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2019
L’anacej a fait vivre les 30 ans de  
la convention internationale  
des droits de l’enfant  
avec ses adhérents dans ses actions
Tout au long de cette année, ce sont les 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant 
qui ont orienté notre activité. Que ce soit à travers l’animation de nos réseaux qui est toujours le cœur de 
notre action au quotidien ou dans l’accompagnement de nos adhérents lors d’évènements, de rencontres, 
ou d’échanges, l’action de l’Anacej et son expertise dans le domaine des droits de l’enfant concernant 
notamment leur droit à avoir la parole et à ce qu’elle soit entendue sont à chaque fois reconnues et 
sollicitées tant par les collectivités locales que par les autres associations de défense des enfants. 

Ce partage des connaissances, c’est aussi à travers les formations sur site et à Paris que nous les 
mettons au service de nos adhérents et plus largement des collectivités, associations et institutions qui 
constituent notre réseau. Les rencontres par taille et niveau de collectivités et des évènements récurrents 
comme les Neuj’Pro ou les AJT, contribuent aussi à diffuser notre expertise et celle de nos adhérents. 

Mais nous nous devons aussi, au-delà du partage, informer largement sur ce que font les dispositifs de 
participation portés par les collectivités adhérentes de l’Anacej tout en valorisant leurs actions. C’est le 
rôle des Prix Anacej que nous décernons chaque année lors de notre assemblée générale. L’actualité du 
premier semestre 2020 nous obligera à imaginer un nouveau moyen de valorisation de ces initiatives. 

Ces prix sont d’ailleurs aussi un moyen, mais ce n’est pas le seul, de donner à voir, les partenariats que 
nous avons avec de nombreuses autres associations, institutions, plateformes ou collectifs associatifs 
et bien sûr avec l’État qui renouvelle et amplifie chaque année son soutien à notre association. Ces 
partenariats marquent s’il en était besoin la place centrale de notre association au sein de la famille des 
associations défenseuses des droits de l’enfant mais aussi de l’éducation populaire et de la jeunesse. 

C’est aussi pour cela que malgré l’impact financier que cela induit, nous avons renouvelé notre engagement 
à faire vivre la continuité territoriale avec nos adhérents de l’Outre-mer. Il est de notre responsabilité 
de donner à nos amis ultramarins les mêmes services et la même attention que nous donnons dans 
l’hexagone. 

Précédemment, j’abordais l’importance de l’information et de la valorisation de nos actions et de celles 
de nos adhérents. C’est pour atteindre cet objectif que nous avons fait aussi le choix de refondre notre 
site internet. Il doit maintenant répondre aux attentes de nos adhérents et de notre équipe pour plus 
de simplicité et permettre surtout un accès depuis les tablettes et smartphones. 

L’Anacej c’est aussi une association qui veut mettre en avant la capacité qu’a la jeunesse de s’engager 
et de participer dans leur territoire et au niveau national. Nous le mettons en valeur à travers notre 
Comité jeunes et comme à chaque échéance électorale grâce à notre observatoire du comportement 
électoral des jeunes. Les élections européennes de 2019 nous ont apporté de nouveaux éléments sur 
la fracture qui peut exister entre la jeunesse et le vote. 

Pour finir, vous le verrez dans ce rapport d’activité, l’Anacej est une petite association avec des moyens 
relativement peu important au regard de son action, mais elle est riche de ses adhérents et de ses 
partenaires. Elle est riche aussi de ses actions, ses évènements, son expertise. Elle est riche enfin grâce 
à l’engagement total de son équipe, des experts de son réseau et de ses membres, sur tout le territoire. 
C’est une association dont nous pouvons, à la veille de ses 30 ans, tous être fiers.
 

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, Maire adjoint de 
Strasbourg, Vice-président 
de l’Eurométropole, 
Conseiller départemental  
du Bas-Rhin
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du réseau
L’anacej au cœur

de la participation 
l’anacej accompagne ses collectivités 
adhérentes pour 
• La mise en œuvre d’un dispositif de participation 
• L’évaluation d’une action de concertation 
• La connaissance de son public 
Nous avons été amenés en 2019 à accompagner une quinzaine de 
nos adhérents. 

Noisy-le-Grand 
Accompagnement spécifique de la collectivité de Noisy-le-Grand en vue de la création 
de son Conseil Municipal de Jeunes (septembre 2019). 

Participation à deux soirées de concertation : une avec des jeunes de la commune, une 
dédiée aux professionnel.le.s jeunesse du territoire. 

Réalisation d’un diagnostic de l’environnement jeunesse de la municipalité dans le cadre 
de son projet de mise en œuvre d’un conseil municipal des jeunes. 

Bastia
Suite à l’accompagnement de la ville lors de la création de son Conseil Municipal d’Enfants 
en 2018, nous avons réalisé en 2019 le diagnostic de l’environnement jeunesse de la 
collectivité.

Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Suite à la création du Parlement Régional de la Jeunesse, le Conseil régional Sud a 
souhaité que l’Anacej l’accompagne dans la mise en place d’un dialogue avec les jeunes 
du territoire en vue de les associer à l’élaboration de l’Agenda régional de la jeunesse.

Un questionnaire a été diffusé et a récolté près de 5 000 réponses de jeunes (fin d’année 
2018). Ce questionnaire avait vocation d’identifier plus précisément leurs aspirations et 
besoins. 

Des rencontres associant jeunes, élu.e.s régionaux, institutions locales, actrices et acteurs 
locaux ont été organisées entre le printemps et la fin d’année 2019 afin de préciser les 
actions futures de l’Agenda régional de la jeunesse.

Le Conseil régional s’est engagé dans la poursuite de cette démarche de Dialogue Structuré 
avec ses jeunesses sur un second cycle qui débutera en avril 2020. 

Palaiseau et Couhé
Accompagnement des villes de Palaiseau et Couhé dans l’organisation des premiers 
rassemblements départementaux des conseils d’enfants et de jeunes de l’Essonne et de 
la Vienne. Couhé, le 15 juin 2019 et Palaiseau, le 23 novembre 2019.
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Collectivité Territoriale de Corse
Après avoir accompagné l’Association Régionale des Missions Locales de Corse dans la 
mise en place du Comité citoyen Parolla di a Ghjuventù, l’Anacej a répondu à la demande 
de la Collectivité de Corse pour co-construire, avec le Service Jeunesse de la nouvelle 
collectivité territoriale, un pacte jeunesse à l’échelle de l’île. Pour cela, l’Anacej a animé 
une formation de 4 jours, consacrée aux techniques de co-construction avec des jeunes, 
auprès de la nouvelle équipe jeunesse de Corse. Les professionnel.le.s de l’association 
ont ensuite accompagné la collectivité dans l’organisation de ses premières Assises de 
la jeunesse. Grâce à l’ensemble de ces travaux, la Corse inaugurera en 2020 un nouveau 
Pattu pec a Ghjuventù, une politique insulaire pour la jeunesse, par la jeunesse ! 

La Conférence Territoriale Jeunesse  
de la Nouvelle-Aquitaine
L’Anacej accompagne avec le Crajep Nouvelle-Aquitaine la Conférence Terri-
toriale Jeunesse de la Nouvelle-Aquitaine depuis son lancement en novembre 
2017, une démarche de dialogue structuré co-construite et co-pilotée par trois 
partenaires institutionnels : DRDJSCS, Rectorat et Région. Les participant.e.s, 
usagers, professionnel.le.s ont pu dégager des problématiques, s’accorder 
sur des valeurs afin de proposer 11 actions concrètes. Ces propositions ont 
été examinées tout au long de l’année dans les différentes administrations 
concernées. Au sein de chaque institution, des réunions internes ont permis 
de dégager des pistes de réflexion ou d’action pour la mise en œuvre des 
propositions. Ce premier cycle s’est clôturé à Bordeaux les 16 et 17 juin 2019 
pour partager cette expérience et faire le point sur la mise en œuvre des 
propositions au sein de chaque institution.

