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Retour sur le 11e Congrès de l’Anacej

25 aNs dE paRticipatioN 
des enfants et des jeunes dans les 
collectivités locales et territoriales

1991-2016, l’Anacej a fêté ses 25 ans. 25 ans d’un travail quotidien pour que soit reconnue, 
dans les collectivités locales et territoriales et avec l’aide des mouvements et fédérations  
de jeunesse de notre réseau, l’expertise d’usage des enfants et des jeunes.  
25 ans d’expérimentation pour favoriser le dialogue entre enfants, jeunes, professionnels 
et décideurs locaux. 25 ans de formation des professionnels aux outils qui favorisent la 
participation des enfants et des jeunes. Dès 1998, lors du congrès de Nevers, les conseils 
d’enfants et de jeunes interpellaient les élus en leur rappelant que : « Le manque de 
communication, voire le mépris ne peut être que source de conflits et engendre souvent la 
violence et le racisme », ils disaient aussi « La participation des enfants et des jeunes, citoyens 
d’Europe et du monde, est une exigence car elle est source de socialisation, d’échange,  
de paix et de solidarité ». Deux phrases, cruellement d’actualité 18 ans après et sur lesquelles  
les propositions du Congrès de Strasbourg de 2016 sont revenues pour renforcer la participation 
des enfants et des jeunes dans les collectivités locales et territoriales.

Les 800 participants ont en effet affirmé que les enfants et les jeunes étaient des citoyens au 
même titre que les autres habitants d’un territoire, dans le sens où ils y vivent, y étudient,  
y travaillent, y pratiquent des loisirs, y ont une vie associative… Ils peuvent donc faire bénéficier 
la collectivité de leurs expériences et de leurs connaissances. La demande de confiance que les 
adultes leur doivent est aussi un élément important des revendications des enfants et des jeunes 
impliqués dans les dispositifs de participation, tout comme la possibilité de leur laisser prendre 
des responsabilités et de participer à la co-construction de toutes les politiques publiques.

Nous avons ainsi durant toute l’année, en plus de notre travail d’accompagnement, de 
formation, d’expertise, de plaidoyer, et de réflexion, sur lequel nous revenons dans ce rapport 
d’activité, entrepris de rédiger 25 propositions pour renforcer la participation des enfants et des 
jeunes et pour développer les conseils d’enfants et de jeunes ou toutes formes de participation, 
en affirmant que cela devrait être une priorité pour notre démocratie. Ces 25 propositions visent 
à identifier les conditions favorables au dialogue entre jeunes et élus, à développer une culture 
de la participation partout, pour toutes et tous, renforcer la formation et l’échange pour nourrir 
le réseau et améliorer la communication pour tous les publics.

Nous avons aussi profité du travail engagé par le gouvernement autour de la loi Égalité et 
Citoyenneté pour porter à la connaissance des députés et sénateurs qui nous ont auditionnés 
les valeurs et l’expertise de l’Anacej sur la participation des jeunes pour que notre projet de 
dialogue et de vivre ensemble ne soit pas réduit à une injonction de démocratie locale aux formes 
encadrées alors que la richesse des expériences de nos collectivités adhérentes est justement  
liée aux multiples formes de participation qu’elles ont inventées. Il faut aussi noter que 2016  
nous a permis de reconstituer nos fonds propres grâce à la gestion rigoureuse de l’équipe et  
au travail d’accompagnement des collectivités et de recherche de nouveaux adhérents. Ce travail 
de prospection et de réponse à la demande de nos adhérents devra être amplifié.

L’année 2016 nous a enfin permis de revenir sur cet engagement fort de notre association, 
donner et reconnaître toute leur place aux enfants et aux jeunes dans leurs villes, 
départements, régions. Cette force de proposition représentée par tous ces engagés dans  
les dispositifs de participation est bien une preuve que les enfants et les jeunes sont certes 
l’avenir, mais avant tout, ils sont déjà le présent et il doit se construire aussi avec eux.

Mathieu Cahn, président de l’Anacej, maire adjoint de Strasbourg, 
vice-président de l’Eurométropole, conseiller départemental du Bas-Rhin

Mathieu Cahn, président de l’Anacej,  
ouvre le 11e Congrès de l’Anacej,  
le 28 octobre 2017, à Strasbourg.

2016
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Ensemble, ils ont testé différentes 
méthodes de débats et d’échange pour 
mettre au point 25 propositions pour 
renforcer la participation des enfants et 
des jeunes.

800 participants, 
enfants, jeunes, 
professionnels et élus 
se sont retrouvés à 
Strasbourg pour le  
11e Congrès de l’Anacej.

« Nous avons été ravis de représenter ABCittà au Congrès de l’Anacej en 
2016, Filippo Castelli, 13 ans, membre du conseil de jeunes de Guanzate 
et moi-même. Cette expérience a été très positive pour Filippo car il a pu 
rencontrer des jeunes de plusieurs pays européens, ce qui est une chance 
pour lui venant d’un petit village de Lombardie. Il a pris conscience 
de son engagement de jeune conseiller, engagement qui implique 
de nombreux pairs dans différents pays européens. Cette deuxième 
participation au Congrès de l’Anacej m’a permis de mieux connaître 
l’Anacej, ce magnifique réseau de professionnels et de jeunes engagés 
dans le développement de la citoyenneté active. J’envisage de nouvelles 
perspectives de travail d’ABCittà à Milan et en Italie. Merci l’Anacej ! »
Ulderico Maggi, formateur et référent des conseils de jeunes à ABCittà (Milan)

Un congrès aussi axé sur L’oUtRE-mER, 
L’EURopE Et L’iNtERNatioNaL
L’accueil de plusieurs délégations étrangères 
Outre l’accueil de participants engagés dans des dispositifs de participation au Québec, au 
Maroc et en Algérie, nous avons eu le plaisir d’accueillir des représentants de conseils de 
jeunes européens de Coblence, Filderstadt (Allemagne), d’Ermelo (Pays-Bas), du Parlement 
luxembourgeois des jeunes, de Milan et Guanzate (Italie), de Ljungby (Suède), d’Ittre (Belgique) 
lors du Congrès. Deux autres ateliers ont permis de présenter des démarches engagées 
conjointement par des dispositifs de participation français et allemands. Ainsi le conseil des 
jeunes de Bruay-la-Buissière (62) a présenté son accompagnement à la création d’un conseil 
de jeunes avec la ville jumelle de Fröndenberg. La Ville de Nancy a également présenté le 
travail engagé entre le conseil des lycéens de Karlsruhe et le conseil des jeunes de Nancy (54). 

UN coNgRès NatioNaL pour promouvoir  
la paRticipatioN des enfants et des jeunes 
Comme tous les deux ans, l’Anacej organise un congrès national de la participation des enfants 
et des jeunes. En 2016, pour son 11e congrès, et ses 25 ans, l’Anacej a noué un partenariat 
avec la Ville de Strasbourg, et a été soutenue par Erasmus + Jeunesse et la Fondation SNCF. 
Ainsi, du 28 au 30 octobre, 800 participants, enfants, jeunes et adultes (élus et professionnels 
enfance/jeunesse) ont testé ensemble différentes méthodes de débats et d’échange afin de 
proposer et d’adopter en séance plénière, 25 propositions visant à renforcer la participation 
des enfants et des jeunes. 

Le Congrès, un travail d’un an sur le thème :  
« Les conseils de jeunes en mouvement »
Pour permettre aux participants du 11e congrès de l’Anacej de réfléchir 
au renforcement de la participation des enfants et des jeunes, l’Anacej a 
lancé une réflexion dans le cadre du IVe cycle européen Erasmus+ jeunesse 
du Dialogue structuré autour de « la participation politique des jeunes » 
tout en nous appuyant sur une résolution de la Conférence jeunesse du 
Luxembourg portant sur le renforcement des conseils de jeunes.

