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Adhérez et faites adhérer !

L’anacej n’est pas un cabinet de consultants, 

ni un service public. C’est une association 

créée par ses membres et pour ses membres, 

collectivités territoriales et associations. Sans 

elles et nos partenaires, pas d’argent, pas 

d’outils, pas de réseau. Si comme nous, vous 

pensez qu’une association comme l’anacej

est plus qu’utile, adhérez et faites adhérer.

L’Anacej, aux côtés
des (nouveaux) élus
  

Depuis le 16 mars, les nouvelles équipes se mettent 
en place dans les communes et les conseils généraux. 
Après la confrontation démocratique, c’est le temps 
de la mise en œuvre des projets. C’est une occasion 
formidable pour faire avancer la participation des 
enfants et des jeunes. L’Anacej est là pour vous 
accompagner.
  
Consolider
 Les démarches déjà engagées sont souvent fragiles, 
la parole des enfants et des jeunes pas toujours bien 
comprise, évitez de tout casser, appuyez-vous sur 
l’existant en lien avec les partenaires.
  
Partager pour construire
 Rien ne sert de courir, prenez le temps de la réflexion 
en la partageant avec les jeunes habitants, les autres 
élus, les agents de la collectivité, les associations,
les enseignants et les parents.
  
Inventer et progresser
 Ce n’est pas parce qu’une ville voisine a créé un 
conseil d’enfants de 9-10 ans que c’est la solution 
idéale pour votre commune. Inventez votre propre 
politique et les démarches de participation que vous 
souhaitez à partir des réflexions et des objectifs que 
vous vous êtes fixés, ensemble.
  
A l’image de ces premières recommandations, 
l’Anacej, c’est une expertise à vos côtés, un lieu de 
débat pour confronter vos analyses et vos projets et 
une caisse de résonance pour l’action que vous allez 
mener tout au long de votre mandat. Rejoignez-nous !
  
Mikaël Garnier-Lavalley
Délégué Général



L’anacej est aux côtés de ses adhérents,  
que vous soyez un nouvel élu en charge d’un 
dispositif de participation en cours de création 
ou déjà en place, ou que vous accompagniez 
une démarche depuis plusieurs années.

Adhérer à l’anacej, c’est :

Avoir accès au savoir et à l’expérience  
du “spécialiste” de la participation  
des 9/25 ans depuis plus de 17 ans 
grâce à :
• des outils pédagogiques,
• des infos régulières, 
• des rencontres pour débattre et réfléchir ensemble, 
• des journées de formation et de réflexion à  
des tarifs préférentiels.

Dynamiser son dispositif  
de participation  
grâce à 
• des rassemblements (congrès, forums régionaux...)  
qui enrichissent et motivent les jeunes conseillers  
et leurs accompagnateurs, élus ou professionnels.
• des appels à projets (écharpes d’or de la Prévention 
routière, Stop aux clichés) qui sont des stimulants 
puissants pour les jeunes conseillers.
• des études et des publications qui contribuent à 
faire vivre les conseils d’enfants et de jeunes, à mieux 
comprendre leur portée et leurs enjeux.

Faire largement connaître  
son expérience 
grâce aux moyens de communication de l’anacej  
et au travail que nous réalisons auprès des médias.

Éviter les écueils en ne restant pas 
isolé dans sa démarche 
Par exemple, l’anacej peut vous proposer :

Au moment du lancement du conseil :
• Un rendez-vous dans nos bureaux
• Un point de vue éclairé sur le projet en cours 
d’élaboration et sa mise en œuvre 
• La possibilité d’une participation à une réunion  
du comité de pilotage
• La mise en relation avec des collectivités  
de même type
• Une proposition de formation pour les élus  
et les animateurs

Au cours de la vie du conseil :
• La participation à des activités proposées par  
nos partenaires institutionnels ou associatifs
• Une réponse aux questions posées par  
la collectivité sur des difficultés rencontrées
• Une méthode d’évaluation et son mode d’emploi
• La possibilité d’évaluer le conseil par l’anacej

Fête des conseils  

et Salon des maires
novembre

22 / 24 octobre
9 / 12 décembre9 / 11 mai

Place Publique Junior  

à Marseille 21 mai

3e rencontre des élus  

pour la participation  

des enfants et 

des jeunes à Paris

Juin

Remise du prix  

Stop aux clichés 
Neujpro, le rendez-vous 

des professionnels  

de la jeunesse à Vichy
Cap Com, le 20e forum  

des professionnels de la  

communication à Nantes

Les rendez-vous  

de l’année :

32

À travers nous,  

vous êtes représentés

• Au comité exécutif du Cnajep, le comité national qui 

coordonne les associations, et les mouvements de 

jeunesse et d’éducation populaire (www.cnajep.asso.fr). 