L’Anacej apporte aussi régulièrement des conseils à ses adhérents, par 
téléphone, visio conférence, etc. : Montfermeil, Enghien-les-Bains, Les 
Lilas, Bormes-les-Mimosas, Meudon.

l’anacej propose des études de terrain 
pour accompagner ses adhérents 
• Le diagnostic 
2 diagnostics territoriaux 
L’environnement jeunesse des villes de Noisy-le-Grand et de Bastia.

• L’enquête
2 sondages en ligne  
Consultation des professionnel.el.s, élu.e.s et jeunes de la Région Grand-Est dans le 
cadre des 40 ans du CME de Schitigheim ; 

Enquête auprès des départements de France concernant leur instance de participation 
enfants-jeunes.

Premières assises de la jeunesse, 
en Corse le 14 novembre 2019

Formation sur la co-construction 
avec les jeunes, en Corse les 
1/2/3/4 juillet 2019

Rencontre sur la mise en 
œuvre du dialogue structuré à 
Strasbourg - Région Grand Est 
le 3 octobre 2019
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L’anacej anime des rencontres par  
niveau de collectivités 
Le réseau des petites et moyennes communes
Prévu en décembre 2019, le réseau n’a pas pu se réunir en raison des grèves de transport 
nombreuses ce mois-là et se réunira en janvier 2020. 

Le réseau des villes de plus de 100 000 habitants
Nous avons organisé pour la 4e fois, les rencontres des villes de plus de 
100 000 habitants dans le cadre d’un partenariat Anacej et Ville de Paris 
les 19 et 20 mars 2019. Afin de permettre le partage d’expérience et la mise 
en réseau des différents acteurs.trices de la participation des enfants et des 
jeunes des « grandes villes », nous avons proposé aux 16 représentant.e.s de 
11 villes de plus de 100 000 habitants de venir confronter leurs expériences 
vis-à-vis de la thématique de l’accès des jeunes à la culture et aux loisirs (en 
partenariat avec l’Injep) et du travail contractuel avec les CAF (en présence de 
la CNAF) dans le cadre des politiques jeunesse territoriales. Lors de ces deux 
jours, 11 collectivités (Avignon, Clermont-Ferrand, Créteil, Metz, Montreuil, 
Nancy, Nantes, Rouen, Toulouse, Strasbourg et Paris) étaient représentées 
par 16 professionnel.le.s et élu.e.s.

Le réseau des départements 
C’est lors des 20 ans de la politique jeunesse du département de Savoie en novembre 
2017 que l’idée d’un réseau des départements animé par l’Anacej a été lancée. À l’instar 
des réseaux grandes villes et régions, nous réunissons les acteurs.trices qui réfléchissent, 
initient et mettent en œuvre des politiques de jeunesse dans leur département. Cette 
année a permis au réseau de trouver sa vitesse de croisière dans le rythme des rencontres. 
Une première réunion en début d’année est organisée à Paris tandis qu’un département 
accueille la seconde plus tard dans l’année. Les 23 et 24 mai, la Seine-Maritime nous a 
accueilli à Rouen, lors de son évenement, la Semaine de la Jeunesse et de l’Éducation. 
Une réunion du réseau délocalisée, qui s’est voulue exploratoire autour des évènements 
jeunesse, a rassemblé de nombreux membres du réseau. C’est aussi à cette occasion que 
nous avons concrétisé l’envie de nouer un partenariat avec l’Assemblée des départements 
de France avec, pour la première fois, la présence de Alyssia Andrieux, conseillère en 
charge de l’Éducation, de la Jeunesse, du Sport, du Patrimoine et du Tourisme, lors des 
échanges. La rédaction d’une charte d’amitié entre nos deux associations suivra cette 
rencontre. Enfin, la dynamique du réseau a permis de réunir une dizaine de départements 
à la Réunion pour les les 30 ans du Conseil Départemental des Jeunes du 23 au 26 octobre.

Le réseau des régions 
Les 3 et 4 octobre 2019, en partenariat avec la Région Grand Est, l’Injep, la DJEPVA et le 
Cnajep, nous avons organisé une rencontre de notre réseau des régions en deux temps. 
Un premier temps sur les enjeux du dialogue structuré territorial avec les témoignages 
de Crajep, de service de l’État et de régions. Le lendemain était consacré à un échange 
sur l’application du chef de filât des politiques jeunesse en région, avec une intervention 
de l’Injep. 11 régions dont 10 de l’hexagone et 1 de la Réunion étaient représentées 
par leurs élu.e.s et professionnel.le.s. De nouvelles initiatives sont prévues début 2020 
en intra-région, pour travailler le lien entre départements, régions et associations de 
jeunesse et d’éducation populaire. 

Rencontre des Régions, les 
3 et 4 octobre 2019

Rencontre des villes de plus  
de 100 000 habitants, les 19 et 
20 mars 2019
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La formation à l’Anacej est depuis toujours inscrite dans le projet 
de l’association. Elle a une place particulière car, en formant les  
acteurs.trices, elle contribue à faire avancer la participation des enfants 
et des jeunes. Depuis la création de l’association, des milliers de per-
sonnes ont été formées, des centaines d’actions de formation imaginées 
et dispensées, à Paris comme dans les territoires. Cette année 2019, des 
centaines d’élu.e.s et professionnel.le.s enfance jeunesse ont participé 
aux actions proposées par l’Anacej. Comme chaque année, nos stages 
de formation, qui permettent de concevoir sa démarche de participation 
et de l’animer, attirent le plus de participants. Elles répondent à un 
besoin d’outillage et de méthode que seule l’Anacej offre. De plus, 
les stages « spécial animateur.trice » répondent à un besoin toujours 
renouvelé de former de nouvelles équipes d’animation.

Les formations  spécifiques sur s  ite 
À la demande des collectivités nous nous déplaçons sur site pour dispenser des forma-
tions spécifiques. Élaborées avec ces dernières, elles ont pour objectif de répondre au 
plus près des besoins exprimés. Début janvier, la ville de Blagnac a fait appel à nous 
pour, non seulement, former ses équipes engagées sur le CME et le CMJ, mais aussi, 
d’autres professionnel.le.s du territoire. Ce type d’actions, au-delà du développement de 
compétences, permet de renforcer le réseau local. En juillet, l’Anacej s’est rendue à Corte 
pour dispenser une formation à la demande de la Collectivité de Corse. Il s’agissait de 
former des professionnel.le.s à l’animation pour qu’ils soient en capacité d’animer des 
temps lors des Assises de la Jeunesse prévue à la rentrée de septembre.