Ainsi, tout un processus de réflexion a été engagé durant l’année 2016 
avec un groupe d’experts « les Capteurs » constitué de jeunes, d’élus, de 
professionnels, de chercheurs. Ils ont élaboré une grille de réflexion qui 
a été mise en débat au congrès. Une consultation en ligne, des micros-
trottoirs et une pré-enquête sur le déclic à l’engagement dans les conseils, 
menés par des étudiants de l’université Bordeaux-Montaigne, sont venus 
compléter notre dispositif. À l’issue de ce travail des pistes de réflexion 
ont été soumises aux participants du congrès sous différentes formes 
de consultation et travail collaboratif, une assemblée citoyenne avec 650 enfants, jeunes, 
élus et professionnels, des débats participatifs en petits groupes pour exprimer les difficultés  
rencontrées dans le cadre de leur engagement et trois grands débats pour trouver des 
arguments pour défendre leur droit et renforcer la participation. Ces différents temps ont été 
suivis par le groupe de « Capteurs » qui ont finalisé les 25 propositions présentées à tous les 
participants lors de la séance plénière de clôture du congrès pour validation. 

Depuis, ces 25 propositions ont été diffusées à tous nos adhérents et aux collectivités 
territoriales, aux pouvoirs publics et à nos partenaires. Elles constituent la base de notre 
programme d’actions 2017. 

25 aNs et  11E coNgRès NatioNaL  
de la paRticipatioN des enfants et des jeunes 1

2

3
4

Créer les conditions favorables 
au dialogue entre jeunes et élus, 
parce que la participation, c’est 
avant tout une rencontre.

Développer la culture de la participation 
partout, pour toutes et tous, parce qu’il 
est essentiel que les démarches de 
participation des enfants et des jeunes se 
multiplient, se renforcent et soient ouvertes 
à tous sans distinction.

Se former et partager les connaissances 
sur la participation, parce qu’il est encore 
nécessaire de faire prendre conscience de 
l’importance de développer la participation 
des enfants et des jeunes.

Mieux communiquer, parce que 
parler de la participation des enfants 
et des jeunes, ce n’est pas seulement 
une photo lors des cérémonies.

«  Très bonne initiative d’associer l’ensemble de ces acteurs 
pour réfléchir sur les problématiques de participation et 
voir comment on peut les promouvoir, les partager, les faire 
connaître. Très bonne idée d’avoir autour de la table des 
chercheurs, des jeunes, des collectivités et nous avons apprécié 
que vous ayez associé  une association comme Solidarité laïque 
autour de la table.»
Florine Pruchon, membre des « Capteurs » du projet  
« Les conseils de jeunes en mouvement », Solidarité Laïque

Les
Notre texte s’articule autour de 4 thématiques

1

Les Politiques locales de jeunesse vues sous le prisme européen
Cette table ronde, animée par Bérénice Jond du Forum Européen de la Jeunesse a permis aux 
intervenants de présenter des expériences au niveau local avec un impact européen pour les 
jeunes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Catherine Trautmann, ancienne ministre, ancienne 
députée européenne, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Nizar Yaiche (Cnajep), 
Maurice Motsch (CFMJC), Chantal Risser, maire adjointe de Mulhouse, Jérémy Rossignol (OFAJ) 
et Gilles Baccala (Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport).

L’Outre-mer représentée
À l’occasion du 11e Congrès de la participation des enfants et des jeunes et pour fêter les 
25 ans de l’Anacej, nous avons voulu amplifier la participation des délégations ultramarines 
sur notre événement. Ainsi nous avons pu y accueillir 22 jeunes, 5 professionnels de jeunesse 
et 3 élus venant de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion et de Mayotte. 



76 7

LEs jEUNEs, acteurs du coNgRès 
Objectif #CongrèsAnacej pour le Comité jeunes
En 2016, le Comité jeunes de l’Anacej s’est réuni à l’occasion de 3 week-ends de travail, 
les 6 et 7 février et les 12 et 13 mars à Paris, ainsi que le 1er et le 2 octobre à l’invitation 
de la Ville de Schiltigheim (67). Ces différents week-ends de travail avaient pour vocation 
de permettre aux membres du Comité jeunes de terminer les projets débutés en 2015 et de 
se préparer pour le Congrès de l’Anacej. 
 
Le ComJ a, en effet, été très actif dans la préparation et l’animation des différents temps 
forts de l’événement. Animateurs des débats, ils ont aussi accompagné l’équipe sur l’accueil 
des participants et sur les aspects logistiques de l’évènement. Quatre d’entre eux faisaient 
aussi partie du groupe des « Capteurs » et ont eu la responsabilité de présenter, en plénière 
de clôture, #Nos25Propositions, fruit des deux jours d’échanges. 

UN RésEaU d’éLUs Et d’actEURs des politiques 
enfance et jeunesse
L’Anacej est un réseau de communes, intercommunalités, conseils départementaux et 
régionaux (toutes couleurs politiques, toutes tailles, toutes régions y compris l’Outre-mer) et 
aujourd’hui 11 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire (l’AFEV, l’APAJH, l’ARML 
de Corse, les Ceméa, le Centre de Ressource Politique de la ville et cohésion sociale de 
Mayotte, la Confédération Française des MJC, EEDF, FCPE, La fédération nationale des 
Francas, JPA, Ligue de l’enseignement). 

Depuis 25 ans, nous accompagnons et formons les collectivités territoriales dans leurs 
démarches de dialogue et de participation avec les enfants et les jeunes.

Les FoRmatioNs, les joURNéEs thématiqUEs  
et de RéFLExioN
Si la participation des enfants et des jeunes est désormais une ambition partagée par le 
plus grand nombre, il n’en reste pas moins qu’elle représente souvent un défi dans sa mise 
en œuvre. Pour répondre à ce défi, l’Anacej propose, depuis sa création, des espaces de 
formation et d’échange aux acteurs du réseau. En 2016, 345 élus et professionnels enfance 
jeunesse ont participé aux différents temps proposés par notre association. Sans surprise, ce 
sont les formations sur la création ou l’animation d’une instance participative qui ont attiré 
le plus. Elles répondent à un besoin toujours renouvelé de former de nouvelles équipes, 
élus et professionnels, sur la réflexion et la mise en œuvre d’instances participatives. Pour 
répondre aux besoins d’animateurs plus expérimentés, nous avons proposé un nouveau stage 
pour développer ses compétences en animation de débat, « S’outiller pour mieux débattre ». 

L’offre de formation c’est aussi des journées thématiques et de réflexion où les membres du 
réseau se réunissent pour échanger sur leurs pratiques et questionnements. Suite au succès 
rencontré en 2015 par les journées thématiques, nous avons renouvelé notre offre. C’est 
dans ce cadre que nous avons proposé « Les conseils, une forme dépassée ou un modèle ? ». 
Cette journée, innovante par sa forme, a non seulement plu aux participants mais a alimenté 
la réflexion autour du renforcement des conseils que l’Anacej a menée en 2016.

1
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4

5

6

7

8

Le programme  
des formations : 
8 actions dispensées

Pourquoi et comment créer  
son dispositif de participation 
les 28 et 29 janvier 2016

S’outiller pour débattre 
les 7 et 8 avril 2016

Les clés d’un séminaire 
d’intégration pour les enfants 
et les jeunes  
le 16 juin 2016 

Faire le point sur son dispositif 
les 29 et 30 juin 2016

Animateur-trice de conseil : 
trois jours pour prendre ses 
marques  
du 7 au 9 septembre 2016

Accompagner les projets des 
enfants et des jeunes  
les 24 et 25 novembre 2016

Mener un projet international 
avec des jeunes  
les 8 et 9 décembre 2016

Élu, chef des service et 
animateur, un équilibre à 
trouver  
les 14 et 15 décembre 2016

1
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3

4

Les journées 
thématiques

Les conseils, une forme 
dépassée ou un modèle ? 
le 5 février 2016 

Création et mise en œuvre des 
conseils 
le 22 mars 2016

Droits de l’enfant : citoyenneté́ 
et participation 
le 12 mai 2016

Plénière: et si l’on changeait 
tout ? 
le 2 décembre 2016

Rémy, Amélie, Ysmahan et Anne-Marie, du Comité 
jeunes de l’Anacej, présentent, en plénière de clôture, 
les résultats des 2 jours d’échanges et de débats.

