
12e congrès de l’Anacej
Le rendez-vous national de la  
participation des enfants et des jeunes

26 /  29 OCT 2018
Paris

•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),  
Gris (Administrateur.trice)  
et Jaune (Invité.e / Presse). 

Le congrès est organisé par 
l’Anacej  et la Ville de Paris.

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

www.anace
j.fr

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

En cas de 
grande urgence :  
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ENTRéE FORUM DES HALLES  

2 rue du cinéma

75001 Paris

Tour  S t Jacques

Théâtre  de la Ville

Sortie rue St Martin

À tous les participants de métropole, 

d’Outre-mer et d’ailleurs, aux collectivités 

et associations adhérentes, au Conseil 

d’administration, aux membres actuels et 

anciens du Comité jeunes, aux membres du 

Conseil Pari
sien de la J

eunesse, au
x partenair

es 

locaux, aux intervenant.e.s, aux animateurs.

trices des travaux, aux groupes des Capteurs, 

des Experts et des Observateurs de l’Anacej, 

aux pitcheurs et à l’ensemble des bénévoles !



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. 
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