Formation spécifique  
à Blagnac  
Janvier 2019

Formation spécifique  
à Corte 
Juillet 2019

Les formations sur site

les formations
pour aller plus loin 

2
L’anacej donne les clés...

Formation de 4 jours à Corte, consacrée aux 
techniques de co-construction avec des jeunes, 
auprès de la nouvelle équipe jeunesse de Corse
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  Pourquoi et comment créer son  
dispositif de participation  
Les 24 et 25 janvier 2019

Animer des débats avec tous les publics,  
enfant, jeunes et adultes  
Les 21 et 22 mars 2019

Animateur.trice un dispositif de participation : 
trois jours pour prendre ses marques  
Du 15 au 17 mai 2019

Les clés d’un séminaire d’intégration  
pour les enfants et les jeunes  
Le 14 juin 2019

Faire évoluer son dispositif  
Les 3 et 4 juillet 2019

Accompagner les projets des enfants  
et des jeunes  
Les 3 et 4 octobre 2019

La boîte à outils de l’auto-évaluation 
Le 28 novembre 2019

Élu.e, chef.fe et animateur.trice,  
un équilibre à trouver 
Les 11 et 12 décembre 2019

Le programme   national des 
formations de l’anacej dispensées à paris
Un ensemble de formations qui permet d’acquérir les fondamentaux, puis de développer 
des compétences pour faire vivre un dispositif de participation.

des formations aussi pour les jeunes
Intervention lors de la formation des délégué.e.s des collèges organisée par la 
ville d’Ivry-sur-Seine, le 14 mars 2019

Intervention lors de la formation des Jade (Jeunes ambassadeurs.drices du 
Défenseur des droits), en septembre 2019

des rencontres pour enfants et jeunes
Les rencontres se font aussi en direction des enfants et jeunes membres de dispositifs 
de participation. Nous avons ainsi animé les rendrez-vous suivants : 
 

spécial public jeune

Les professionnel.le.s jeunesse 
présents à la formation : « Animer 
des débats avec tous les publics, 
enfant, jeunes et adultes »

Rencontre des conseils de Haute-Savoie  
À l’invitation de la Ville de Ville-la-Grand pour les 
10 ans du CME, le 6 avril 2019

Rencontre des conseils de l’Essonne  
À l’invitation de la Ville de Palaiseau, le 23 novembre 

Rencontre des conseils des Hauts-de-Seine  
À l’invitation de la Ville d’Issy-les-Moulineaux dans le 
cadre des 30 ans de la CIDE, le 30 novembre 2019

Anniversaire des 20 ans du Conseil 
Municipal des Enfants de Lille (59) où des 
conseils ont été invités, le 30 novembre 2019

Rencontre entre conseils de jeunes :  
de Courbevoie, de Bry-sur-Marne et du Conseil 
Territorial des Jeunes de Saint-Martin (97), 
le 23 décembre 2019
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Les droits de l’enfant ont 30 ans
Dans le cadre des 30 ans de la Convention Internationale des droits de l’enfant, nous 
avons animé et organisé deux évènements avec deux de nos collectivités adhérentes 
Schiltigheim (67) et de Issy-les-Moulineaux (92)

40 ans de participation à Schiltigheim (67) 
Dans le cadre de cet anniversaire, le samedi 16 novembre, la Ville de Schiltigheim a 
fêté, en compagnie de villes du Grand Est (Frouard, Saint-Dié-des-Vosges, Strasbourg, 
Val-de-Moder, Vendenheim) et du Comité jeunes de l’Anacej, les 40 ans de participation 
des enfants et des jeunes sur son territoire. Cette journée anniversaire, co-construite et 
co-animée avec l’Anacej, visait à imaginer des nouvelles formes de participation. 

Rencontre droits de l’enfant avec Issy-les-Moulineaux (92)
En ce même mois anniversaire, l’Anacej et les villes de Issy-les-Moulineaux, de Antony, 
de Meudon et de Malakoff ont invité les conseils d’enfants et de jeunes du département 
des Hauts-de-Seine le samedi 30 novembre à réfléchir à l’application des droits de 
l’enfant. Cet évènement a été organisé dans le cadre de la 18e édition des Semaines 
Isséennes des droits de l’enfant.

Les évènements des adhérents  
où l’anacej est une actrice centrale
Les AJT
Depuis 5 ans, la Ville de Dunkerque (59) en partenariat avec l’Anacej organise et anime 
les rencontres AJT (Action Jeunesse et Territoire). Cette cinquième édition des Rencontres 
AJT a abordé, les 28 et 29 mars 2019, la thématique suivante « Jeunes et monde du travail : 
un malentendu ? ». Ces rencontres s’organisaient sur deux journées de travail ouvertes 

aux jeunes, aux élu.e.s, aux chercheurs.ses et aux professionnel.le.s de la 
jeunesse. Ces journées furent rythmées par des conférences, débats, tables 
rondes et ateliers participatifs...

Quel est le rapport des jeunes à l’emploi ? Quel(s) regard(s) ont-ils sur le monde 
du travail ? Comment les professionnel.le.s, et notamment les acteurs publics, 
peuvent-ils/doivent-ils les accompagner dans leur chemin vers l’insertion 
professionnelle ? Quel rôle les professionnel.le.s de la jeunesse ont-ils plus 
particulièrement à jouer dans cet accompagnement vers l’emploi ? Voici 
les questions qui étaient au centre des échanges pendant ces 2 journées 
riches en partage d’expériences, en témoignages et en regards d’experts !

Neuj Pro 
Depuis 2002, l’Anacej est partenaire du Département de l’Allier pour organiser et intervenir 
sur « NeujPro ». Colloque national organisé par le Conseil départemental de l’Allier depuis 
2002, les « Rencontres nationales des professionnel.le.s et élu.e.s de la Jeunesse » rassemblent 
chaque année de nombreux participant.e.s (techniciens, techniciennes, animateur.trice.s, 
élu.e.s, coordinateur.trice.s, associatifs, etc) à Vichy. En 2019, pour la 18e édition, nous 
avons animé deux ateliers, sur les jeunes et le numérique et sur la réglementation internet.

Les AJT de Dunkerque, les 28 et  
29 mars 2019

40 ans de participation,  
à Schiltigheim le 16 novembre 2019 
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Chaque année, nous valorisons les actions réalisées par les dispositifs 
de participation en organisant les Prix Anacej des jeunes citoyens. Tous 
les ans, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à présenter 
des actions. Nous avons pu aussi, grâce à cette initiative, valoriser nos 
partenariats avec EDF collectivités, le Souvenir Français et l’ANCT (ex 
CGET).

La 9e édition des Prix Anacej a encore connu un beau succès. Avec 77 candidatures 
issues de 64 collectivités différentes et 15 initiatives primées, ces Prix sont le reflet du 
dynamisme des enfants et des jeunes sur leur territoire. 

Soucieuse de mettre en valeur les actions réalisées par les enfants et les jeunes à 
l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’Anacej a inauguré une 
nouvelle catégorie consacrée au « Travail de Mémoire », en partenariat avec l’association 
mémorielle Le Souvenir Français. 

De plus, l’Anacej a renforcé, à l’occasion de cette édition, le travail d’observation, mené 
en partenariat avec le CGET, actuelle Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 
concernant l’impact des actions portées par les dispositifs de participation d’enfants et 
de jeunes dans des quartiers placés en politique de la ville. 

3

les actions
de ses adhérents 

L’anacej valorise...

avec le prix anacej

Remise des Prix Anacej, à Nantes 
le 7 juin 2019
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  PETITES CoMMuNES (MoiNS DE 10 000 hABiTANTS)

Le Conseil Municipal des Jeunes de Mably (42)  
avec le projet « Espace ADOS au parc Louise-Michel »

MoyENNES CoMMuNES (10 000 à 80 000 hABiTANTS)

Le Conseil Communal de la Jeunesse du Lamentin (972)  
avec le projet « Stop harcèlement »
Ex-aequo avec 
Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens de Livry-Gargan 
(93) avec le « Projet Violence »

GRANDES VILLES (PLuS DE 80 000 hABiTANTS) 

Le Conseil Municipal des Enfants de Metz (57)  
avec le projet « Jeu de société : les p’tis éco-Lorrains »

CoNSEILS DÉPARTEMENTAux 
Le Conseil Départemental des Jeunes du Tarn (81)  
avec le projet « Bande dessinée : Tu peux… mais saches que… »

CoNSEILS RÉGIoNAux 
Parolla di a Ghjuventù de l’ARML de Corse  
et de la Collectivité de Corse  
avec le projet « Refaire vivre nos sentiers »

DÉMARCHE DE PARTICIPATIoN INNoVANTE 
Le Conseil des Adolescents de Créteil (94)  
avec le projet « Design’er une zone multi-espaces »