Pendant 1 an, le Comité jeunes de l’Anacej 
a travaillé à la préparation du Congrès.

2 L’aNacEj, un RésEaU qui accompagne  
les collectivités locales

Déborah Plancel, du Comité jeunes, témoigne lors 
du « Procès des conseils », le 5 février 2016

@LeComJ

@comjeunes
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Des professionnels et des élus se sont retrouvés,  
tout au long de l’année pour se former et échanger.  
Ici, lors de la formation « S’outiller pour débattre ».

9

Les formations sur site et les interventions 
Des formations sur site ont également été dispensées, ce qui permet à notre association 
d’aller à la rencontre d’autres territoires, d’autres publics, tout en offrant un contenu 
pédagogique le plus adapté possible. Par ailleurs, depuis plusieurs années déjà, l’Anacej 
intervient auprès des étudiants de deux masters en communication différents : à l’Université 
Bordeaux Montaigne et à l’Université catholique de l’Ouest. De même, à chaque nouveau 
mandat du Conseil départemental des jeunes de l’Hérault, nous formons la nouvelle équipe 
en charge de l’animation du dispositif. Enfin, nous avons continué nos actions de formation 
en Ardèche, l’une à destination des acteurs jeunesse de l’Ardèche méridionnale et l’autre 
à destination des acteurs du CDDRA Centre Ardèche.

L’accompagNEmENt de collectivités 
L’accompagnement individualisé continue de s’amplifier depuis 2014. C’est une demande 
devenue essentielle pour nos adhérents mais c’est aussi un déclencheur fort d’adhésion. 

Ainsi, nous avons développé des projets d’accompagnement ou poursuivi celui des collectivités 
suivantes : Avignon, Cergy, Istres, Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Paris, Saint-Denis de la 
Réunion, la Collectivité territoriale de Corse, les Conseils Départementaux de l’Hérault et de 
la Drôme… Il s’agit à chaque fois de faire un diagnostic des enjeux jeunesse du territoire et 
d’envisager, avec les équipes et les élus, quel type de dispositifs de participation il faudrait 
mettre en place pour renforcer le dialogue entre jeunes et élus, ou co-construire des actions, 
voir imaginer la refonte de la politique jeunesse du territoire avec les jeunes.
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Les formations sur site
Formation spécifique pour les 
acteurs du CDJ du département  
de l’Hérault 
les 11 et 12 février 2016 à 
Montpellier

Formation dans le cadre du 
Master 2 Communication, 
Université catholique de l’Ouest  
le 2 mai 2016

Formation Ardèche méridionale  
le 23 janvier 2016 à Lachapelle-
sous-Aubenas 

Formation dans le cadre du 
Master 2 Communication et 
générations, Bordeaux Montaigne  
les 14 et 15 novembre 2016

« La participation des jeunes sur 
le territoire, un projet collaboratif 
entre acteurs », Centre Ardèche  
le 27 avril, La Voulte-sur-Rhône

L’aNacEj plus pRésENtE auprès de  
ses adhérents ultramarins

L’Anacej a souhaité poursuivre en 2016, à la demande de ses adhérents ultramarins et grâce au 
soutien du Ministère des Outre-mer, la structuration du réseau des élus et acteurs des politiques 
jeunesse sur l’Outre-mer et aider au renforcement de la participation des jeunes aux politiques 
publiques comme souhaité dans les plans priorité jeunesse et priorité jeunesse Outre-mer.

interventions sur La RéUNioN 
Pour atteindre ses objectifs en 2016 et après avoir priorisé notre action en 2015 sur les 
Antilles et la Guyane, l’Anacej est intervenue fortement sur le département de la Réunion 
et la Ville de Saint-Denis de la Réunion en y étant présente quatre fois. Ainsi nous avons 

accompagné la Ville de Saint-Denis de la Réunion dans la mise en place du 
Conseil des Jeunes Dyonisiens, en participant aux réunions préparatoires, à 
l’organisation, à la rédaction du projet et au lancement de la communication. 
Nous avons aussi participé au lancement de ce conseil et à l’animation du 
week-end d’intégration. Enfin en novembre, le président de l’Anacej a 
rencontré le maire de Saint-Denis de la Réunion, les partenaires de la Ville 
et a participé à la séance plénière du Conseil des Jeunes Dyonisiens. Nous 
avons par ailleurs continué nos rendez-vous réguliers avec le département 
de la Réunion et avons accompagné l’évolution du Conseil départemental 
de la Jeunesse en lien avec les services et les élus de la collectivité. Enfin, 
nous avons régulièrement rencontré la Région Réunion sur le Programme 
d’investissement d’avenir Jeunesse et sur l’évolution à venir du Conseil 
régional des Jeunes.

Renforcer la pRésENcE ULtRamaRiNE au sein  
du coNsEiL d’admiNistRatioN de notre association
La présence ultramarine au Conseil d’Administration 
Au-delà de l’accompagnement et de la mise en réseau, nous avons souhaité permettre à 
des collectivités ultramarines d’intégrer notre Conseil d’Administration. Ainsi lors de notre 
Assemblée Générale du 30 octobre 2016 nous avons élu deux collectivités (Fort-de-France 
en Martinique et Saint-Denis de la Réunion) au sein de notre Conseil d’Administration. 
Fort-de-France a intégré le bureau de notre association.

La présence ultramarine au Comité jeunes de l’Anacej
De la même manière que nous avons souhaité favoriser l’entrée de représentants ultramarins 
dans notre Conseil d’Administration, nous avons organisé la participation d’une jeune de 
Martinique (Ville du Lamentin) à notre Comité jeunes (instance de 30 jeunes âgés de 15 à 
25 ans, issus des Conseils de jeunes de toute la France et qui participent à la vie de notre 
association en y apportant le point de vue de jeunes engagés sur leur territoire. Il dispose 
de quatre sièges au sein de notre Conseil d’Administration et d’un poste de vice président). 
Elle participe ainsi à nos travaux en venant quatre fois par an en métropole. À l’occasion du 
renouvellement du Comité jeunes en janvier 2017, la Réunion devrait intégrer l’instance.
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Des journées de 
réflexion

Journée de réflexion des 
conseils départementaux 
le 2 janvier 2016 

Journée des grandes villes 
le 3 mai 2016

Journée de réflexion des 
conseils régionaux 
le 3 juin 2016 

Journée de réflexion des petites 
et moyennes communes 
le 23 septembre 2016 

Mathieu Cahn, président de l’Anacej et Gilbert Annette, 
maire de Saint-Denis de La Réunion.

3
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Loi égaLité citoyENNEté, l’anacej  
fait son pLaidoyER
En 2016 le gouvernement a souhaité écrire une loi appelée « Égalité Citoyenneté » qui 
reconnaît notamment l’importance d’associer les jeunes à la construction des politiques 
publiques sur les territoires. Le Conseil d’Administration a ainsi produit un document appelé : 
Plaidoyer pour la participation des jeunes à la vie publique. Par ailleurs, afin de défendre 
les points de vue de son réseau sur ce projet de loi, Mathieu Cahn, président de l’Anacej et 
Frédérick Pairault, délégué général, ont été auditionnés le mercredi 25 mai lors de la table 
ronde « Engagement jeunesse » destinée à enrichir les débats de la commission spéciale de 
députés examinant le projet. Nous pouvons nous féliciter d’avoir été entendus sur le fait de 
ne pas rendre obligatoire et uniforme les conseils de jeunes dans les collectivités de plus 
de 9 000 habitants, et ce, malgré la volonté de certains parlementaires. Ainsi la loi incite à 
la participation mais ne crée pas de dispositifs obligatoires.

RésEaU enfants et jeunes du coLLEctiF aEdE
Le réseau enfants et jeunes du collectif AEDE dont est membre actif 
l’Anacej s’est réuni à deux reprises en 2016. L’objectif de ce réseau est 
de pouvoir associer les enfants et les jeunes aussi souvent que possible 
sur l’ensemble des sujets les concernant directement.

