
bilan qualitatif de l’action réalisée

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action :

 Contexte

La jeunesse de notre département subit toujours de manière accentuée des discriminations qui sont faites à la 
population du département. Ainsi, les jeunes souffrent d’une image médiatique particulièrement négative, créant 
des appréhensions du côté des adultes et des institutions qui opposent aux jeunes des réponses sécuritaires 
(remise en cause de l'ordonnance de 45 et de la justice spécifique aux mineurs...). A contrario, Les associations, 
plébiscitées par les jeunes qui leur accordent leur confiance pour changer leur avenir, peuvent être des espaces  
privilégiés de participation et d'expression sociales et citoyennes des jeunes.

L'année 2011 a mis en valeur le  volontariat et le  bénévolat. C'est dans ce cadre que plusieurs rencontres et 
projets ont vu le jour en France. Sur le territoire de la seine St Denis, nous continuons à porter les valeurs de 
l'engagement jeunesse sur par le biais de nos espaces éducatifs tel que le dispositif « Junior Associations ». 

La fédération s'investit depuis plusieurs années dans des actions visant à favoriser l'engagement associatifs des 
jeunes à travers un soutien spécifique aux associations de jeunes, mineurs ou jeunes adultes, ainsi que par des 
actions visant à favoriser l'accès des jeunes aux responsabilités dans les associations d'adultes. En effet, les 
deux phénomènes ne doivent pas se concurrencer mais s'enrichir de leur dynamisme respectif. 

En juillet  2011, est votée la loi  sur la pré-majorité associative.  Cette loi  cherche à impliquer d'avantage les 
mineur a partir de 16 ans dans les associations en leur donnant les moyens de se constituer en association avec 
pour seule obligation une autorisation parentale. Malheureusement, les jeunes ne peuvent toujours pas ouvrir de 
compte bancaire ou contracter une assurance sans la présence d'un adulte dans leurs instances dirigeantes. 
Cette  loi  implique  donc  une  plus  grandes  acceptation  du  positionnement  mineur-dirigeant  sans  répondre 
entièrement aux problèmes administratifs et contractuels auquel doivent répondre les jeunes dirigeant une fois 
leur association créer et officialisé par la préfecture. Ce qui montre avec raison la pertinence d'un dispositif tel 
que le notre qui prend en considération l'ensemble de la démarche d'un engagement associatif de la part de  
citoyens mineurs.

Cette loi devrait amener un renouveau de la gestion des Maison des Lycéens. En effet, celles-ci pourrons être  
désormais dirigées par les lycéens eux même. Ce développement certain de la vie citoyenne au sein des lycées  
est à encourager. Il y a nécessité de communiquer et/ou d’amplifier sur cette évolution législative  autour de 
l'engagement des jeunes dans l'espace scolaire auprès des proviseurs d'établissements. Ceci doit donc nous 
amener à faire part des outils et de l'apport que peut susciter un espace éducatif de projet de jeunes mineurs tel 
que Junior Association dans la construction et  la prise de responsabilité  progressive de l'engagement des 
jeunes et de leur présence accrue au sein de la vie associative dans sa globalité.
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 Les   juniors associatio  ns  

 Objectifs 

La Junior Association est une forme associative spécifique, qui permet à des groupes de jeunes mineurs de 
constituer leur propre association autour d’une idée ou d’un projet dont ils ont l’initiative. Les groupes sont 
« habilités Junior Association » par le Réseau National des Juniors Associations, dont la Ligue de 
l'enseignement-FOL 93 est le relais départemental  pour la Seine-Saint-Denis. Les juniors associations 
bénéficient d’une reconnaissance, des outils de la vie associative (assurance, compte bancaire) et d’un suivi 
dans l'accompagnement de leur projet. 
Cette action s'inscrit pour la Ligue de l'enseignement-FOL 93 dans une double finalité de développement de la 
citoyenneté active des jeunes et du renouvellement de la vie associative.
Il s'agit de permettre aux jeunes qui participent activement à ce projet de : 

 Profiter de leurs droits d'expression et d'action
 Développer leur participation à la vie sociale et citoyenne et leur initiative
 Développer leur sens des responsabilités

Et aux adultes et institutions de :
 Connaître et reconnaître la capacité d'agir et de s'investir des jeunes dans des projets collectifs
 Faciliter leurs démarches et favoriser la réussite des projets, leur inscription dans le territoire