PRoJETS EuRoPÉENS 
Le Conseil des Jeunes de Arras (62)  
avec le projet « Les Bâtisseurs de l’Europe »

DÉMARCHE DE DÉVELoPPEMENT DuRABLE  
avec le soutien de EDF Collectivités 
Le Conseil Communautaire Jeunes de l’Association 
d’Animation du Beaufortain (73)  
avec le projet « Carte Verte du Beaufortain »

DÉMARCHE INTERGÉNÉRATIoNNELLE 
Le Conseil Municipal des Enfants de Carquefou (44)  
avec le projet « Un métier, trois regards »

TRAVAIL DE MÉMoIRE 
Le Collège Xavier Bichat de Nantua (01)  
avec le projet « Film et panneaux pour ne pas oublier »

CouP DE CœuR SPÉCIAL 
QuARTIERS PoLITIQuE DE LA VILLE  
à la Ville de Chambéry (73)  
pour la démarche « Chambéry Connectée Jeunes »

CouP DE CœuR Du JuRy  
au Conseil Local de la Jeunesse de La Courneuve (93)  
pour le projet « Une maraude, une histoire »

CouP DE CœuR Du RÉSEAu  
au Conseil Territorial des Jeunes de Saint-Pierre-et-
Miquelon pour le projet « Citoyens du Monde »

LE GRAND PRIx  
au Conseil des Ados de Mulhouse (68)  
avec le projet « Kilomètre mémoire : Les femmes  
pendant la première guerre mondiale »

Les lauréats des prix anacej  
des jeunes citoyens 2019
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Les partenariats avec l’Etat
Le Grand Débat des Enfants 
100 enfants et adolescents de 8 à 14 ans, se sont retrouvés le mercredi 20 mars après-midi 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie pour le Grand Débat des Enfants, organisé par le 
ministère des Solidarités et de la Santé et animé par l’Anacej, le Scoutisme Français et 
SOS Villages d’enfants. Parmi les participants, des jeunes scouts, des enfants issus des 
structures gérées par SOS Village d’enfants et du réseau AEDE ainsi que 23 conseillers 

enfants issus des villes de Taverny, l’Haÿ-
les-Roses, Schiltigheim, Limoges, Metz, Les 
Mureaux et du Département de l’Allier, collec-
tivités adhérentes à notre association. Ils ont 
pu échanger avec Adrien Taquet, secrétaire 
d’État auprès de la ministre des Solidarités 
et de la Santé et notamment en charge de 
la Protection de l’Enfance. 

Séminaire de préparation du Comité 
Interministériel à la Jeunesse
Les vendredi 10 et samedi 11 mai, l’Anacej, 
le Cnajep, le FFJ et la DJEPVA, ont organisé 
un « débathon » afin de préparer les réflexions 

du Gouvernement dans le cadre du Comité Interministériel à la Jeunesse. Au 
cours de ces 2 journées, les jeunes participant.e.s, ont pu échanger avec des 
expert.e.s, des professionnel.le.s de la jeunesse et des représentant.e.s de diffé-
rents ministères afin de produire des préconisations « urgentes », « impactantes » 
et « coup de cœur » à soumettre aux ministres. La mise en place d’un revenu 
minimum stable garantis pour tous les jeunes à partir de 18 ans et la création 
d’un parcours de sensibilisation à la citoyenneté dès le plus jeune âge, ont été 
plébiscités dans le cadre de ce séminaire. 

Les partenariats associatifs
Rues aux enfants, rues pour tous 
Convaincus de la nécessité de donner aux enfants une place plus importante et reconnue 
dans l’espace public, l’Anacej avec le Cafezoïde, la Rue de l’Avenir et Vivacités Île-de-
France soutiennent et accompagnent les initiatives de « Rues aux enfants » en particulier 
dans les quartiers populaires. Le collectif a lancé un 3e appel à participation à l’occasion 
des 30 ans de la convention des droits de l’enfant dans le cadre de son forum annuel. 

Collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE)
Plus de 50 organisations de la société civile travaillant dans tous les domaines de l’enfance 
se sont réunies en 2013 dans le projet AEDE. Depuis 2018, l’Anacej co-coordonne ce 
collectif qui a préparé le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, texte fondateur de notre association. L’Anacej s’est donc investie à double titre 
en 2019 dans le cadre de cet anniversaire. En 2020, il s’agira de rédiger un rapport 
alternatif dans le cadre de l’état des lieux des droits de l’enfant en France par le Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU.

4

ses partenaires
L’anacej en action avec...

Le Grand Débat, le 20 mars 2019

Le Com J et Adrien Taquet, 
secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Solidarités et de 
la Santé et de la Protection de 
l’Enfance, le 20 mars 2019

Séminaire de préparation du Comité 
Interministériel à la Jeunesse,  
les 10 et 11 mai 2019
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Dynamique pour passer « De la Convention aux Actes ! »
À l’occasion des 30 ans de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant 
par les Nations unies, plus de trente associations, ONG et collectifs, dont l’Anacej et le 
collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant, se sont regroupés pour parler d’une 
seule voix au sein d’une Dynamique intitulée « De la Convention aux Actes ». Les membres 
de la Dynamique ont rédigé 12 actes qui sont autant de propositions fortes adressées 
aux décideurs publics en vue de mieux faire appliquer la CIDE. Chaque acte est décliné 
en plusieurs recommandations qui concernent les enfants en France mais aussi dans le 
monde. Ils sont regroupés en 8 thèmes : éducation, environnement, justice, gouvernance, 
participation, précarité, protection et santé. De plus, soucieuse de proposer au plus 
large public des outils et ressources pour mieux faire connaître les droits de l’enfant, la 
Dynamique et l’Anacej ont noué un partenariat avec les éditions Bayard afin de réaliser le 
livret « Tous les enfants ont des droits » que nous avons envoyé à tous nos adhérents. Enfin, 
le 20 novembre 2019, 600 enfants, jeunes et responsables associatifs ont présenté ces 
actes aux décideurs publics et ont fêté cet anniversaire au Théâtre du merveilleux à Paris. 

Cnajep (Comité pour les relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire)
Depuis de nombreuses années l’Anacej est membre du Cnajep, puis membre de son conseil 
d’administration et de son bureau. Pour la première fois, il nous a été proposé d’assurer 
la présidence de cette plate forme associative regroupant 75 organisations qui œuvrent 
dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse. Cette présidence est portée 
par le Délégué général de l’Anacej pour un an renouvelable 3 fois. 

L’office Franco Québécois pour le Jeunesse (oFQJ)
Reconnaissant l’engagement de l’Anacej et de son équipe pour favoriser la place des 
jeunes dans la co-construction des politiques publiques, l’OFQJ a souhaité nommer au 
sein de son conseil d’administration Canèle Cavailles, Chargée d’accompagnement des 
collectivités à l’Anacej. Ce mandat de 3 ans s’inscrit dans un partenariat durable entre 
l’OFQJ et notre association. 

Cap’Com, une confiance toujours renouvelée
Depuis plusieurs années l’Anacej et Cap’Com travaillent ensemble pour faire 
avancer la communication publique à destination des jeunes au sein des 
collectivités d’une part et d’autre part pour valoriser la participation des jeunes 
à travers plusieurs distinctions, dont le Prix des jeunes Cap’Com Anacej. En 
décembre 2019 l’Anacej a pris part, comme chaque année, au 31e Forum Cap’Com 
organisé à Bordeaux sur la thématique « Ce qui nous lie ». Marie-Pierre Pernette, 
Déléguée générale de l’Anacej a animé une Conférence Hop consacrée à la 
question « Quand la communication s’adresse aux jeunes et les mobilise ». Lors 
de la remise des Grands Prix Cap’Com, Charlotte Cornet, Camille Jouaber et Elsa 
Marignac, toutes les trois membres du Comité jeunes ont décerné à SNCF Réseau 
le Prix jury jeunes Cap’Com-Anacej pour sa campagne de sensibilisation #2h38.