Une première rencontre s’est tenue le mercredi 27 avril 2016 à Paris en 
présence de Hynd Ayoubi Idrissi et Jorge Cardona, membres du Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies, rapporteurs pour la France. 
Geneviève Avenard, Défenseure des enfants et Marie Derain, conseillère 
pour les droits de l’enfant auprès de Laurence Rossignol, Ministre des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes sont également venues 
assister aux échanges. Plus de 50 enfants et jeunes issus du réseau et 
notamment des conseils de jeunes ont participé à cette rencontre. Ce 
moment exceptionnel avait pour objet de présenter à des enfants et des 
jeunes le rôle du Comité des droits de l’enfant et les recommandations faites à la France en 
février dernier sur la façon dont elle met en œuvre la Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE), dans le cadre du contrôle périodique des États qui ont ratifié la CIDE. 

Une deuxième rencontre des jeunes du réseau AEDE, s’est tenue le 30 novembre, autour 
du « Droit à l’information : j’en pense quoi, j’en fais quoi ? » en présence de journalistes 
professionnels (Marc Fauvelle, journaliste à France Inter ; Alice Milot, journaliste à RFI) et 
de journalistes jeunes de l’association Jets d’Encre, membres du collectif. Au programme 
également de cet après-midi, la présentation des résultats de la grande consultation 
numérique sur les droits de l’enfant lancée auprès des enfants et des jeunes par le collectif 
en amont du 20 novembre. 

UNE REcoNNaissaNcE institutionnelle 
de plus en plus forte pour L’aNacEj

Le collectif AEDE réalisera un livre blanc pour le début de l’année 2017 qui sera envoyé 
à tous les candidats pour porter haut et fort la parole des enfants et des jeunes sur leurs 
droits. Les conseils qui souhaitent participer au réseau sont tous les bienvenus. Il se réunira 
à nouveau à la rentrée 2017.

Un collège enfants et adolescents au haUt coNsEiL de 
La FamiLLE, de L’ENFaNcE et de L’âgE 

Mardi 13 décembre 2016, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a 
été installé officiellement. À cette instance, plus particulièrement à « la formation 
enfance » présidée par Sylviane Giampino, est associée un collège d’enfants et 
d’adolescents. C’est une première en France. L’animation de ce collège a été 
confiée à l’Anacej, au collectif AEDE et à la fédération du Scoutisme. Parmi les 
douze enfants membres, cinq d’entre eux sont des conseillers jeunes, dont trois 
issus du réseau de l’Anacej (Anne-Laure Tombeck d’Arras, Juliette Lemaire d’Issy-
les-Moulineaux et Lucas Gargent du département de l’Allier). Les autres sont issus 
des mouvements scouts ou d’associations membres d’AEDE. 

Ce collège enrichira les travaux du Haut Conseil grâce à leur précieuse expertise 
d’usage pendant deux ans. Début 2017, ils se sont exprimés sur les tiers temps/
tiers lieux. Ils rencontreront les experts adultes le 12 mai 2017. 

LE comité d’oRiENtatioN des politiques jeunesse
La loi Égalité Citoyenneté a souhaité supprimer le Conseil national de l’éducation populaire 
et de la jeunesse dans lequel l’Anacej siégeait pour le Cnajep. En lieu et place un Comité 
d’Orientation des politiques jeunesse a été institué. L’Anacej a eu la responsabilité d’y 
proposer quatre jeunes (deux titulaires et deux suppléants) issus des Conseils de jeunes. 
Elle y est aussi représentée par le président de l’Anacej qui y siège comme personnalité 
qualifiée et le délégué général y a un poste de suppléant au titre du Cnajep.

Anne-Laure Tombeck d’Arras, 
Juliette Lemaire d’Issy-les-Moulineaux 
et Lucas Gargent du département  
de l’Allier, membre permanents du  
collège enfants et adolescents du  
Haut Conseil de la famille, de 
l’enfance et de l’âge.

Tanguy Vaast, Salma Lahouel et Freddy Korsaga, 
du Comité jeunes de l’Anacej, en compagnie du 
Premier Ministre Bernard Cazeneuve lors d’une 
des séances du COJ.

4

Jorge Cardona, membre du Comité des Droits de 
l’enfants des Nations Unies, rapporteur pour la France, 
échange avec les enfants présents lors de la  
1re rencontre du réseau enfants/jeunes du collectif AEDE.
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dEs actioNs en paRtENaRiat pour 
vivre ensemble dans la diversité

Rues aux ENFaNts, rues pour toUs
Avec la conviction partagée de la nécessité de donner aux enfants une place plus importante 
et reconnue dans l’espace public, l’Anacej, le Cafézoïde, la Rue de l’Avenir et Vivacités Île-de-
France ont décidé de joindre leurs compétences pour faire émerger, soutenir et accompagner 
des initiatives de « Rues aux enfants » en particulier dans les quartiers populaires. 43 projets 
de « Rues aux enfants » ont été reçus le 15 février 2016 : 24 dans les régions en dehors de 
l’Île-de-France, 15 pour l’Île-de-France et 4 pour Paris. Ils ont été adressés par des villes, des 
structures municipales de proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc…) 
et des associations de quartier et de soutien à la parentalité. 22 de ces projets étaient situés 
en quartiers prioritaires. Le jury qui s’est réuni le 29 mars sous la Présidence de Thierry 
Paquot, Professeur des universités, a décidé de décerner le label « Rues aux enfants » à 28 
projets. À partir du printemps 2016, des rues aux enfants se sont tenues en France avec le 
soutien du collectif, par exemple le 11 juin à Arras ou à Roissy-en-Brie le 10 septembre, 
toutes deux villes adhérentes et labellisées « Rues aux enfants, rues pour tous ».

En 2017, le collectif organisera un forum sur les rues aux enfants le 10 mars à la Halle Pajol. 
L’année sera consacrée à la mise en réseau des porteurs de projets au niveau régional. Ainsi, 
le 9 juin 2017 le réseau des Hauts-de-France sera accueilli à Arras. 

Le gRaNd paRis vu de nos fenêtres
Le Théâtre de la Nuit, en partenariat avec l’Anacej et la région Île-de-France, a lancé le 
projet « Vos villes vues de vos fenêtres », dans le Grand Paris fin 2015. Vos villes vues de vos 
fenêtres est une invitation lancée par l’Anacej, le Théâtre de la Nuit et la région Île-de-
France à tous les habitants des différentes banlieues de région parisienne à donner leur 
point de vue (littéralement !), de chez eux, et d’être auteurs des mots posés sur cette réalité, 
loin des caricatures, raccourcis et sensationnalismes trop souvent véhiculés par les médias 
pour ensuite le partager avec tous dans le cadre d’une exposition emblématique à Paris. 
La collecte qui a eu lieu tout au long de 2016 et que l’Anacej a largement relayée donnera 
lieu à une exposition sur le Parvis de la gare de l’Est au mois d’avril 2017.

Les ENFaNts pour La cité
Une opération lancée par Milan Presse, en partenariat  
avec l’Anacej et la Ville de Toulouse
« Les enfants pour la Cité » avait pour vocation d’associer les plus jeunes à la réflexion 
autour des valeurs de la République. La plateforme numérique proposée par Milan presse 
a permis aux familles, comme aux animateurs ou aux enseignants de trouver des ressources 
pédagogiques pour débattre de ce sujet avec les plus jeunes. L’ensemble des collectivités 
adhérentes à l’Anacej ont reçu une version papier de ce numéro spécial et ont la possibilité 
de nous en demander d’autres. Un exemplaire a été diffusé à l’ensemble des participants 
du Congrès de l’Anacej, du 28 au 30 octobre 2016. Une vidéo « 1 jour, 1 actu » ayant pour 

thème « Qu’est-ce qu’un conseil municipal d’enfants » a aussi été conçue (toujours en ligne 
avec de nombreuses autres sur la citoyenneté, la démocratie…). Les idées recueillies 
ont été synthétisées par Milan Presse et seront portées auprès des candidats à l’élection 
présidentielle de 2017. 

