
 
 

 Création du Réseau Nord-Pas-de-Calais de l’anacej 
 18 janvier 2006 

 
 

Le Réseau Nord-Pas-de-Calais s’est constitué formellement, le 18 janvier 2006, à Hellemmes-Lille, à la 
suite d’une proposition issue du Forum des conseils de jeunes, à Arras, en octobre 2005.  
 
Son comité de pilotage est composé de représentants de : 
Arras, Frédéric Leturque et Patrick Martin ; Brêmes-les-Ardres, Muriel Duhamel et Christine Devos ; Bruay-
la-Buissière, Jean-Phillippe Reffray ; Courrières, Didier Droissart ; Hellemmes-Lille, Vivian Ringot et Eric 
Chimento ; Liévin, Domique Massin et Sylvie Musial ; Saint André, Anne Six. 
Caroline Carrère y représentait l’équipe nationale de l’anacej.  
 
Les villes de Dunkerque, Christophe Hugoo ; Forest sur Marque, Pierre-Yves Catrice ; Saint-Nicolas-les-
Arras étaient excusées. 
 
 
Enjeux, attentes identifiées pour ce réseau 
 

 
Organisation, type de réponses envisagées 

 
Se connaître 
 Connaître les expériences des autres conseils 
et se connaitre entre acteurs, professionnels ou 
élus 
 
Se rencontrer 
 Permettre la rencontre et les échanges de 
pratiques entre animateurs 
 
 Provoquer les échanges entre élus pour mieux 
appréhender la participation des jeunes 
 

 
 finaliser l’annuaire régional, le diffuser, 
l’actualiser  
 
 Organiser une rencontre régionale annuelle 
 
 Organiser des réunions d’échanges de 
pratiques ou de formation par groupes 
d’acteurs : élus ou animateurs… 

 
Fédérer et partager 
 Proposer des projets/des partenariats 
fédérateurs aux conseils de la région 
 

 
 s’appuyer sur les réunions, rassemblements 
pour repérer les thèmes fédérateurs et 
imaginer  des projets communs 

 
Repérer et innover 
 repérer les nouvelles expérimentations en 
faveur de la participation des jeunes, dans les 
conseils, associatives et autres 
 
Repérer et soutenir le fonctionnement 
 repérer les compétences des acteurs sur le 
territoire et les mettre à profit dans le réseau 
 
 repérer les financements possibles 
 

 
 s’appuyer sur les réunions, rassemblements 
 
 se faire connaitre, être repérable afin de 
recevoir, de collecter l’information, de la 
transmettre 
 
 utiliser les outils proposé par le national : site 
Internet, newsletter… 
 

 
Participer à la vie de l’association 
 Etre force de proposition régionale en 
direction du national, participer au débat 
 
 Etre en capacité de représenter les conseils et 
l’anacej en direction des ministères 
 

 
 Organiser une réunion trimestrielle du Comité 
de pilotage pour orchestrer et préparer les 
autres types de rendez-vous, les représentations 

 