Les partenariats institutionnels 
Le Défenseur des Droits pour donner la parole aux enfants
L’Anacej, tout comme le Collectif AEDE, s’est impliquée auprès de la Défenseure des 
Enfants, Geneviève Avenard, à travers sa participation à la consultation « J’ai des droits, 
entends-moi ». Cette consultation nationale du Défenseur des droits auprès des moins 
de 18 ans a été menée en partenariat avec près de 50 associations et structures luttant 
pour le respect des droits de l’enfant en France. Elle a permis à 2 200 enfants de faire 
entendre leur opinion sur la réalisation de leurs droits, afin de contribuer à l’amélioration 
de leur effectivité. Pour mener à bien ce projet de consultation nationale des enfants, la 
Défenseure des enfants s’est appuyée sur l’expertise d’un Comité de Consultation Jeunes 
réunissant 10 jeunes issus de différentes structures, tous engagés depuis leur plus jeune 
âge pour la participation des enfants ou pour les droits de l’enfant. 4 de ces 10 jeunes 
sont issus du Comité jeunes de l’Anacej, Elsa de Palaiseau, Léanna de Gravelines et 
Vice-présidente de l’Anacej, Théo de Carquefou et Nathanaël de l’Allier.

Remise des prix Cap Com et 
conférence de Marie-Pierre 
Pernette, Déléguée générale 
adjointe de l’Anacej, lors du Forum 
Cap Com en décembre 2019
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En plus de la participation du Comité jeunes au Comité de 
Consultation Jeunes, l’Anacej a animé différents ateliers 
de recueil de la parole des enfants sur les thématiques du 
droit à la participation ou encore de celui à la protection 
contre toutes les formes de violences auprès de différents 
conseils adhérents. Le 20 novembre, à l’Unesco, Madelon 
et Elsa du Comité jeunes de l’Anacej, ont présenté le 
fruit de la réflexion du réseau de l’Anacej aux décideurs 

publics présents. La consultation a été menée par les jeunes du Comité jeunes auprès 
de 41 conseillers jeunes âgés de 8 à 18 ans et issus des dispositifs de participation de 6 
communes adhérentes : Carquefou (44), Ermont (95), Nancy (54), Saint-André-lez-Lille 
(59), Strasbourg (67) et Villeurbanne (69). L’Anacej a également participé à l’organisation 
d’une consultation des enfants issus du réseau AEDE.

Le collège enfants et adolescents du Haut Conseil de la famille,  
de l’enfance et de l’âge 
Au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), plus particulièrement à 
la formation enfance présidée par Sylviane Giampino, est associée un collège d’enfants 
et d’adolescents. L’animation de ce collège a été confiée à l’Anacej, au collectif AEDE 
et à la fédération du Scoutisme. Parmi les 12 enfants membres, 4 sont issus du réseau 
de l’Anacej (Capucine Blond de Arras, Adam et Aya des Mureaux et Lucas Gargent du 
département de l’Allier). Le collège a enrichi les travaux du Haut Conseil en 2019 sur le 
recueil des données, le pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l’accueil du 
jeune enfant et la prise en compte de la parole des enfants dans le cadre de la transition 
écologique et la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant. Ils ont également 
participé à la Journée publique le 11 juin 2019 : « Pourquoi une politique de l’enfance 
et de l’adolescence ? Des temps, des lieux et des droits pour grandir » organisée par le 
HCFEA ainsi qu’à la conférence sur les droits de l’enfant organisé au mois de novembre 
au Conseil de l’Europe. Une vidéo présentant le collège des enfants a été également 
réalisée pour partager cette démarche de participation exemplaire.

Un partenariat alpin 
Stratégie jeunesse de la région Alpine 
Ce projet a été réalisé en partenariat avec les Scop Val&Monti en fin d’année 2019. La 
micro région alpine s’est en effet dotée d’une stratégie jeunesse et a souhaité, après avoir 
réalisé différentes initiatives en matière de participation des jeunes à la réflexion et aux 
activités mises en œuvre, que soit réalisé une étude des instances, projets et initiatives 
de participation des jeunes aux décisions et de gouvernance, partagée avec les jeunes. 
Nous avons procédé à une identification de ces instances, initiatives sur l’ensemble des 
48 régions concernées soit, au total, 357 initiatives et structures qui ont été identifiées 
au sein des pays alpins. Nous avons sélectionné 33 structures et projets particulièrement 
inspirants que nous avons plus précisément étudiés via des entretiens qualitatifs afin, 
principalement, d’avoir l’expertise d’usage de praticien.ne.s de ce qui fonctionne ou non 
en matière de gouvernance partagée et de participation des jeunes. 

Suite à cette seconde phase de recherche, nous avons animé un atelier participatif avec 
une partie des membres du conseil d’administration de la micro région. Cet atelier avait 
pour but de les amener collectivement à décider du périmètre de la participation des 
jeunes à la gouvernance du projet et de ses modalités de mise en œuvre et d’identifier 2 
outils de participation : une application numérique, ainsi que la constitution d’un conseil 
de jeunes au sein duquel toutes les structures seraient représentées. 

Nous avons par ailleurs mobilisé l’expertise d’usage du Comité jeunes en vue d’apporter 
un regard de jeunes sur la question au conseil d’administration de l’instance de gou-
vernance du projet.

Le Com J et Geneviève Avenard, 
défenseure des droits de l’enfant,
à l’Unesco le 20 novembre 2019
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L’Anacej qui depuis 29 ans promeut la participation des enfants et des 
jeunes à la construction des politiques publiques a souhaité poursuivre 
en 2019 dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’objectifs 2017-
2019, à la demande de ses adhérents ultramarins et grâce au soutien 
du ministère des outre-mer, la structuration du réseau des élu.e.s 
et acteurs.trices des politiques jeunesse en outre-mer et d’aider au 
renforcement de la participation des jeunes aux politiques publiques 
par la formation des acteurs.trices jeunesse ultramarins et toute action 
définie dans les conventions annuelles entre le MoM et l’Anacej. Nous 
sommes à ce jour déjà présents dans quasiment tous les territoires 
ultramarins à l’exception du pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie).

L’anacej renforce sa disponibilité  
chez ses adhérents ultramarins
Il s’est agit en 2019 de continuer de renforcer notre disponibilité dans les territoires où 
nous sommes déjà présents. Ainsi nous avons pu organiser : 

Préparation d’une rencontre à Fort-de-France
La préparation d’une rencontre à Fort-de-France, sur les enjeux de l’attractivité des 
territoires ultramarins pour les jeunes (qui se déroulera finalement en 2020), avec l’Injep 
et des représentants des capitales ultramarines. Nous avons pu participer au comité de 
pilotage et d’organisation de cet événement à venir. L’échéance des élections municipales 
ayant obligé la Ville de Fort-de-France à décaler la rencontre en 2020.

30 ans du Conseil Départemental des Jeunes de la Réunion
La participation de 8 délégations de jeunes, de professionnel.le.s et d’élu.e.s investi.e.s 
dans des conseils départementaux de jeunes de l’Hexagone issus de 8 départements, 

dans le cadre de l’évènement « 30 ans du Conseil 
Départemental des Jeunes de la Réunion » à Saint-
Denis (23 au 25 octobre 2019). Cet événement 
important pour notre association et pour le Conseil 
Départemental des Jeunes de la Réunion, à per-
mis à 200 jeunes (dont 14 de l’hexagone) de 
travailler et de se rencontrer pendant trois jours 
pour proposer au Département de la Réunion des 
pistes de réflexion sur les politiques publiques à 
faire évoluer en prenant en compte le regard des 
jeunes du territoire, et de l’hexagone. Un échange 
de pratiques, une rencontre interculturelle, et 
un partage autour du territoire ont donné à cet 
événement une visibilité importante. 

