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renforcer l’impact de son dispositif  
de participation  2 formations sur 2 jours
Animer des débats avec tous les publics, enfants,  
jeunes et adultes 
FORMATION Les 26 eT 27 MARs 2020 à PARIs* 

Faire évoluer son instance de participation des enfants  
ou des jeunes 
FORMATION Les 13 eT 14 MAI 2020 à PARIs*

imaginer de nouvelles formes de participation 
des enfants et des jeunes  1 formation sur 2 jours
Une formation en partenariat avec la Maison du Jeune citoyen 
de Schiltigheim  
FORMATION Les 26 eT 27 NOveMbRe 2020 à schILTIgheIM

des formations pour imaginer, faire vivre  
et faire durer la participation des enfants et  
des jeunes dans vos territoires.

Les  formations
de  l’Anacej

réussir sa démarche de participation  

                   3 formations spéciales « nouvelles équipes municipales »
Se former à l’animation d’une instance participative   
FORMATION Du 9 Au 11 sePTeMbRe 2020 à PARIs 

Définir ses objectifs de participation citoyenne  
avec les enfants ou les jeunes   
FORMATION Le 15 OcTObRe 2020 à PARIs

Construire le projet de la collectivité de A à Z   
FORMATION Le 16 OcTObRe 2020 à PARIs

* Formation annulée en raison de la crise sanitaire



l’anacej est un réseau d’élu.e.s, de professionnel.le.s, 
et de jeunes très dynamique. rejoignez les temps 
forts que nous imaginons avec vous.

rencontres  
du réseau de la participation 
des enfants et des jeunes
Pendant toute l’année, l’Anacej 
propose à ses adhérent.e.s des 
rencontres réseaux par taille de 
collectivité. Elles sont organisées par 
l’Anacej à Paris ou par une collectivité, 
pour une rencontre in situ. Ce sont 
des réseaux dynamiques propices aux 
échanges et à la réflexion.  

Rencontre des petites et 
moyennes communes  
Le 21 jANvIeR 2020 à PARIs 

Rencontre des départements 
Le 28 jANvIeR 2020 à PARIs eT Le 

26 juIN 2020 eN vIsIOcONFÉReNce 

Rencontre des régions 
2e TRIMesTRe 2020

Rencontre des villes de plus 
de 100 000 habitants  
sePTeMbRe 2020

 

Événements  
du réseau de la participation 
des enfants et des jeunes 
Assemblée générale  
Renouvellement du Conseil 
d’administration de l’Anacej 
Le 14 OcTObRe 2020 à PARIs 

19e édition du Neuj’pro  
Organisée par le Conseil départemental 
de l’Allier 
Du 7 Au 9 OcTObRe 2020 à vIchY 

Le Congrès de l’Anacej 
Reporté en raison de la crise sanitaire 
Du 26 Au 29 OcTObRe 2021 à ARRAs

 

Les  temps  forts
du  réseau

Candidatez  
à la 10e édition  

des PRix ANACeJ  
jusqu’Au 2 MARs 2020

Rendez-vous sur anacej.fr pour 
déposer votre candidature
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10 - 14  rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

formations 
Marie Bohin 
01 56 35 05 31 / marie.bohin@anacej.asso.fr

logistique des formations / ÉVÉnements  
Liliane Jabbour 
01 56 35 05 35 / liliane.jabbour@anacej.asso.fr

rencontres 
Agenda sur anacej.fr ou auprès des référents réseaux : 

RÉgIONs eT vILLes De PLus De 100 000 hAbITANTs  
Frédérick Pairault 
frederick.pairault@anacej.asso.fr

DÉPARTeMeNTs  

Marie Pierre Pernette / Marie Bohin 
marie.pernette@anacej.asso.fr / marie.bohin@anacej.asso.fr

PeTITes eT MOYeNNes cOMMuNes 
Canèle Cavaillès 
canele.cavailles@anacej.asso.fr
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Retrouvez l’Anacej sur

contacts

 Participez !               
Inscrivez-vous

sur anacej.fr  
Programme en dÉtail, inscriPtions,  
tarifs et agenda

faites ViVre et 
rejoignez le 
rÉseau national 
d’acteurs et 
d’Élus enfance 
jeunesse 

L’Anacej, le réseau 
national d’acteurs 
et d’élu.e.s enfance, 
jeunesse promeut la 
participation des enfants 
et des jeunes à la prise de 
décision publique et leur 
concertation au niveau 
local avec les élu.e.s. 
L’Anacej 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 : communes, 
intercommunalités, 
départements et régions.


