD-ROM, 
DVD…) dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Fait le :                                    à :  

Signature du responsable légal :

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
POUR LES MAJEURS : 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (NOM Prénom) :   

né.e. le :  

autorise l’Anacej à utiliser mon image, ma silhouette, ma voix dans diverses publications, 
quel qu’en soit le support (papier, films, vidéos, site Internet, CD-ROM, DVD…) dans le 
respect des dispositions légales en vigueur.

Fait le :                                    à :  

Signature du responsable légal :

Ce PDF est remplissable en ligne
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AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MINEURS : 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur :   

Responsable légal de :  

Mère, Père, Tuteur autorise ma fille, mon fils, à participer en tant que membre du Comité jeunes 
de l’Anacej aux week-ends de travail du Comité jeunes pendant la durée de son mandat 2019-
2020 et à toutes autres manifestations où sa présence peut-être demandée (Cap’com, Stop aux 
clichés, rassemblements régionaux, évènements à l’étranger, etc.). 

Pendant la durée du déplacement, mon enfant est sous ma responsabilité s’il voyage seul, 
sinon sous la responsabilité du représentant de la collectivité qui l’accompagne. 

Pendant son séjour à Paris ou autre lieu, il est sous la responsabilité du personnel encadrant 
de l’Anacej.

Fait le :                                    à :  

Signature du responsable légal :

AUTORISATION DE SOINS
POUR LES MINEURS : 

L’autorisation ci-dessous ne sera utilisée qu’en cas d’urgence. S’il survient un accident sans 
urgence, tout effort sera fait par l’encadrement pour contacter les parents en priorité. Pour 
cette mission, veuillez écrire ci-dessous votre adresse et les numéros de téléphone auxquels 
nous pouvons vous joindre jour et nuit.

En cas d’urgence, j’autorise mon enfant à se faire hospitaliser :    ❏ OUI     ❏ NON 

Je donne, par la présente, autorisation de faire utiliser une ambulance et donne mon accord 
pour l’admission dans un hôpital, pour tout traitement recommandé par le personnel médical, 
y compris une intervention chirurgicale si c’est une nécessité dans l’intérêt de l’enfant.

Fait le :   

Signature du représentant légal :

Nom des représentants légaux :

Adresse : 

Tél. domicile mère :                                         père :  

Tél. travail mère :                                                       père :  

Portable mère :                                                       père :  

Si d’autres informations vous semblent nécessaires pour la surveillance de votre enfant,  
veuillez les inscrire ci-dessous :

Ce PDF est remplissable en ligne
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