 Principes de l'action 
Les jeunes qui souhaitent créer une junior association remplissent un dossier dit « d'habilitation » sur le site 
internet du RNJA qui présente brièvement leur groupe, leur idée ou leur projet, leur mode de fonctionnement. La 
commission d'habilitation du Réseau National des Juniors Associations se réunit une fois par mois. L'habilitation 
vaut pour l'année scolaire en cours. En septembre les juniors associations sont amenées à faire un bilan de 
leurs actions passées et à décider de poursuivre ou non leur projet sous le statut junior association. 

Lorsque les membres d'une junior association atteignent leur majorité, ils ont désormais la possibilité, s'ils le 
souhaitent, de poursuivre en Junior Association Majeure pendant deux ans. Ces deux années doivent laisser le 
temps aux jeunes majeur d'appréhender le fonctionnement hors junior association, qui leur semble souvent plus 
sécurisant pour conduire leur projet et de déclarer leur association loi 1901. 

Les juniors associations sont adhérentes du « Réseau National des Juniors Associations » et versent une 
cotisation de 10 € au RNJA. Elles sont également de fait affiliées à la Ligue de l'enseignement-FOL 93, sans 
cotisations supplémentaires, mais reçoivent de cette manière les informations diffusées à l'ensemble des 
associations du réseau. 

Les groupes peuvent choisir un adulte référent dit « accompagnateur local » qui fait fonction de personne-
ressource de proximité pour le groupe.  

La Ligue de l'enseignement-FOL 93 est le relais départemental du RNJA en Seine-Saint-Denis. A ce titre, elle 
rencontre tous les groupes qui veulent créer une junior association ainsi que leurs accompagnateurs avant de 
valider le dossier d'habilitation. 

La fédération suit ensuite les projets des jeunes, les rencontrent régulièrement pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets, à l'occasion de l'ouverture des comptes bancaires, pour des demandes d'assurance 
spécifiques, pour trouver des financements... 

La fédération organise des temps de regroupements entre les juniors associations pour qu'ils se connaissent, 
échangent sur leurs pratiques, pour des temps d'information ou de formation. La fédération garde également le 
contact avec les accompagnateurs locaux pour lesquels elle représente une ressource dans l'accompagnement 
des projets des jeunes. Elle peut les réunir pour des temps d'échanges de pratiques, de formation, d'information 
ou de construction de projets communs aux juniors associations du département. Enfin, la fédération diffuse 
l'information sur le dispositif auprès des structures éducatives mais aussi des élus et des administrations afin de 
faire reconnaître la capacité d'agir des jeunes et faciliter la réalisation concrète de leurs projets. 
Le Réseau National des Juniors Associations habilite les groupes qui en font la demande et qui entrent dans les 
critères (initiative des jeunes, majorité de mineurs identifiés comme responsables, objet légal). Il prend en 
charge l'assurance des projets, fait les demandes d'assurance spécifique auprès de l'APAC, demande les 
ouvertures de comptes bancaires et suit la gestion des comptes. Il élabore et diffuse auprès des relais 
départementaux les outils d'information existants sur le dispositif et anime le site internet du réseau. Il organise 
des groupes de travail thématiques et élaborent des outils méthodologiques en direction des jeunes. Il regroupe 
régulièrement les relais départementaux pour des Journées d'étude. Il anime la vie associative du réseau dirigé 
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par trois collèges dont un collège composé de représentants des juniors associations élus par leurs pairs à 
l'occasion de l'assemblée générale annuelle. 

 Réalisations 2011
En 2011, 18 juniors associations regroupant 163 jeunes étaient habilitées dans 15 villes du département pour 
développer des pratiques artistiques, autour de la musique et de la danse, contribuer à l'animation de leur 
quartier, construire des projets de solidarité à l'international ou nouer des relations avec les plus jeunes ou les 
personnes âgées, militer pour le développement durable, débattre...
  
Cette année a notamment été marquée par :

• Plus de facilité à identifier de nouveaux relais actifs,  avec la continuité de deux structures, le service 
jeunesse de Pierrefitte-sur-Seine qui accueille 3 JA pour 2011 et le centre social CAF de Villemomble, 
favorisant les projets d'initiative d'adolescents.