5

l’Outre-mer
L’anacej accompagne...

continuité territoriale
pour faire vivre la

30 ans du Conseil Départemental 
des Jeunes de la Réunion, du 23 
au 25 octobre 2019
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Expertise et Accompagnement sur la participation des jeunes :
Région Réunion, Collectivité de Guyane, Collectivité de Saint-Pierre 
et-Miquelon
Ces trois collectivités ont été approchées durant l’année 2019 pour lancer leur réflexion 
sur la participation des jeunes à la co-construction de leur politique publique. Des rendez-
vous pour des évènements et/ou des formations des professionnel.le.s du territoires ont 
été pris pour 2020 (formation prévue à Saint-Pierre-et-Miquelon durant les vacances 
d’hivers 2020). 

Continuer de poser les bases d’un réseau Pacifique  
(Nouvelle-Calédonie - Polynésie)  
Il nous a de nouveau été impossible de prendre des contacts pertinents et réactifs sur 
ces deux territoires, nous ne désespérons pas de réussir dans les prochains mois. 

L’anacej accompagne toute l’année  
ses adhérents ultramarins
Martinique - Fort-de-France 
Copil « rencontre des capitales ultramarines », du 13 au 15 mars 2019

La Réunion
Préparation 30 ans du CDJ 974 – Rencontres Ville de Saint-Paul – Rencontre Ville de 
Saint-Denis – Rencontre Région Réunion, du 24 au 26 avril 2019

Saint-Denis de la Réunion
Animation du séminaire d’intégration du Conseil des Jeunes de la ville de Saint-
Denis, du 19 au 21 septembre 2019

Département de la Réunion
Animation et accompagnement des délégations pour les 30 ans du Conseil Dépar-
temental des Jeunes de la Réunion, du 23 au 25 octobre 2019

Signature de l’adhésion à 
l’Anacej de la Région Réunion, 
le 20 septembre 2019

L’Anacej a réalisé plusieurs visio-conférences avec Saint-Pierre-et-
Miquelon, Mayotte et la Collectivité de Guyane. 

30 ans du Conseil Départemental des Jeunes 
de la Réunion, du 23 au 25 octobre 2019
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Un nouveau site internet  pour s’adapter  
à notre réseau
L’Anacej, en tant que structure experte de la participation des jeunes, a choisi de développer 
un nouveau site en ligne, en y intégrant un design qui correspond à la charte graphique 
et à l’univers de l’association. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs 
d’avoir un accès efficace aux informations.

Ce nouvel outil est à la disposition des acteurs et actrices de la partici-
pation, il permet aux adhérents de l’Anacej de devenir membres actifs 
et à cet effet, d’échanger des informations utiles, d’avoir accès à la carte 
du réseau et à l’annuaire de l’ensemble des collectivités adhérentes. La 
nouvelle présentation de la Note de veille, permet aussi, à tout un chacun 
de bénéficier de l’analyse de l’Anacej concernant l’actualité législative 
des politiques de jeunes de manière plus efficace. Toutes ces nouvelles 
fonctionnalités permettent un gain de temps pour toutes et tous.

Une présence plus importante sur  
les réseaux sociaux

En janvier 2019, une page Linkedin a été créée dans le but de renforcer la visibilité 
de l’Anacej, en publiant du contenu ciblé. Avec ce réseau social « professionnel », nous 
pouvons communiquer directement auprès des directeur.trice.s de services enfances 
jeunesse au sein des collectivités, aux chargé.e.s de missions jeunesse et aux responsables 
et animateur.trice.s de dispositifs de participation.

Une note de veillle toujours très attendue
La note de veille synthétise les grands thèmes d’actualité qui intéressent notre réseau 
et les suit mois par mois. Enfance, jeunesse mais aussi organisation territoriale sont à 
retrouver dans la publication. En 2019, l’Anacej a particulièrement suivi la mise en œuvre 
du Service national universel, du Pass Culture et des Cités Éducatives. Le Plan Pauvreté et 
le Plan national pour la protection de l’enfance ont été présentés. Quant au Grand débat, 
il a été particulièrement suivi. La note de veille s’est intéressée également à la réforme 
de la Justice des mineurs. Enfin, elle a détaillé les mesures de la loi du 27 décembre 
2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

6 L’anacej sur le web...

et communiquer
dynamiser le réseau

L’Anacej en quelques 
chiffres
 

3 941 abonnés  

+ 218 mentions j’aime

4 390 abonnés

571 abonnés + 97

2 330 vues / 125 abonnés

Linkedin : 200 abonnés

Réalisation d’interview pour  
le nouveau site de l’Anacej lors de 
notre assemblée générale à Nantes
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Un nouveau mandat pour le com j
L’année 2019 fut marquée par le renouvellement du 
Comité jeunes de l’Anacej. 39 jeunes, âgé.e.s de 15 
à 25 ans et issu.e.s de dispositifs de participation 
d’enfants ou de jeunes de 27 collectivités membres 
de notre réseau et des Éclaireurs et Éclaireuses de 
France, ont rejoint pour 2 années, l’instance de 
jeunes de l’association. Aux côtés des administrateur.
trice.s et avec l’équipe, ils ont contribué à faire vivre 
l’association en apportant leur regard sur les activités 
de la structure, en participant à l’organisation et 
l’animation d’évènements ou en portant les valeurs 
de notre réseau dans le cadre d’événements à 
l’ampleur nationale ou internationale. 

L’activité du Comité jeunes en 2019
• Le 20 février, Nana Seidi, Sarah Ingrid Giorria Ndengue Miando et Raphaël Sourysis, ont 
participé, dans le cadre du Grand Débat, au Grand Débat des jeunes engagés et ont pu 
échanger avec Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée 
de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations 
et Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, chargé de la Jeunesse. 

• Du 27 au 29 mars, 10 membres du Com J ont participé en tant que « témoins » à la 5e édition 
des Rencontres Actions Jeunesse et Territoires de Dunkerque, consacrée à la thématique 
de l’emploi des jeunes. Ils ont réalisé et présenté la synthèse des 3 jours de séminaires. 

• Les vendredi 10 et samedi 11 mai, 10 membres du Com J ont participé au Séminaire 
de préparation du Comité interministériel à la Jeunesse, organisé par l’Anacej, le 
Cnajep, le FFJ et la DJEPVA, avec d’autres jeunes, des professionnel.le.s de la jeunesse 
et des représentant.e.s d’institutions.

• Elsa Marignac, Léanna Vandewalle, Nathanaël Debaptiste 
et Théo Abadie, ont participé tout au long de l’année 2019 au 
Comité de suivi de la consultation du Défenseur des droits « J’ai 
des droits, entends-moi ! », le dispositif de recueil de l’opinion 
des enfants concernant l’effectivité des droits de l’enfant en 
France. Temps fort de cette consultation, la restitution des travaux, 
organisée le 20 novembre au matin à l’Unesco et introduite par 
Elsa Marignac, avec Geneviève Avenard, Défenseure des enfants. 
Cette matinée a permis à Madelon Gracin, aux côtés de Grand 
Corps Malade, de présenter les propositions du réseau de l’Anacej 
concernant les inégalités de droits qui existent encore en France, 
concernant les enfants et les jeunes en situation de handicap. 