Et à ce titre à la CPCA, la Conférence Permanente  

des Coordinations Associatives (http://cpca.asso.fr),  

au CIDJ, le Centre information et Documentation Jeunesse 

(http://www.cidj.com) et au Forum européen de  

la jeunesse (http://www.youthforum.org) ;

• Au CNVA (Conseil National de la Vie Associative),  

au CNEPJ (Conseil National de l’Education Populaire et  

de la Jeunesse), au CNJ (Conseil National de la Jeunesse), 

et au CNDD (Conseil national du développement durable) ;

• Au comité jeune du Défenseur des enfants.

Adhérez à l’anacej !
Adhérez à l’anacej !



le 21 mai 2008 
Les 3e rencontres des élus 
pour la participation 
des enfants et des jeunes
Forte du succès de sa première édition en 
juin 2006 à Nancy, l’anacej a organisé 
la 2e rencontre des élus pour la participation 
des enfants et des jeunes à Paris en 2007. 
Cette fois, le rendez-vous annuel est pris. 
Le 21 mai prochain, des 3e rencontres pour la 
participation des enfants et des jeunes seront 
organisées pour les élus et les professionnels 
engagés aux côtés des enfants et des jeunes. 
 

Les moyens de s’informer
la newsletter 
Tous les 1ers mercredis du mois, Joue collectif ! 
diffuse l’actu de l’anacej et de ses adhérents 
à près de 2000 abonnés. Trois rubriques 
mensuelles : Le conseil du mois, Initiative 
citoyenne et Rencontre permettent 
de valoriser les actions des conseils adhérents 
et de partager leurs expériences.

la newsmedia
Tous les 1ers jeudis du mois, près de 300 
journalistes reçoivent Joue collectif ! 
Spécial médias, des nouvelles des adhérents 
et des idées de sujets pour faire connaître 
le plus largement possible les expériences de 
participation des enfants et des jeunes à 
la vie locale.

le site Internet interactif
Quand on veut, où l’on veut, des nouvelles 
fraîches sur la participation des enfants et des 
jeunes, sur les actions et le fonctionnement 
des conseils adhérents, la possibilité de 
présenter sa démarche grâce à des fi ches 
“adhérents” interactives et de poser 
des questions à l’équipe de l’anacej qui vous 
répondra rapidement. 
Le site permet également grâce à deux bases 
de données de rechercher des actions, 
des expériences d’autres conseils et des outils 
pour animer.

www.anacej.asso.fr

Les nouvelles équipes 
en place
À l’occasion des scrutins nationaux et locaux, 
l’anacej a fait des propositions.
Parce que pour nous la jeunesse, comme 
la démocratie locale, sont des questions 
politiques, nous appelons à une ambition et 
à des réponses politiques autour de 4 grands 
axes :

développer des espaces dédiés 
aux jeunes

intégrer les jeunes à des procédures 
dont ils sont actuellement exclus

multiplier les expériences 
de participation pour tous les jeunes

impliquer toutes les générations 
dans les sphères de décision

Plus que jamais au moment de la mise en
place des équipes municipales et des 
nouvelles politiques, l’anacej souhaite affi cher 
sa volonté d’être présente dans leur mise 
en œuvre aux côtés des élus.

Le texte est téléchargeable sur www.anacej.asso.fr 
Vous pouvez également le recevoir sur demande à l’anacej.
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Des dynamiques locales 
Depuis plusieurs années l’anacej soutient 
le développement de réseaux locaux d’acteurs 
de la participation des enfants et des jeunes. 
Avec chaque territoire, elle peut imaginer 
un fonctionnement sur-mesure pour apporter 
son aide lors de temps de formation, par 
l’apport de documentation, la préparation de 
rassemblements…

