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pour développer ses compétences
formationp̂lus  de

Avec la loi « Égalité citoyenneté », qui reconnaît l’importance d’associer 
les enfants et les jeunes aux décisions, les collectivités sont incitées 
à développer des démarches de participation. L’Anacej propose, 
depuis plus de 25 ans, une offre de formation pour imaginer, faire 
vivre et faire durer un dispositif de participation pour les enfants et 
les jeunes de son territoire.

niveau 
1

niveau 
2

ConCevoiR son dispositif de participation
Bénéficier de l’expertise Anacej pour construire son dispositif avec méthode 
Pourquoi et comment créer son dispositif de participation ?  
24/25 janvier 2019  formation sur 2 jours, à  Paris

FAiRe vivRe son dispositif de participation
Les incontournables dédiés aux animateur.trice.s débutant.e.s
Animer un dispositif de participation : 3 jours pour prendre ses marques  
15/16/17 mai 2019  formation sur 3 jours, à Paris

Les clés d’un séminaire d’intégration pour les enfants et les jeunes  
14  juin  2019  formation sur 1 jour, à Paris

Accompagner les projets des enfants et des jeunes  
3/4 octobre 2019  formation sur 2 jours, à Paris

ConsoLideR son dispositif de participation
Quatre stages pour rendre pérenne son dispositif
Animer des débats avec tous les publics, enfants, jeunes et adultes   
21/22 mars 2019  formation sur 2 jours, à Paris

Faire évoluer son dispositif de participation  
4 /5 juillet  2019  formation sur 2 jours, à Paris

La boîte à outils de l’auto-évaluation  
28 novembre 2019  formation sur 1 jour, à Paris

Élu.e, chef.fe de service et animateur.trice, un équilibre à trouver  
11 / 12  décembre  2019  formation sur 2 jours, à Paris

nouveau



Rencontre des Régions 
frederick.pairault@anacej.asso.fr

Rencontre des Villes de plus  
de 100 000 habitants 
En partenariat avec la Ville de Paris 
frederick.pairault@anacej.asso.fr

 

Rencontre des Départements 
marie.pernette@anacej.asso.fr  
marie.bohin@anacej.asso.fr

Rencontre des petites et 
moyennes Communes 
canele.cavailles@anacej.asso.fr 
simon.berger@anacej.asso.fr

RenContRes RéseAux de la participation
des rencontres à l’échelle de sa collectivité
Deux rendez-vous annuels généralement organisés par une collectivité 
invitante ou à Paris : des thématiques, des experts et des visites de sites 
emblématiques. Des réseaux dynamiques sous le signe de la convivialité  
et de l’expertise. Deux rendez-vous par an.

pour développer ses compétences pour partager l’innovation
réseaup̂lus  de

RenContRes événements de la participation  
L’échange de pratiques, la confrontation des points  
de vue et l’intervention d’experts 
Au menu de 2019, année électorale, un événement avec les 
Jeunes européens marquera le premier trimestre et démarrera 
la série des grands rendez-vous . À vos agendas ! 

Les jeunes à l’heure 
européenne 
1er semestre 2019 
Date à suivre sur anacej.fr

 6e édition des AJT à 
Dunkerque 
27/28 mars 2019

14e rencontre des 
élu.e.s lors de notre 
Assemblée générale 
juin 2019 

18e édition du Neuj’pro  
Organisée par le Conseil 
départemental de l’Allier 

octobre 2019   

nouveAu
site Anacej 
inscriptions

inFormations  
détaillées 

agenda

un accès plus 
fluide et 

pratique aux 
formations et  
rencontres 

anacej.fr

Des réseaux qui se construisent avec vous. Dates à suivre sur anacej.fr  
N’hésitez-pas à contacter les référents réseaux :



www.anacej
.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

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  
Liliane Jabbour 
01 56 35 05 35 / liliane.jabbour@anacej.asso.fr

rencontres événements 
01 56 35 05 35 / liliane.jabbour@anacej.asso.fr

rencontres 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 
Simon Berger / Canèle Cavaillès 
simon.berger@anacej.asso.fr / canele.cavailles@anacej.asso.fr
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Retrouvez l’Anacej sur

ContACts

 Pour participer, 
            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’élus enfance, jeunesse 
promeut la participation 
des enfants et des jeunes 
à la prise de décision 
publique et leur 
concertation au niveau 
local avec les élus. 
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, professionnels, 
élus locaux et militants 
associatifs ainsi qu’aux

différents niveaux de 
territoires : communes, 
intercommunalités, 
départements et régions.