Fondation sNcF
En 2016, les valeurs communes de « vivre-ensemble » qui unissent 
l’Anacej et la Fondation SNCF ont permis de développer un 
nouveau partenariat concrétisé autour des travaux préparatoires 
du Congrès 2016. Au-delà du fort soutien financier, la Fondation 
SNCF a été présente à l’ensemble des comités de pilotage du 
Congrès et a su nous apporter des ressources nécessaires pour 
l’organisation du Congrès.

EdF collectivités
EDF Collectivités et l’Anacej sont partenaires depuis 2009. Depuis 2016, EDF Collectivités 
soutient la catégorie « Démarche de Développement durable » du Prix Anacej des Jeunes 
citoyens et la campagne Stop aux clichés. Nos adhérents ont toujours la possibilité de solliciter 
des ressources auprès d’EDF dans le cadre de leurs projets de développement durable. 

interventions auprès des jEUNEs ambassadEURs 
des dRoits dE L’ENFaNt
Depuis 2007, l’Anacej est invitée, aux côtés de l’association Jets d’encre et du Réseau 
National des Juniors Associations, à intervenir auprès des Jeunes Ambassadeurs des Droits 
de l’Enfant du Défenseur des Droits, volontaires en service civique, chargés de présenter 
les Droits de l’Enfant dans les écoles primaires et les collèges. Cette intervention se fait 
dans le cadre de leur formation, au début de leur engagement. 

Depuis 2016, nous avons voulu faire évoluer notre mode d’intervention en utilisant des 
méthodes plus participatives afin que les volontaires saisissent mieux les modes d’action 
de nos associations.

Par ailleurs, l’Anacej est membre du comité de suivi du projet « Éducation au(x) droit(s) des 
enfants et des jeunes » du Défenseur des droits. Le droit constitue le fondement de notre 
société démocratique. Il favorise l’organisation de la vie en société et permet à chacun d’y 
trouver sa place et d’y prendre une part. L’enjeu de ce projet est de sensibiliser les enfants 
et les jeunes à ce qu’est le droit et à leurs droits. Il sera lancé au printemps 2017.

« La Fondation SNCF, fière d’accompagner cet 
événement porteur et promoteur de l’engagement 
citoyen de la jeunesse. »
Tweet d’Erick Declercq lors du congrès de l’Anacej.

Mathieu Cahn, président de l’Anacej 
et Didier Fruhauf, directeur du 
développement territorial Alsace 
pour EDF Collectivités, signent la 
convention de partenariat entre les 
deux institutions. 

Erick Declercq, responsable du 
domaine Solidarité et de l’action 
Territoriale de la Fondation SNCF, 
partenaire du 11e Congrès de l’Anacej.

5
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?

chaNgER LE REgaRd porté sur 
les jeunes en vaLoRisaNt leurs actions 
au sein de leurs territoires 

PeTiTeS COMMUNeS  

(MoINS DE 10 000 hABITANTS)

Le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-
Marcellin (38), pour le projet « Web radio 
et lien social »

MOyeNNeS COMMUNeS
(10 000 ET 80 000 hABITANTS)

Le Conseil Municipal des Enfants de 
Goussainville (95), grâce à leur projet 
« La’Mie Solidaire »

GrANDeS ViLLeS
(PLUS DE 80 000 hABITANTS)

Le Conseil des Jeunes de Mulhouse (68), 
pour « La Tournée des Cafés Citoyens »

CONSeiLS DÉPArTeMeNTAUx
Le Conseil Départemental des Jeunes de 
Savoie (73), pour leur dispositif d’Appel à 
projets

DÉMArCHe De PArTiCiPATiON 
iNNOVANTe
Le Conseil des jeunes d’Arras (62), 
avec « La Maison de l’Initiative et de la 
Citoyenneté Arrageoise » 
ex-aequo avec 
Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Romillé (35), pour le projet « Conservatoire 
de Verger - Pommiers à Cidre »

PrOJeTS eUrOPÉeNS
Le Conseil des Jeunes d’Evry (91), pour 
l’action « Made In Europe »

CATÉGOrie DÉMArCHe De 
DÉVeLOPPeMeNT DUrABLe 
Le Conseil Départemental des collégiens 
de la haute-Garonne (31) pour son 
« Opération de préservation de la nature – 
Compensation carbone »

UN COUP De CœUr DU JUry 
au Conseil Municipal des Enfants de 
Lambres-Lez-Douai (59), pour l’action 
« Marché des Connaissances »

Prix D’eNCOUrAGeMeNT 
au Conseil des Jeunes de Fort-de-France 
(972) pour son action « L’aide aux 
démunis ».

Le GrAND Prix DU JUry 
au Conseil Départemental des Jeunes 
de l’hérault (34) pour la démarche 
« Prévention et sensibilisation aux risques 
liés à internet et aux réseaux sociaux »

Prix Anacej des jeunes citoyens 2016, le développement  
durable à l’honneur
Les Prix Anacej des jeunes citoyens, pour leur 6e édition, ont vu apparaître une 9e catégorie, 
ouverte à toutes les collectivités, adhérentes ou non, récompensant spécifiquement les 
actions réalisées par les enfants et les jeunes sur la thématique du développement durable. 
Imaginée en partenariat avec EDF Collectivités, cette nouvelle catégorie a pour vocation 
de valoriser les actions des conseillers enfants et jeunes au profit de la solidarité, de la 
cohésion sociale ou encore de la protection de l’environnement. Pour l’organisation de ces 
prix, l’Anacej peut aussi toujours compter sur le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, la Caisse des dépôts, l’Injep, l’Association des maires de France, l’Association des 
maires ruraux de France, l’Assemblée des départements de France, Les Régions de France, 
l’Assemblée des communautés de France, les Éco-Maires, Unicef France et la Représentation 
en France de la Commission européenne. 

Les lauréats des Prix Anacej  
des jeunes citoyens 2016

6

Les enfants des CME de Mulhouse et d’Ermont 
reçoivent le Prix Cap’Com Conseils de jeunes par 
Dominique Mégard, présidente de Cap’Com.

Un an avant l’élection pRésidENtiELLE, l’anacej 
observe le compoRtEmENt éLEctoRaL dEs jEUNEs
Depuis 2011 l’Anacej anime la campagne #JeVote pour inciter les primo-votants à vérifier leur 
inscription sur les listes électorales. Dans ce cadre, elle a lancé en mars 2012 l’Observatoire du 
comportement électoral des jeunes, qui a pour vocation d’identifier les pratiques électorales 
des pré et primo-votants, d’analyser les raisons de la forte abstention de ce public et de 
trouver les leviers pour agir sur la participation électorale. En avril 2016, un an avant le 
scrutin présidentiel de 2017, l’Anacej a donc commandé une nouvelle étude à l’Institut de 
sondage IFOP. Réalisé auprès de 1202 personnes âgées de 18 à 25 ans, le sondage a montré 
que près d’un jeune sur deux ne prévoyaient pas d’aller voter à l’occasion du premier tour 
de l’élection présidentielle de 2017. Les deux raisons principales évoquées pour justifier 
cette forte abstention reposaient sur leur « mécontentement à l’égard des partis politiques » 
et sur le fait « qu’aucun candidat ne défend ou représente » leurs idées. 

LEs pRix pour booster La paRticipatioN
Les Prix Cap’Com Anacej, pour améliorer l’impact  
de la communication publique auprès des jeunes
Cap’Com, le Réseau de la communication publique et territoriale, est un partenaire 
très important de l’Anacej. Chaque année, notre association est partenaire de 
son Forum national. À cette occasion, six membres du Comité jeunes de l’Anacej 
ont examiné plusieurs campagnes de communication publique pour au final 
choisir de récompenser la Métropole d’Angers Loire Métropole et son opération  
« Appli tri et + ». Salma Lahouel, Ysmahan Adnane et Amélie Werdmüller ont  
d’ailleurs assisté au Forum qui se déroulait les 6 et 7 décembre, à Marseille et ont 
ainsi pu remettre le trophée aux lauréats. 