• L'arrivée d'un nouvel agent de développement sur la structure au 15 février.
• Un état des lieux réalisé par une stagiaire en Master sur les actions concernant les JA auprès des 

fédération départementales de la région Ile de France.
• Une stabilisation du nombre de juniors et des villes participant au projet.
• La poursuite de l'accueil de volontaires en service civique au sein de la Ligue de l'enseignement-FOL 93 

pour animer le réseau départemental des juniors associations, suivre au quotidien les projets des jeunes 
et lier de nouvelles relations avec les jeunes.

• L'inscription de certains projets dans les dispositifs de financement spécifiques aux Jeunes : Prix 
départemental et national Envie d'agir pour le projet de solidarité de la junior association FASO. 
L'aboutissement de leur projet de solidarité internationale

• La poursuite du soutien de la DDCS, l'ACSE et de la CAF  au projet Junior Association qui s'inscrit 
comme l'une des trois actions de la fédération soutenue par une convention pluriannuelle d'objectifs.

L'accompagnement des jeunes passe avant tout par :
un soutient dans la structuration de leur association et de leur projet, son inscription dans des dynamiques 
globales, dans un environnement plus large que leur action, l'ouverture à d'autres dimensions sociales et 
citoyennes. Dans cet axe, nous ciblons également les "accompagnateurs" des projets, que nous voulons mettre 
en lien, en réflexion sur leur rôle et leur place de facilitateurs et de passeurs. Il s'est concrétisé par :

 l'information     sur     le     dispositif,     la     définition     et     la     présentation     du     fonctionnement     d'une     association     et     d'une   
junior     association     en     direction     des     groupes     qui     souhaitent     créer     une     junior     association  
Tous les groupes qui souhaitent créer une junior association sont rencontrés pour entendre le projet des 
jeunes et leurs besoins et pour leur présenter « l'espace éducatif » Junior Association : ses objectifs et 
son fonctionnement. Les 18 juniors associations créées ont été rencontrées de manière 
« individuelles » avec tout ou une partie du groupe de jeunes.

 un     suivi     individuel     des     juniors     associations     
Des temps de rencontres sont régulièrement organisés entre la fédération en tant que relais 
départemental, les juniors associations et leurs accompagnateurs. Le suivi se fait aussi par mail et 
téléphone avec les jeunes et/ou leurs accompagnateurs. 
Un agent de développement, relais des Juniors Associations, accompagnées de 2 services volontaires et 
d'un stagiaire en master ont participé à l'animation du réseau des juniors associations. Ils ont rencontré 
aussi souvent que possible les différentes juniors associations, ainsi que les accompagnateurs locaux.
Cette année 4  juniors associations qui  n'avaient  pas  d'accompagnateur  locaux  ont bénéficié d'un 
accompagnement renforcé de la fédération. les  juniors associations : Kimgen shake, strong asso, Get 
High Dj et Meltin'pop. 
Par ailleurs, au-delà des temps de rendez-vous ou de suivi par téléphone et par mail, nous avons aussi 
rencontré les jeunes lors des événements qu'ils ont organisés eux même sur les périodes de week end 
ou de vacances scolaires : cette année 2 soirée-concert organisés par 2 juniors association : Soul Givers 
et BCA. 

   la     diffusion     d  ’  informations  
Chaque fois qu'une information concerne de près une ou plusieurs juniors associations, nous essayons 
de la leur diffuser par courrier, mail ou téléphone. Cela peut concerner l'organisation d'un événement, un 
concours, une campagne de sensibilisation etc. 
Au premier semestre 2011, les informations générales envoyées aux Juniors Associations ont surtout 
concerné les temps de regroupement proposés aux Juniors Associations. Elles ont par ailleurs été 
destinataires des mêmes courriers que les associations affiliées à la fédération : newsletter en juin et 
juillet, campagne « Pas d'école, pas d'avenir », et « Jouons la carte de la fraternité ». les  juniors 
associations  continuent  de  recevoir  le  « Bulletin  d'information JA »  Le Réseau National des Juniors 
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Associations envoie quant à lui une newsletter mensuelle aux Juniors Associations. 