Nord-Pas-de-Calais
Depuis 3 ans, le réseau Nord-Pas-de-Calais s’est 
structuré autour d’un comité de pilotage de 
collectivités adhérentes à l’anacej. 
En 2007, il a été à l’initiative d’un rassemblement 
et d’une journée de réfl exion.
Pour en savoir plus, contacter Mikael Garnier-Lavalley : 
mikael.garnier-lavalley@anacej.asso.fr

PACA
Depuis 6 ans, le réseau PACA fonctionne avec brio. 
Il est animé grâce au militantisme de Cécile Leroux, 
administratrice de l’anacej en tant qu’adhérente 
individuelle. Le réseau PACA a organisé un 
rassemblement en 2007.
Pour en savoir plus contacter Cécile Leroux :
jpccers.leroux@wanadoo.fr ou Mikaël Garnier-Lavalley :
mikael.garnier-lavalley@anacej.asso.fr

Île-de-France
En 2007, le réseau Île-de-France a commencé 
à se mettre en place. Sa première action a 
été d’organiser en partenariat avec la ville 
de Courbevoie une rencontre des conseils des 
Hauts-de-Seine le 1er décembre 2007. 
Pour en savoir plus contacter Marie-Pierre Pernette : 
marie.pernette@anacej.asso.fr

En 2008 : lancement des réseaux 
Aquitaine, Bretagne et Est

Un grand événement : 
“Faites/fête des conseils” 
vers le congrès en 2009
En raison des élections municipales, l’anacej 
a décidé de différer d’un an la date du grand 
rendez-vous des acteurs de la participation 
des enfants et des jeunes : le congrès national 
des conseils d’enfants et des jeunes qui a lieu 
habituellement tous les deux ans. 
En attendant, en novembre 2008, une grande 
fête des conseils sera organisée à Paris pour 
lancer la réfl exion sur le congrès et… fêter
les conseils !

Les réseaux
Depuis 2007, l’anacej a décidé de 
se rapprocher de ses adhérents en créant 
et en animant des réseaux avec des référents 
au sein de l’équipe.

Des départements 
et des régions
Depuis 2004, un premier groupe rassemblant 
les conseils régionaux fonctionne avec succès 
autour de leurs démarches de participation 
des jeunes, notamment les conseils régionaux 
de jeunes. Il a permis de montrer toute 
l’inventivité à l’œuvre pour associer les 16/25 
ans dans les régions. En 2006, un second 
groupe s’est mis en place avec les conseils 
généraux pour partager leurs expériences 
de concertation et de participation avec les 
jeunes. 
Aujourd’hui, les réseaux des conseils 
régionaux et des conseils généraux sont  
animés par :
• Éliane Stylianou (eliane.stylianou@anacej.asso.fr)

• Nathalie Rossini (nathalie.rossini@anacej.asso.fr)

À vos agendas :
En 2008, trois rencontres sont prévues 
(voir pour plus de précisions le programme de formation) 

Mardi 20 mai 
Rencontre des conseils généraux

Lundi 26 mai 
Rencontre des conseils régionaux

vendredi 17 octobre
Rencontre commune
Parce que l’expérience nous a montré que les deux 
territoires partageaient certaines problématiques, 
une journée de réfl exion commune aura lieu. 
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Pour connaître toutes nos offres, 

téléchargez le programme sur 

www.anacej.asso.fr 

Les journées de 
réfl exion, 
et de formation 
• Animateur débutant ou 
expérimenté, élu en charge 
d’un conseil ou professionnel 

au sein d’une fédération d’éducation populaire,
nous vous proposons de choisir un parcours
de formation adapté à votre situation.
• Pour parfaire vos compétences et vos 
connaissances, vous pouvez aussi opter pour 
des modules spécifi ques : “La conduite de 
projet”, “Choisir son dispositif de participation”.
• Enfi n, des journées de réfl exion sont conçues 
comme des moments privilégiés d’échanges 
entre acteurs des conseils sur leur propre 
expérience et avec des membres de l’anacej. 
Ces journées vous apporteront de nouvelles 
pistes pour accompagner vos conseils.

Les formations sur site
Nous réalisons à la demande des formations 
sur site, en adaptant notre offre à vos besoins. 
Que vous soyez une commune souhaitant 
former collectivement l’ensemble des 
adultes conduits à encadrer votre conseil, 
une DDJS pour former les acteurs locaux sur
la question de participation, un réseau local 
de collectivités ou de conseils souhaitant 
se former sur l’animation...