Avec l’opération « Mieux Vivre-Ensemble ! », qui visait à 
lutter contre toutes les formes de discrimination, le Conseil 
Municipal des Enfants de Mulhouse (68) a quant à lui réussi 
à retenir l’attention du jury d’experts de la communication 
publique, dans le cadre du Prix Cap’Com-Conseils de 
jeunes. Pour la première fois de l’histoire de ce Prix, le 
Conseil des Enfants et des Jeunes d’Ermont (95) a lui aussi 
été récompensé par le Réseau de communication publique, 
d’un « Coup de cœur du jury », pour l’action « Parcourama ». 
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Stop aux Clichés sur les jeunes, 10 ans déjà ! 
En octobre 2006, lors du 7e Congrès national des conseils d’enfants et de jeunes, le 
Comité jeunes de l’Anacej lançait la campagne Stop aux Clichés sur les jeunes. 10 ans plus 
tard, l’initiative est désormais co-portée par quatre structures de jeunesse et d’éducation 
populaire – Animafac, le collectif « Arrêtez de nous mettre dans les cases », l’Association Jets 
d’encre et le Réseau National des Juniors Associations. L’année 2016 fut donc l’occasion de 
fêter les 10 années d’existence de cette campagne, à travers différents temps forts. 

En partenariat avec les Assises Internationales du Journalisme de Tours, le collectif a 
organisé deux journées d’happening et de sensibilisation à la question de l’image des 
jeunes dans les médias auprès des journalistes présents sur l’événement et du public 
scolaire participant. 

Le collectif s’est ensuite retrouvé pour décerner les Prix Stop aux Clichés, le 4 octobre, à 
l’Université Paris Sorbonne Nouvelle, à l’occasion d’une soirée exceptionnelle rassemblant 
jeunes engagés, journalistes et universitaires. 

Les journalistes 
lauréats des Prix Stop 
aux clichés 2016 UN ENjEU : FaiRE coNNaîtRE  

l’anacej, son action et son projet 
en quelques chiffres
www.anacej.fr 

+ 20 000 visites

        

+ 675  j’aime  

        

+ 659 followers

        AnacejTélé  
3364 vues

        @comjanacej
126 followers

communiquer miEUx pour communiquer jUstE 
Poursuivant son objectif de communiquer toujours mieux en direction de ses adhérents et 
de valoriser leurs actions auprès du grand public, l’Anacej fait vivre ses outils de communi-
cation avec des contenus de qualité et mis à jour régulièrement. À travers son site internet 
et une présence active sur les réseaux sociaux, l’Anacej souhaite se positionner comme 
un lieu de ressource incontournable pour les acteurs enfance-jeunesse. La note de veille, 
envoyée chaque mois aux adhérents de l’association, a décrypté l’actualité législative liée 
aux politiques de jeunesse ; la mise en place de la réforme territoriale, les compétences des 
« nouvelles Grandes Régions », le projet de loi « Égalité et Citoyenneté » ou encore les consé-
quences de la réforme des rythmes scolaires. Enfin, dans la dynamique du Congrès et afin de  
communiquer auprès des plus jeunes, de nouveaux outils ont été inaugurés. Le Comité jeunes 
de l’Anacej a créé et anime son propre compte Snapchat (@comjanacej). La chaîne Youtube 
de l’Anacej (AnacejTélé) a été mise à jour afin de relayer nos vidéos et celles réalisées par 
notre réseau. Les 25 propositions, établies à la suite du Congrès de l’Anacej, insistent sur 
l’importance de la communication pour renforcer la participation des enfants et des jeunes. 
En 2017, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la communication de l’Anacej, en 
travaillant sur la communication des dispositifs eux-mêmes, en menant une réflexion avec 
les communicants publics ainsi qu’en travaillant sur la refonte du site internet de l’Anacej.

dEs oUtiLs pour former les éLUs et les 
pRoFEssioNNELs enfance-jeunesse
Le guide double « Osons le débat avec les enfants et les jeunes »  
Au moment des attentats de janvier 2015 à Paris, nous avons proposé aux professionnels et 
aux jeunes engagés de se réunir pour échanger sur leurs expériences et leurs réactions. Suite 
à des discussions avec nos adhérents, et aux échanges sur les projets menés sur la liberté 
d’expression par les conseils, il nous a semblé évident que l’usage régulier de la confronta-
tion d’idées dans les dispositifs de participation permet d’éviter les tensions, notamment au 
sein des établissements scolaires. Il s’agit d’un ressenti. Il n’y a pas à notre connaissance 
d’étude scientifique sur ce sujet. Néanmoins, nous avons pris conscience à ce moment-là 
de l’importance des compétences des animateurs et des jeunes engagés même s’ils n’en 
ont pas toujours conscience. Nous avons décidé de faire de cette thématique une priorité en  
expérimentant nous-mêmes le débat lors des rencontres que nous organisons, notamment 
lors du congrès de l’Anacej, et en proposant une nouvelle formation « S’outiller pour débattre ».

Mise à jour du « Prêt à voter ? » et du premier guide de l’Anacej
L’Anacej a mis à jour le « Prêt à voter ? » à l’occasion de la loi NOTRe. Très plébiscité, cet outil 
est composé des carnets du jeune citoyen relatifs aux institutions françaises dans le cadre 
desquelles les citoyens sont appelés à voter. Il est distribué à l’occasion des cérémonies de 
distribution des cartes électorales et dans le cadre de la campagne #JeVote.
L’Association Jets d’encre, le Réseau National des Juniors Associations et l’Anacej se sont 
associés pour mettre à jour le guide « Les jeunes font leur presse », premier numéro de la  
collection de guide méthodologique. S’adressant à la fois aux jeunes et aux animateurs, le guide 
aujourd’hui nommé « Créer un journal jeune dans sa ville ou son quartier » a pour vocation  
d’accompagner toute personne impliquée dans une dynamique de création d’un média 
jeune. Il présente l’ensemble des étapes pour permettre la réussite d’une telle démarche, de 
la composition de son équipe de rédaction à la recherche de financement en passant par les 
bases juridiques. Cette publication est disponible gratuitement pour une lecture en ligne sur 
le site de l’Anacej.

Le plateau de radio Campus France avec les 
jeunes de Stop aux Clichés, lors des Assises 
internationales du journalisme de Tours.

Sonia Deschamps, animatrice de 
la remise des Prix en compagnie 
de Mattea Battaglia et Adrien de 
Tricornot, du Monde et Aurélie 
Charron de France Inter, lauréats 
2016 des Prix Stop aux Clichés.

Les jeunes de Stop aux Clichés 
avec Jean-Patrick Gilles, député 
de Tours et président de l’UNML.

7
rADiO
Aurélie Charron, pour 
son reportage « Je suis 
multiple », France Inter 

PreSSe PAPier
Mattea Battaglia, Aurélie 
Collas, Benoit Floc’h et 
Adrien de Tricornot, pour 
l’article « La jeunesse 
s’empare des symboles 
républicains », Le Monde

PreSSe eN LiGNe
Hugues Lefèvre, pour son 
article « COY 11, ne jamais 
sous-estimer le pouvoir 
des jeunes », LeFigaro.fr

TÉLÉViSiON
Sophie Devessire, 
Christian Barthez et Lionel 
Audiber, pour le reportage 
« Ils n’ont pas l’âge de 
voter et s’investissent 
dans des actions 
humanitaires », TF1 
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•  Cités Unies France (CUF), 
association de collectivités 
territoriales engagées dans  
la coopération internationale

•  Commission européenne 
(représentation en France)

• Agence Erasmus+ Jeunesse

•  Ministère de la Ville, de  
la Jeunesse et des Sports

•  Mission de la coopération 
européenne et internationale

•  Solidarité laïque, avec qui  
l’Anacej a signé une convention  
en mars 2016 pour poursuivre  
les échanges engagés avec le 
Maroc depuis 2012

•  Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement  
international

• FoNJEP

• Remajec

•  PCPA Joussour (Programme 
concerté pluri-acteurs Algérie), 

• Association Jean Monnet

• Lojiq/oFQJ

• Association El Ikram

• ABCITTA

•  Conseil de la jeunesse (Belgique)

•  Conférence générale de  
la jeunesse du Luxembourg

• Cnajep

•  office franco-allemand pour  
la jeunesse

L’iNtERNatioNaL 
En 2016, le secteur international a pris une nouvelle dimension en menant un projet 
Erasmus+ Jeunesse de Dialogue structuré qui a été fondamental dans la perspective du 
congrès. Par ailleurs, les contacts pris à l’occasion de ce projet ont permis de renforcer les 
partenariats existants et d’en envisager de nouveaux.