Le projet Junior Association a également été présenté à d'autres occasions à des jeunes, soit sur 
sollicitation de la part de la fédération soit sur invitation de partenaires : 

− le  7  février  2011,  dans  le  cadre  du  lancement  de  l'année  européenne du  bénévolat  et  du 
volontarait  en  Seine  Saint  Denis  en  présence  de  Jeannette  Bougrabh,  la  ligue  de 
l'enseignement-fol 93 est intervenue pour évoquer l'engagement jeunesse. Lors de cet entrevue, 
la JA FASO est intervenu pour présenter son projet. 

− Stand junior association au salon des outils organisé le réseau éducation populaire et le conseil  
général de seine st Denis. Une juniors association « le Collectif des Jeunes Aulnaysiens » a 
participé en diffusant le documentaire qu'elle venait de réalisée sur : « la réalité des banlieues ».

− Présentation de l'espace éducatif juniors associations aux assises de la jeunesses de Noisy le 
Grand.

− Stand Junior Association au forum des associations de Saint Denis.
− Présentations régulières du dispositif dans les réunions publiques organisées par la ville de 

Bobigny avec les jeunes dans le cadre  de la mission Réussite Solidaire, « Je réussis ma vie 
avec ma ville »

− Une juniors associations a présentée elle-même le dispositif  au sein de son établissements 
scolaires à Villemomble : la junior association FASO au lycée Clemenceau.

   une     mise     en     réseau     des     JA     entre     elles     
Deux temps ont été proposés aux juniors associations au niveau départemental et un au niveau 
nationale : 
− le 18 Février,  nous  avons organisé  avec  la  JA « Le collectif  des jeunes Aulnaysiens »  une 
rencontre débat autour de leur documentaire : « la réalité des banlieues ».  3 JA ont participé avec 10 
jeunes. Les échanges ont porté sur l'image des jeunes, la réalisation du documentaire, son montage... la 
possible diffusion dans les villes des autres JA.
− Le 15 mai : La rencontre départementale : 
Nous avons voulu impliquer les membres des Juniors Associations dans l'organisation de la rencontre, 
pour que celle-ci réponde à leurs attentes et à leurs aspirations et qu'ils soient présents le jour-même. 
Dans cette perspective, nous les avons invitées à participer à une réunion de préparation  le 13 avril 
2011. Quatre jeunes, issus de deux Juniors Associations (et un accompagnateur étaient présents) : La 
Relève Bouge, qui allait accueillir la rencontre dans sa ville, et le Collectif des Jeunes Aulnaysiens, qui 
est une des Juniors Associations qui réclamait plus de temps de rencontres entre les Juniors 
Associations du département. Au cours de cette réunion, nous avons réfléchi ensemble au programme 
de la journée, jusqu'à convenir du programme suivant :

〉12h00 : RDV pour installer la salle avec La Relève Bouge
〉13h30-14h00 : accueil
〉14h00-16h00 : présentation libre de toutes les JA (10 minutes par groupe)
〉16h00-17h00 : goûter/temps libre
〉17h00-18h00 : ateliers/espaces de discussion (animés par les jeunes eux-mêmes)
* organiser un séjour/une sortie
* organiser un projet de solidarité 
* organiser un spectacle / faire un film
* espace accompagnateurs

Le dimanche 15 mai, nous avons donc retrouvé les jeunes de La Relève Bouge vers midi. Ils nous ont 
beaucoup aidé tout au long de l'après-midi pour l'installation de la salle, les courses, l'installation , le 
service du goûter et le rangement. 

Les présentations des Juniors Associations ont commencé vers 14h45 (car certains jeunes sont arrivés 
en retard), les BCA avaient accepté d'animer l'après-midi en posant des questions aux Juniors 
Associations qui venaient se présenter. Elles aussi, ont eu un rôle très actif.
Après les présentations, nous avons fait une pause-goûter, pendant laquelle les groupes se sont 
mélangés et plusieurs jeunes ont échangés leurs contacts. Certaines Juniors Associations ont dû rentrer 
avant les ateliers (Educ'Actions, Ciave Sumnakune).
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Puis les jeunes et les deux accompagnateurs restants se sont répartis en deux ateliers : 
voyages/solidarité internationale et culture/films/organisation d'événement. Les échanges ont été riches, 
et ils sont surtout partis des demandes, des besoins concrets et des expériences des Juniors 
Associations présentes, avec toutefois l'intervention des salariés/stagiaire/volontaire de la Ligue  de 
l'enseignement-FOL  93. Dans l'atelier « culture » ont notamment été évoqués la recherche de 
financement et de lieu, l'écriture d'un projet, la SACEM et les questions de responsabilité. Dans l'atelier 
sur la solidarité internationale nous avons évoqué le voyage et la solidarité internationale à partir du 
vécu ou des projets des juniors  associations, ainsi nous avons pu parler de pourquoi on organise un 
voyage ou un projet de solidarité, comment on le finance et comment on le traduit par écrit. 