• Le samedi 16 novembre, le Comité jeunes a été associé à l’organisation de la journée 
« Imaginer ensemble des nouvelles formes de participation » co-organisée par la 
Ville de Schiltigheim et l’Anacej à l’occasion des anniversaires des conseils d’enfants 
(40 ans) et de jeunes (30 ans) de la Ville. En participant activement à la réflexion et 
en proposant une synthèse des travaux, les Com J ont contribué au renouvellement des 
pratiques concernant la participation des enfants et des jeunes en France. 

Les membres du Com J
mandat 2019-2020
Sakina Aalouane, Nantes&Co (44)

Théo Abadie, Conseil des Jeunes  
de Carquefou (44)

Salim Akli, Conseil Local de la Jeunesse 
d’Issy-les-Moulineaux (92)

Dylan Ayisi, Conseil Local de la Jeunesse 
de Bagneux (94)

Swan Bouley, Conseil Local de la Jeunesse 
d’Issy-les-Moulineaux (92)

Mehdi Bourgoin, Conseil des Jeunes 
d’Annonay (07)

Pierpaolo Cordiale, Conseil des Jeunes  
de Strasbourg (67)

Charlotte Cornet, Conseil Local de  
la Jeunesse d’Issy-les-Moulineaux (92)

Constance Croz, Conseil des Jeunes  
de Saint-Cloud (92)

Nathanaël Debaptiste, Conseil 
départemental des Jeunes de l’Allier (03)

Valentine Dodin, Éclaireuses et Éclaireurs 
de France

Adil El ouardi, Conseil Municipal Jeunes 
d’Arras (62)

Lenny Espinosa-Tavernier, Conseil des 
Jeunes du Grau-du-Roi (30)

Aminata Faye, Conseil Municipal des 
Jeunes de Schiltigheim (67)

ouarda Ghouili, Comité Citoyen Parolla di 
a Ghjuventù (Corse)

Madelon Gracin, Conseil des Jeunes de 
Saint-André lez Lilles (62)

Sarah ingrid Giorria Ndengue Miando, 
Conseil des Jeunes de Nancy (57)

Bettina Guidicelli, Comité Citoyen Parolla 
di a Ghjuventù (Corse)

hibat-Allah hably, Conseil Lillois de  
la Jeunesse (59)

Wafaa hamzi, Nantes&Co (44)

Aya himer, Conseil de Jeunes de 
Mulhouse (68)

Maxhach issayev, Conseil des Jeunes de 
Strasbourg (67)

Danaé Jeanclos, Conseil Départemental 
des Jeunes de l’Aude (11)

Camille Jouaber, Conseil des Jeunes de 
Saint-Cloud (92)

Solène Luron, Conseil Communal de 
Jeunes du Lamentin (972)

Antoine Mardoc, Conseil des Jeunes  
de Sotteville-les-Rouen (76)

Elsa Marignac Capitaine, Conseil des 
Jeunes Citoyens de Palaiseau (91)

José Mutombo, Conseil Local de  
la Jeunesse de Bagneux (94)

Camille Noury, Conseil Lillois de  
la Jeunesse (59)

Liza Paolini, Conseil Parisien de  
la Jeunesse (75)

Tristan Piccolin, Conseil Municipal  
des Jeunes de Blagnac (31)

Lisa Piot, Conseil des Jeunes du  
Grau-du-Roi (30)

Valentin Poirot, Conseil Municipal  
des Jeunes de Courbevoie (92)

Quentin Roques, Conseil des Jeunes 
Citoyens d’Antony (92)

Nana Seidi, Conseil Municipal de Jeunes 
d’Ermont (95)

Raphaël Sourysis, Conseil Parisien de  
la Jeunesse (75)

Anne-Laure Tombeck, Conseil Municipal 
Jeunes d’Arras (62)

Léanna Vandewalle, Conseil des Jeunes 
de Gravelines (59)

Tanguy Vince, Conseil des Jeunes de 
Villeurbanne (69)

@LeComJ

@comjeunes du com j
L’anacej agit avec...

les jeunes engagés

Le Com J à l’Assemblée générale de l’Anacej à 
Nantes le 7 juin 2019 et lors d’une visite de l’Hôtel 
de Ville de Dunkerque, le 30 mars 2019

Le Com J et Grand Corps 
Malade, le 20 novembre 2019 
à l’Unesco
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L’observatoire du comportement 
électoral des jeunes 
Dans la continuité du travail d’étude débuté en 2011 avec la création 
de l’observatoire du Comportement Électoral des Jeunes, l’Anacej, 
toujours avec l’iFoP, s’est associée cette fois-ci aux Jeunes Européens 
France, pour identifier les mécanismes de l’abstention chez les 18-25 
ans aux élections européennes. 

Réalisé par l’Ifop entre le 15 et le 20 avril 2019 auprès de 1 498 personnes représentatives 
de la population française âgée de 18 à 25 ans, ce nouveau sondage présenté à la Mairie 
de Paris le 9 mai 2019 et commenté par Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’Ifop, 
Mathieu Cahn, Président de l’Anacej, Maire adjoint de Strasbourg et Vice-président de 
l’Eurométropole de Strasbourg, Pauline Véron, Maire Adjointe de Paris, Déléguée à la 
Démocratie locale, participation citoyenne, vie associative et jeunesse et Hervé Moritz, 
Président des Jeunes Européens France, a révélé plusieurs enseignements importants 
sur les enjeux de l’élection du 26 mai 2019 date à lauqelle les électeurs et électrices 
français.es, avaient la possibilité de voter pour choisir leurs nouvelles et nouveaux 
représentant.e.s au sein du Parlement européen.

Très faible intérêt pour les enjeux du scrutin, participation électorale qui continue à 
baisser, des institutions européennes peu comprises… Les résultats de cette enquête ont 
confirmé les tendances alarmantes observées depuis de nombreuses années. Parmi, les 
résultats plus positifs ; la lutte contre le dérèglement climatique est perçue comme un 
enjeu prioritaire aujourd’hui pour les jeunes, tout comme l’envie d’agir en comprenant 
mieux les enjeux des élections. 

Dans l’optique de toujours mieux accompagner les professionnel.le.s et décideurs publics 
dans la prise en compte de ces enjeux, l’Anacej a proposé une synthèse graphique de 
ces résultats, commentée et analysée par des expert.e.s de la question ; Anne Muxel du 
CEVIPOF, Céline Braconnier de Science Po Saint-Germain, Yasmina Lamraoui de l’Afev 
et Maïa Leconte Valero des Jeunes Européens France…

8 L’anacej analyse...
le vote

des jeunes

Conférence de presse sur le vote des jeunes aux 
Européennes, à l’Hôtel de Ville de Paris, le 9 mai 2019



20

9

La vie statutaire et de l’équipe
En 2019, l’Anacej, rassemble 400 communes, intercommunalités, agglomérations, métropole, 
conseils départementaux et régionaux (toutes couleurs politiques, toutes tailles, toutes 
régions y compris l’Outre-mer) et 12 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : 
AFEV, APAJH, ARML de Corse, CEMÉA, Confédération des MJC de France, EEDF, FCPE, 
Fédération nationale des Francas, IFAC, JPA, Ligue de l’Enseignement et les Scouts et 
Guides de France.

Les instances 
1 Assemblée générale ordinaire 
4 réunions du Comité jeunes
3 réunions du bureau 
4 réunions du conseil d’administration

une Assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 7 juin 2019 à Nantes, à l’invitation de 
la Ville. L’ensemble des rapports a été approuvé. Le conseil d’administration n’a pas été 
renouvelé par tiers. En effet, suite à la révision statutaire de juin 2016, le bureau est 
renouvelable tous les trois ans et le conseil d’administration par tiers. Compte tenu de 
l’échéance des élections municipales en 2020, le conseil d’administration a décidé de 
prolonger d’un an le mandat du dernier tiers. Ainsi, en 2020 le bureau sera composé 
des nouvelles équipes municipales et sera renouvelé au milieu du mandat municipal.