« Le CJA a bénéficié de l’accompagnement de l’Anacej pour son projet d’échanges 
et de co-développement franco-Sénégalais. Dans ce cadre, nous sommes rentrés 
en contact avec l’Anacej dans un premier temps pour l’accompagnement des 
jeunes pour la recherche de partenaires, la structure du projet et comment 
faire participer les jeunes dans la recherche de financement. Nous avons aussi 
bénéficié d’éléments pour préparer les jeunes pour le séjour au Sénégal (la 
découverte d’une nouvelle culture et de différents modes de vie) et mis en contact 
avec les partenaires pour le montage financier du projet. Plus globalement, un 
accompagnement a été fait pour la relance du conseil de jeunes, ainsi que pour la 
communication autour de ces projets par la diffusion sur le site de l’anacej et la 
transmission à d’autres partenaires de son actualité. » 
Boueni halifa, animatrice du Comité jeunes d’Allonnes (72)

« Nous sommes une association basée sur la Ferté-Saint-Aubin. Notre nom  
« Ah j’aime » (Association humanitaire de jeunes pour des actions interculturelles 
mondiales et des échanges) et notre but est d’œuvrer pour des causes 
humanitaires. Notre projet a commencé avec le Conseil municipal des jeunes en 
2013 qui a organisé une semaine malgache pour une association « Aina Avotra » 
qui a pour but d’aider à la construction d’école à Madagascar. Ce projet a était 
soumis à l’Anacej pour le prix des jeunes citoyens en 2014 et a reçu le prix dans 
la catégorie petite commune qui leur a permis de rencontrer Lilia Benhadji qui 
nous accompagne depuis dans notre projet pour aller à la rencontre des jeunes 
Malgaches, dans leur école. Nous communiquons essentiellement par Facebook, 
par téléphone et nous avons déjà fait des réunions par Skype. Elle nous 
accompagne et nous informe sur des démarches administratives et l’évolution 
de notre projet. » 
Corinne Deny, animatrice du CMJ de La Ferté-Saint-Aubin (45)

Des activités en partenariat
•  Participation aux activités du programme JAD (Jeunesse en Action pour la Démocratie) 
au Maroc,

•  En 2016, l’Anacej a poursuivi ses liens avec le PCPA Joussour (Algérie),

•  Un suivi du projet de solidarité internationale avec Madagascar du Conseil municipal des jeunes 
de la Ferté-Saint-Aubin (45), initié à la suite du Prix Anacej des jeunes citoyens en 2014,

•  Participation à des jurys, des commissions : comité JSI pour l’instruction des dossiers et 
expertise des dossiers Erasmus+, 

•   Partenariat avec la Représentation en France de la Commission européenne dans le cadre 
du Prix Anacej des Jeunes citoyens,

•  Des collectivités adhérentes accompagnées dans leurs actions internationales, 

• Accompagnement du département de l‘Hérault pour un projet de dialogue structuré,

•   La Ville d’Allonnes (72) a été accompagnée à l’occasion d’un projet de solidarité inter-
nationale avec le Sénégal. En 2017, les membres du Comité des jeunes de cette ville  
envisagent d’accueillir leur partenaire.

Des interventions et des demandes au niveau européen et international
De nouvelles sollicitations prouvent que l’Anacej est bien identifiée au niveau européen 
par d’autres partenaires.

•  Participation à une rencontre sur le dialogue structuré à Larnaca (Chypre),

•  Intervention d’Amélie Werdmüller et Freddy Korsaga au Rassemblement des conseils de 
jeunes de Croatie (1er et 2 décembre 2016),

•  Participation au Festival Provox en juillet 2016,

•  Construction d’un atelier sur l’interculturalité dans le cadre du rassemblement européen 
scout « Roverway » (août 2016),

•  Participation à l’European Youth Academy organisé par le Cnajep.

Freddy et Amélie, du ComJ présentent un état des 
lieux de la participation des jeunes en France, lors du 
rassemblement des conseils de jeunes en Croatie.

Rémy Bougmiha, à Chypre, pour représenter la France 
lors d’une rencontre européenne sur le Dialogue structuré.
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2016 fut une année essentielle pour continuer à développer  
la participation des jeunes à la vie locale, à la décision  
publique et ainsi :
•  Agréger la connaissance sur la participation des jeunes,

•  Être un lieu de promotion et de réflexion des politiques jeunesse sur l’ensemble des territoires 
tout en assurant la mise en valeur des expériences des collectivités et des mouvements 
d’éducation populaire. Ces dernières s’appuyant sur la participation des enfants et des 
jeunes comme outil principal de la construction des politiques publiques.

•  Accompagner la participation des enfants et des jeunes,

•   Continuer à favoriser le dialogue entre les jeunes et les élus locaux et d’influer sur la 
décision publique, 

•  Développer et de soutenir des réseaux nationaux et locaux,

•  Réunir des élus locaux à l’occasion d’un événement dédié,

•  Informer, interpeller, et valoriser les actions des enfants et des jeunes.

UNE viE démocRatiqUE et statUtaiRE  
qui évolue !
Les instances, chiffres clés :
1 congrès national
1 Assemblée générale extraordinaire
2 Assemblées générales ordinaires
3 réunions du Comité jeunes
4 réunions du Bureau et 7 réunions du Conseil d’Administration

Une Assemblée générale extraordinaire, deux assemblées  
générales ordinaires :
L’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire se sont déroulées le 8 juin 2016 à 
Perpignan, sur l’invitation du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. 

L’Assemblée générale extraordinaire a voté la modification des statuts qui portait sur une 
plus grande stabilité de la gestion des instances de l’association, en proposant que le 
Bureau soit renouvelé tous les trois ans au lieu de tous les ans et précisait les fonctions 
des uns et des autres. Suite à l’adoption de ces modifications, tous les membres du Conseil 
d’Administration sont déclarés sortants lors de la deuxième Assemblée générale le 30 oc-
tobre 2016. 
L’Assemblée générale ordinaire a voté l’ensemble des rapports.

La deuxième Assemblée générale s’est déroulée le 30 octobre 2016 à Strasbourg lors 
de notre 11e Congrès. Elle a adopté la modification de l’article 4 du règlement intérieur  
permettant d’ouvrir plus largement l’instance du Comité jeunes à des jeunes, membres des 
associations ou fédérations, et d’assouplir le fonctionnement par rapport au renouvellement 
de son instance.

L’aNacEj après 25 aNs 
de vie associative 

LE coNsEiL d’admiNistRatioN renouvelé
Bienvenue aux nouvelles collectivités : 
Un Conseil d’Administration composé de 40 membres dont 27 collectivités territoriales de 
toute couleur politique, toute taille, toute région y compris Outre-mer : 
Arras (62), Avignon (84), Bruay-la-Buissière (62), Cergy (95), Conseil départemental de 
l’Hérault (34), Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (66), Créteil (94), Dun-
kerque (59), Figeac (46), Forges-les-Bains (91), Fort-de-France (972), Istres (13), L’haÿ-
les-Roses (94), La Courneuve (93), Lille, Hellemmes, Lomme (59), Mulhouse (68), Nancy 
(54), Nantes (44), Paris (75), Poitiers (86), Saint-André-Lez-Lille (59), Saint-Denis-de-la-
Réunion (974), Saint-Martin-Boulogne (62), Sarcelles (95), Schiltigheim (67), Strasbourg 
(67) et Villeurbanne (69).