Les numéros publiés 
• La création et 
le fonctionnement de 
journaux de jeunes. 
• Comment créer 
son conseil d’enfants et 
de jeunes ?

À paraître
• 1er semestre 08 : Les phases
de vie d’un conseil
• 2e semestre 08 : Animer 
ensemble 
• 1er semestre 09 : Mener 
des projets dans un conseil

1

2

Les cahiers de l’anacej
Cette nouvelle collection a pour objectif 
de faire un état des lieux de la participation 
des enfants et des jeunes à la vie publique 
aujourd’hui, et de permettre aux acteurs 
de terrain de prendre de la distance 
en leur donnant des repères. Prix : 8 euros

Les numéros publiés
• Comment les jeunes 
voient-ils leur place dans la 
démocratie participative ?
• Quel dialogue entre 
jeunes et élus ? 
• Participer, ça change 
quoi ?
• Qui sont ces élus 
engagés aux côtés des 
conseils de jeunes ?

À paraître
• Les conseils, lieu 
de création de la 
citoyenneté européenne et 
d’ouverture sur l’Europe
• Qui sont ces 
professionnels engagés 
aux côtés des conseils 
d’enfants et des jeunes ?

1

2

3

4

5

6

3

4

5

Les publications 
Les guides pratiques
L’anacej a lancé une collection de guides 
méthodologiques pour mieux accompagner 
les collectivités dans leur démarche de 
participation. Prix : 10 euros

“Ça me concerne !”, une nouvelle 
collection à destination des 8/13 ans
En partenariat avec les éditions du Moutard, 
nous souhaitons lancer cette nouvelle 
collection de guides qui se base sur 
les préoccupations quotidiennes des jeunes 
et sur des réalités concrètes en Europe.
Le 1er numéro est prévu lors de la présidence 
française de l’Union européenne autour de
“le vote, ça me concerne !”

Des packs
Pour vous aider dans vos réfl exions et vous 

accompagner dans la mise en œuvre de vos actions, 

l’anacej vous propose divers outils (guides, cahiers, 

DVD,...) en packs correspondants à 4 situations 

différentes : “Découverte”, “Réfl exion”, “Projet” 

et “Créer et animer son conseil”. 

Ainsi, vous économisez. Voir en détail sur 

www.anacej.asso.fr

Les phases

des projets dans un conseil
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 Contactez-nous,

nous inventerons ensemble !



À l’occasion du 7e congrès national des conseils 
d’enfants et de jeunes, le Comité Jeunes 
lançait la campagne “Stop aux clichés sur les 
jeunes dans les médias” le 27 oct. 2006. 
Il a énoncé un certain nombre de propositions 
dont la création d’un prix jeunesse de la 
presse. La remise du prix aura lieu au mois de 
juin 2008 en partenariat avec Les Clés
de l’actu et Jets d’encre.

En 2008, le Comité jeunes 
poursuit cette campagne et 
vous invite à lutter avec eux 
contre les clichés. Sur demande 
à l’anacej, vous pouvez recevoir 
des stickers et des affi ches.
Pour en savoir plus et connaître
les actions Stop aux clichés :
www.stopauxcliches.fr 

Place publique junior
à Marseille du 10 au 12 mai 2008 
“Passage à l’acte” est le thème choisi par 
les jeunes pour la 9e édition de PPJ 
Cet événement rassemblera 300 jeunes de 
toute la France, de 15 à 25 ans, en provenance 
de tous horizons géographiques, sociaux 
et associatifs, particulièrement des quartiers 
les plus défavorisés, réunis en associations 
fédérées ou non.
En savoir plus : www.placepubliquejunior.com

Cap Com “spécial jeunes”
Pendant que Cap Com battait son plein à 
Strasbourg, le 13 décembre 2007, un jury de 
jeunes constitué par l’anacej s’est réuni pour 
attribuer le prix Cap Com spécial jeunes. Ils 
ont convaincu. 
RDV pour la 2e édition du Cap Com
spécial jeunes à Nantes le 10 déc 2008 

Au moment de la grande fête des conseils, 
un jury de professionnels remettra un prix
“conseils de jeunes” à la campagne de 
communication qui leur semblait la plus 
pertinente.
En savoir plus : http://www.cap-com.org/