 

Président  
Mathieu Cahn  
Maire adjoint de Strasbourg 

1re Vice présidente  
Chantal Carraro  
Maire adjointe de Nancy

Vice président   
Guillaume Baldy  
Maire adjoint de Figeac

Vice président  
Mickaël huet  
Ligue de l’Enseignement

Vice présidente  
Léanna Vandewalle 
COM J – Ville de Gravelines 

Secrétaire  
Jean-Luc Dailcroix  
Fédération nationale des Francas

Secrétaire adjoint  
Pascal Lesselingue  
Maire adjoint de L’Haÿ-les-Roses

Trésorier  
Jonathan Bocquet  
Maire adjoint de Villeurbanne

Trésorière adjointe  
Béatrice Maurel  
Déléguée générale de l’ARML de Corse

Administratrice  
Kamila Bouhassane  
Conseillère municipale déléguée 
d’Avignon

Administrateur 
Jean-Pierre Ferri  
Maire adjoint d’Arras

Administratrice  
Marie-hélène Gambart  
Maire adjointe de Forges-les-Bains

Administratrice  
Magali Gautry  
Maire adjointe de Fort-de-France

Administratrice  
Virginie Malayeude  
Maire adjointe de Saint-Martin-
Boulogne

Administratrice  
Edith Pugnet 
Conseillère Départementale  
déléguée du Département des 
Pyrénées-Orientales

Administratrice, associée au Bureau 
Françoise Andreau  
Maire adjointe de Créteil

Administrateur, associé au Bureau 
Vivian Ringot 
Maire adjoint de Lille/Hellemmes/
Lhommes

Le Bureau renouvelé 
tous les 3 ans 
Il s’est réuni les 13 février,  
3 avril et 2 octobre

associative
L’anacej dynamise...

sa vie

L’Assemblée générale de 
l’Anacej, à Nantes le 7 juin 2019
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grand merci à tous ! 

Adhérents, partenaires associatifs, partenaires 
institutionnels, conseil d’administration, Comité Jeunes,  
experts, bénévoles ainsi qu’à l’équipe permanente. 

L’Anacej, une équipe 
mobilisée

Coordination générale 
Frédérick Pairault, Délégué général

Marie-Pierre Pernette, Déléguée 
générale adjointe

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

Liliane Jabbour, Assistante d’équipe

Amokrane ould Abdesselam, 
Assistant de gestion, en CDD  
du 17 juin au 17 décembre 2019

Pôle communication 
Simon Berger, Chargé de 
la communication et de 
l’accompagnement des collectivités

David oupoh-Gozo, Chargé de 
communication en Contrat de 
Professionnalisation

Pôle formation, accompagnement 
des collectivités, veille,  
et prospection 
Marie Bohin, Chargée de la 
formation, de l’accompagnement  
et de la veille

Canèle Cavaillès, Chargée de 
l’accompagnement des collectivités 
et de la prospection

Prestataires extérieurs et réguliers
Bilal Gherghout, expert comptable, 
Directeur du CSA 95 et Bouchra 
Talhi, comptable du CSA 95.

En 2019, Rouja Lazarova a 
contribué ponctuellement à la 
rédaction de nos publications.

L’accueil de 2 stagiaires 
Dans le cadre de la 9e édition du  
Prix Anacej des jeunes citoyens, 
nous avons accueilli : 

Alexandre Tassa, stagiaire en DUT 
des métiers du multimédia et  
de l’internet 2, du 8 avril au  
28 juin 2019.

Andréa Florencia, stagiaire dans le 
cadre du collectif AEDE, en Master 1 
Relations Internationales, du  
9 septembre 2019 au 21 janvier 
2020.

 

Le conseil  d’administration 
Notre conseil d’administration est composé de 39 membres. 

27 collectivités territoriales de toute couleur politique, toute taille, 
toute région y compris outre-mer
Amiens (80), Arras (62), Avignon (84), Bruay-la-Buissière (62), Conseil départemental 
de la Haute-Garonne (31), Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (66), Conseil 
régional de Bretagne, Créteil (94), Dunkerque (59), Figeac (46), Forges-les-Bains (91), 
Fort-de-France (972), Istres (13), L’Haÿ-les-Roses (94), Lille, Hellemmes, Lomme (59), 
Nancy (54), Nantes (44), Paris (75), Poitiers (86), Saint-André-Lez-Lille (59), Saint-Denis 
de la Réunion (974), Saint-Martin-Boulogne (62), Saint-Sébastien-sur-Loire (44), Sarcelles 
(95), Seyssins (38), Strasbourg (67), Villeurbanne (69).

7 Fédérations ou associations d’éducation populaire 
AFEV, ARML de Corse, CEMÉA, Confédération des MJC, EEDF, Fédération Nationale des 
Francas, La Ligue de l’enseignement

4 membres du Comité jeunes 
Mehdi Bourgouin, Annonay (07), Adil El Ouardi, Arras (62), Nana Seidi (95), Léanna 
Vandewalle, Gravelines (59) 
Il s’est réuni 4 fois en 2019 : 13 février, 3 avril, 6 juin et 2 octobre

La vie économique 
2019 fut une année particulière, du fait de l’intensification de l’accompagnement des 
adhérents sur l’ensemble du territoire et d’une présence et d’une mobilisation plus 
importantes de l’équipe, du conseil d’administration et des membres du Comité Jeunes 
pour participer aux différents événements liés aux 30 ans de la CIDE, Convention inter-
nationale des droits de l’enfant.

Par ailleurs, l’association a maintenu son choix de mener plusieurs actions et évène-
ments en Outre-mer.

Ces priorités ont engendré, malgré les financements accordés par les ministères 
concernés et la participation financière des collectivités, une augmentation des dé-
penses plus importantes que les produits affectés à ces actions. Pour répondre à cette 
augmentation des charges et alors que les cotisations n’ont pas été augmentées depuis 
de nombreuses années, une évolution du barème des cotisations a été votée lors de 
l’assemblée générale 2019 pour maintenir un équilibre budgétaire entre nos dépenses 
et nos recettes. 

Par ailleurs, 2019, nous a permis de renouveler notre convention pluriannuelles d’ob-
jectifs, sur trois ans, avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et 
pour la première fois d’en signer une avec l’Agence Nationale pour la Cohésion des 
Territoires (ex CGET).

L’Anacej a aussi reçu cette année le soutien, par leur adhésion, de l’ensemble de ses 
adhérents et par leurs contributions, du ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse (Direction de la Jeunesse, de la Vie Associative et de l’Éducation Populaire), 
du ministère de l’Outre-mer, du ministère des Solidarités et de la Santé, du Fonjep, de 
l’ANCT, du FDVA, d’EDF-Collectivités.

Malgré cela, notre bilan financier fait apparaître en 2019 un déficit de 37 698,87E.



Visite de l’Élysée par les lecteurs 
d’Astrapi, le 12 avril 2019

Synthèse des travaux lors 
des AJT de Dunkerque par 
des membres du Com J

Les 40 ans du Conseil Municipal 
d’enfants et les 30 ans du Conseil des 
Jeunes de la Ville de Schiltigheim

Interventions du Com J à l’Unesco 
pour les droits de l’enfant

Création Graphique : Nous Travaillons Ensemble 2020  •  Photos : ©Philippe Servent, ©Anacej



Retrouvez l’Anacej sur

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 élu.e.s. 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, professionnel.le.s, 
élu.e.s locaux et militant.e.s 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. 12 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), 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), Fédération Nationale des Francas,  
IFAC (L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil),  
JPA (Jeunesse au plein air), Ligue de l’enseignement et  
les Scouts et Guides de France.