7 fédérations, associations d’éducation populaire  
avec de nouveaux membres (représentent les 11 adhérentes) :
AFEV, ARML de Corse, CEMÉA, Confédération des MJC, EEDF, Fédération Nationale des 
Francas, La Ligue de l’enseignement.

4 membres du Comité jeunes élus :
Mathilde Desgrange (Paris), Freddy Korsarga (Antony), Matéo Siffointe (Blagnac) et Amélie 
Werdmüller (Mulhouse).

2 personnes physiques :
Julien Bouchard et Richard Sancho Andreo.

Le Bureau réélu :
Un bureau élu au sein du Conseil d’Administration composé de 15 membres et de  
2 membres associés.

Il s’est réuni 4 fois en 2016 : 
27 janvier, 30 mars, 4 mai et 14 décembre.

Le Conseil d’Administration : 
Il s’est réuni 7 fois en 2016 : 
27 janvier, 30 mars, 4 mai, 7 juin, 21 septembre, 30 octobre et 14 décembre.

L’équipe de l’Anacej 
en 2016

Coordination générale, 
représentation et accompagnement 
de collectivités
Frédérick Pairault, délégué général

Marie-Pierre Pernette, déléguée 
générale adjointe

Pôle administratif et financier 
Sonia Amimoussi-Falek, responsable 
administrative et financière 

Liliane Jabbour, assistante d’équipe

Pôle communication 
Simon Berger, chargé de 
communication

Pôle formation, accompagnement 
et veille 
Marie Bohin, chargée de la formation, 
de l’accompagnement ainsi que de  
la note de veille

Pôle international 
Lilia Benhadji, chargée de 
développement à l’international et  
de l’accompagnement 

Prestataire extérieur et régulier
Étienne Rabenjamina, comptable

Un renfort ponctuel
En 2016, Marion Esquerré a 
contribué ponctuellement à la 
rédaction de nos publications. 

L’accueil d’une stagiaire 
Régulièrement, l’Anacej accueille 
des stagiaires dans le cadre de leur 
formation initiale ou continue. 
Laëtitia Ledi, IUT Sénart 
Fontainebleau Management des 
organisations du secteur associatif 
du 8 février au 4 mars 2016 et 
du 21 mars au 13 juin 2016.

Assemblée Générale de l’Anacej à Perpignan, 
dans les Pyrénées-Orientales, le 8 juin 2016.
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Un grand merci à eux tous, à nos partenaires associatifs 
et institutionnels ainsi qu’à notre Conseil d’Administration 
et notre équipe permanente. 

« En faisant le point sur mes deux années en tant que ComJ,  
je me rends compte du chemin que j’ai parcouru grâce à l’Anacej.  
J’ai appris à travailler avec de parfaits inconnus qui n’ont pas 
forcément les mêmes envies que moi, j’ai pu travailler aussi avec  
des élus et comprendre qu’ils ont aussi des contraintes et qu’ils ne 
peuvent pas toujours dire oui à tous nos projets. J’ai pris en assurance, 
en confiance en moi et j’ai réalisé que les jeunes sont réellement  
source d’idées et sont tout à fait capables de prendre des initiatives  
et des décisions ! » 
Amélie Werdmüller, représentante de la ville de Mulhouse (68)  
au sein du Comité jeunes de l’Anacej 

Le Comité jeunes mandat 2015/2016 
Le Comité jeunes s’est réuni trois week-ends les 6 et 7 février 2016, les 12 et 13 mars 
2016, 1er et 2 octobre 2016. Il a participé à l’organisation du Congrès de l’Anacej du 26 au 
30 octobre 2016. Il est composé de :

Ysmahan Adnane, Conseil Villeurbannais de la jeunesse,

Anne-Marie Bar, Conseil des jeunes d’Évry, 

Maxence Bizot, Ligue de l’Enseignement,

Astrid Bougler, Conseil régional des jeunes des Pays 
de la Loire, 

Rémy Bougmiha, Conseil des jeunes de Strasbourg, 

Shéhrazade Bouyahia, Conseil municipal des jeunes 
de Schiltigheim, 

Mathilde Desgrange, Conseil parisien de la jeunesse, 

Amedi Doucoure, Conseil de jeunes de Boissy-Saint-Léger, 

Raphaël herimian, Conseil municipal de jeunes du 
Grau-du-Roi, 

Freddy Korsaga, Conseil des jeunes citoyens d’Antony, 

Salma Lahouel, Conseil local de la jeunesse d’Issy-les-
Moulineaux, 

Laura Lecourt, Conseil municipal des jeunes d’Ifs, 

Kévin Masse, Conseil régional jeunes du Limousin, 

Sandy ovion, Conseil municipal des jeunes de Bruay-
La-Buissière, 

Astrid Paccou, Conseil lillois de la jeunesse, 

Élise Perin, Conseil des jeunes de Saint-Cloud, 

Florine Piette, Conseil général des jeunes de l’Allier, 

Déborah Plancel, Conseil communal de jeunes du 
Lamentin, 

Matéo Siffointe, Conseil municipal des jeunes de Blagnac,

Fatoumata Sylla, Conseil municipal de jeunes d’Ermont, 

Tanguy Vaast, Conseil municipal jeunes d’Arras,

Amélie Werdmüller, Conseil de jeunes de Mulhouse.

UN coNtExtE écoNomiqUE toujours diFFiciLE,  
mais un seul mot d’ordre « stabiLité » 
Depuis deux ans nous avons, avec rigueur, eu à cœur de finir l’année avec un bilan posi-
tif. La mobilisation de tous, notamment de nos administrateurs et de notre équipe, pour 
conquérir de nouveaux adhérents, inventer de nouvelles formes d’accompagnement et 
continuer à réduire nos coûts nous ont permis d’atteindre l’objectif fixé en 2014. Nos fonds 
propres sont donc revenus cette année au niveau d’avant 2014.

Toutefois le contexte économique reste difficile pour nos collectivités (d’où le choix du 
Conseil d’Administration de maintenir les cotisations au même niveau depuis 9 ans) et 
cela se répercute bien évidemment sur le budget et donc sur les actions que nous menons. 

Nos actions ont été possibles en 2016, grâce aux soutiens de l’ensemble des adhérents, du 
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Outre-mer, du Fonjep, 
du CGET, du FDVA, de l’agence Erasmus+, d’EDF-Collectivités, de la Fondation SNCF, de 
la Ville de Strasbourg et du Conseil départemental du Bas-Rhin.

En plus de l’adhésion annuelle, nous sommes également soutenus pour un accompagnement 
personnalisé des Villes de Saint-Denis de la Réunion, de Montreuil et de L’ARML de Corse.
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L’aNacEj, LE RésEaU NatioNaL d’actEURs 
Et d’éLUs ENFaNcE jEUNEssE 
L’Anacej promeut la participation des enfants et des jeunes  
à la décision publique et leur concertation au niveau local  
avec les élus. Elle accompagne au quotidien les collectivités 
locales dans la mise en place d’instances de participation  
des jeunes. L’association s’adresse à différents publics :  
enfants, jeunes et jeunes adultes, professionnels, élus  
locaux et militants associatifs ainsi qu’aux différents niveaux 
de territoires : villes, intercommunalités, départements  
et régions.

Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, 
départements et régions. Des collectivités territoriales 
partout en Métropole et outre-mer et de différentes 
sensibilités politiques. 11 mouvements de jeunesse et 
d’éducation populaire.
AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville), 
APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés), ARML 
de Corse (Association régionale des missions locales de Corse), 
CEMÉA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation 
active), CDR- Mayotte, (Centre de ressources de Mayotte), 
CMJCF (Confédération des maisons des jeunes et de la culture 
de France), ÉÉDF (Éclaireuses et éclaireurs de France), FCPE 
(Fédération des conseils et parents d’élèves), Les Francas, JPA 
(Jeunesse au plein air), Ligue de l’enseignement.

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

Retrouvez l’Anacej sur