Dimbali
Un rassemblement national
à La Courneuve du 10 au 12 mai 2008 
Les Éclaireuses et Éclaireurs De France lance 
Dimbali un projet national écocitoyen 
d’éducation à l’environnement pour 
un développement durable.  
L’anacej soutient cette démarche.
 En savoir plus : http://dimbali.eedf.fr/

Les jeunes aquitains 
s’engagent
Après une 1ère édition en 2007, le rendez-vous 
des porteurs de projets, délégués élèves, 
membres des conseils  aquitains de 15 à 25 ans 
se renouvelle.
Il aura lieu du 25 au 27 octobre 2008. 
En savoir plus : www.laligue-aquitaine.org

Objectif Europe
A l’occasion de la Présidence Française de 
l’Union Européenne, l’anacej mettra en 
valeur tout particulièrement les expériences 
européennes des adhérents dans toutes ces 
publications et supports de communication. 
Les enfants et les jeunes engagés sont 
invités à participer à “Parlons d’Europe”, 
les grands débats citoyens organisés dans 
toute la France par le secrétariat d’Etat aux 
Affaires européennes et à donner leur avis sur 
“touteleurope.fr”.
 Pour en savoir plus : www.touteleurope.fr
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Les jeunes 

au programmeLes jeunes 

au programme

Prévention routière
Depuis 1992, il existe un prix spécial “Conseils 
d’enfants et de jeunes” des Écharpes d’Or 
de la Prévention routière. 
Ce concours veut encourager et récompenser 
les initiatives originales des communes en
matière de prévention des accidents de la route.
En savoir plus : www.preventionroutiere.asso.fr/



PACA
Depuis 6 ans ce réseau 
fonctionne grâce au 
militantisme de Cécile 
Leroux en tant qu’adhérente 
individuelle. 
Pour en savoir plus, contacter 
Cécile Leroux
jppccers.leroux@wanadoo.fr
ou Mikael Garnier-Lavalley 
mikael.garnier-lavalley@anacej.
asso.fr

Île-de-France
En 2007, le réseau Île-de-France 
a commencé à se mettre  
en place. 
Pour en savoir plus, contacter 
Marie-Pierre Pernette : 
marie.pernette@anacej.asso.fr

Si vous habitez dans 
une autre région, 
renseignez-vous car :
• En 2008 : lancement des 
réseaux Aquitaine, Bretagne 
et Est.

Des questions ? Qui contacter ?
L’équipe est composée de 7 salariés. Tous peuvent 
vous répondre sur la participation des enfants  
et des jeunes.
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Des adhérents 
représentés au conseil 
d’administration  
et au bureau 
• 400 communes, 
départements et régions
• 9 mouvements de jeunesse  
et d’éducation populaire  
(ACE : Action catholique des 
enfants, APAJH: Association pour 
adultes et jeunes handicapés, 
CEMEA : Centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active, 
EEDF : Éclaireuses et éclaireurs  
de France, FCPE : Fédération  
des conseils et parents d’élèves, 
Les Francas, JPA : Jeunesse au 
plein air, Fédération nationale  
Léo Lagrange, Ligue de 
l’enseignement).

Un comité jeunes
Les jeunes sont associés depuis 
1999 au projet de l’anacej grâce 
au Comité jeunes, une instance 
composée de jeunes de 15 à 

22 ans issus des collectivités 
territoriales adhérentes et élus 
tous les deux lors du congrès 
national des conseils d’enfants 
et de jeunes. Quatre membres 
les représentent au Conseil 
d’administration.

Des adhérents 
individuels
Depuis 2007, l’anacej permet 
aux personnes actives dans le 
cadre de son réseau d’adhérer 
individuellement.

Le Conseil 
d’administration  
est composé de  
cinq collèges : 
• des membres fondateurs 
collectivités et associations
• des collectivités territoriales
• des fédérations d’éducation 
populaire
• des membres du Comité jeunes
• des personnes physiques

L’anacej, c’est qui ?
L’anacej est une association dont les adhérents sont 
des collectivités territoriales de toute la France et de 
différentes couleurs politiques ayant une démarche 
de participation des enfants et des jeunes ainsi que des 
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire.

Départements  
et régions
Les réseaux des conseils 
régionaux et des conseils 
généraux sont animés par : 
Éliane Stylianou
eliane.stylianou@anacej.asso.fr  
et Nathalie Rossini
nathalie.rossini@anacej.asso.fr 

Nord-Pas-de-Calais
Ce réseau s’est structuré 
autour d’un comité de pilotage 
de collectivités adhérentes à 
l’anacej.  
Pour en savoir plus, contacter 
Mikael Garnier-Lavalley : 
mikael.garnier-lavalley@anacej.
asso.fr

Un contact de proximité
L’équipe permanente de l’anacej se trouve à Paris  
au siège national 105 rue Lafayette, 75010 Paris.  
Elle répond à vos questions, peut vous mettre en  
lien avec des acteurs locaux ou se déplacer selon  
votre démarche. Un réflexe : 01 56 35 05 35  
et info@anacej.asso.fr.

Pour faciliter les échanges, l’anacej s’organise en 
réseaux.
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L’anacej existe grâce

au soutien du ministère

de la Santé, de la Jeunesse

et des Sports, du ministère

de l’Éducation nationale,

de la Délégation

Interministérielle à la Ville,

de l’Agence nationale  

pour la cohésion sociale

et l’égalité des chances,

du Conseil du développement

de la vie associative et de 

l’ensemble de ses adhérents.

Coordination générale
Mikael Garnier-Lavalley, 
délégué général
mikael.garnier-lavalley@anacej.
asso.fr

Administration  
et Finances
Sonia Amimoussi-Falek, 
gestionnaire et Liliane 
Jabbour, assistante d’équipe 
se chargent des demandes 
relatives à l’adhésion 
et à la vie statutaire de 
l’association, des commandes 
d’outils, des inscriptions aux 
rassemblements et  
aux journées de formation.
liliane.jabbour@anacej.asso.fr
01 56 35 05 35
sonia.falek@anacej.asso.fr
01 56 35 05 30

Études et formation 
Nathalie Rossini, responsable 
des études et de la formation, 
et Éliane Stylianou, chargée  
de formation élaborent  
le programme national des 
journées de formation et  
de réflexion, coordonnent sa 
réalisation. Elles envisagent 
avec vous les possibilités
de formation sur site
et d’évaluation de votre 
démarche à partir de vos 
demandes.

Nathalie Rossini réalise 
des études et des enquêtes 
dont les analyses font 
l’objet de publications ou 
d’interventions. A ce titre, elle 
peut également vous aider à 
concevoir vos questionnaires 
lors d’évaluation.
nathalie.rossini@anacej.asso.fr
01 56 35 05 33
eliane.stylianou@anacej.asso.fr
01 56 35 05 31

Communication 
Marie-Pierre Pernette, chargée 
de communication éditions 
papier et campagne “Stop aux 
clichés” et Erwan Dagorne, 
chargé de communication 
éditions électroniques et 
relations presse, proposent des 
outils pour informer, partager 
les démarches ou apporter  
des méthodes.
marie.pernette@anacej.asso.fr
01 56 35 05 39 / 06 12 28 37 61
erwan.dagorne@anacej.asso.fr
01 56 35 05 32 / 06 03 20 01 27
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L’anacej aux côtés des élus

L’Association nationale des conseils d’enfants  

et de jeunes (Anacej) a été créée en 1991  

pour promouvoir la participation des enfants 

et des jeunes à la décision publique et 

accompagner les collectivités territoriales  

dans la mise en place de ces démarches.

L’association s’adresse à différents publics : 

enfants et jeunes, professionnels, élus locaux 

et militants associatifs... mais aussi à tous  

les niveaux de territoire : villages, villes, 

intercommunalités, départements  

et régions.

Aujourd’hui, les adhérents de l’anacej sont : 

Un réseau de 400 communes, 

départements et régions

Des collectivités territoriales partout en France

et de différentes couleurs politiques.

9 mouvements de jeunesse 

et d’éducation populaire

ACE   Action catholique des enfants,

APAJH Association pour adultes et jeunes 

handicapés,  

CEMEA Centres d’entraînement aux  

méthodes d’éducation active,

EEDF Éclaireuses et éclaireurs de France,

FCPE Fédération des conseils et parents d’élèves,

Les Francas,  

Fédération nationale Léo Lagrange, 

JPA   Jeunesse au plein air, 

Ligue de l’enseignement.

www.anacej.asso.fr

www.anacej.asso.fr

association nationale

des conseils d’enfants

et de jeunes

105, rue Lafayette 75010 Paris

T 01 56 35 05 35  F 01 56 35 05 36

info@anacej.asso.fr
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