   des     aides     matérielles     et     financières   : 

La relève bouge, qui a  organisé un week-end découverte à Poitiers a  été accompagnée dans la 
rédaction de son projet en vue d'une demande de bourse à la Jeunesse en Plein Air ( JPA 93 ): 
La Juniors Associations Soul Givers qui souhaite faire un voyage aux états unies dans le but de créer un 
échange de culture sur le thème de la danse urbaine a été accompagnée dans la rédaction de son projet 
en vue d'une demande de bourse Envie d'Agir, 
La plupart des projets des juniors associations fonctionnent cependant sans besoin de financements 
particuliers et pour ceux qui en nécessitent, la ressource privilégiée est celle de l'autofinancement (loto, 
organisation de soirées, de concerts, lavage de voitures, ventes de gâteaux). 
En 2011, 7 juniors associations ont ouvert et géré un compte bancaire.

Les actions en direction des accompagnateurs passent par : 

   un     suivi     partagé     des     groupes  
La Ligue de l'enseignement-FOL 93 a une fonction de ressource pour les accompagnateurs. Des points 
sont faits régulièrement avec les accompagnateurs. Ces suivis se font par mail, téléphone et à l'occasion 
des rendez-vous avec les juniors associations. Les échanges portent principalement sur les projets en 
cours des groupes accompagnés, l'organisation des temps de regroupement entre les juniors 
associations, l'explicitation de certaines démarches (comptes bancaires, assurance) et l'autonomie des 
jeunes dans la conduite de leur projet.

   Réunions     d'accompagnateurs  
cette année nous n'avons pas pu organiser de réunion avec les accompagnateurs d'une part parce que 
l'année 2011 a été une année de re-mobilisation des Juniors Associations avec l'arrivée d'une nouvelle 
équipe et d'autre part parce de nouvelles JA sont arrivées sans accompagnateurs.  Par ailleurs nous 
avons surtout priorisé les réunion individuelles cette année.

La sensibilisation, l'information et la formation en direction des adultes, des structures jeunesse et des 
institutions concernées d'une manière ou d'une autre par la jeunesse. 

L'appropriation du dispositif comme espace de participation par les jeunes implique que les adultes et 
organismes qu'ils côtoient soient disponibles, sensibilisés et favorables à ces démarches. La mise en œuvre du 
projet Junior Association suppose un relais actif d'informations auprès des jeunes qui dépasse largement la 
Ligue de l'enseignement - FOL 93. La réussite du projet repose donc sur une mobilisation de tous autour de la 
finalité qui anime le dispositif : associations, collectivités locales et leurs services, établissements scolaires, 
autres structures d'accueil de la jeunesse, élus, parents…  Il s'agit donc bien, au-delà de l'information sur un 
espace, de sensibiliser l'ensemble des acteurs à la participation sociale des jeunes dans l'objectif de transformer 
les relations adolescents – adultes et de  permettre aux plus jeunes d'avoir une place reconnue dans l'espace 
social. 

Cette sensibilisation passe notamment par : 
   des     actions     de     communication  

Il s'agit pour la fédération de s'appuyer sur les réalisations des juniors associations pour valoriser leurs 
initiatives et contribuer à la promotion de l'engagement des jeunes et du dispositif Junior Association 
auprès du grand public mais surtout des structures jeunesse, vie associative, des élus du département et 
de l'éducation nationale. Cet aspect du projet passe principalement par des outils et actions de 
communication.

Des articles ont été rédigés et mis en ligne sur le     blog     de     la     Ligue     de     l'enseignement-FOL     93   sur les 
projets de FASO et sur les rencontres départementales et nationales. 
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Le RNJA a édité plusieurs articles sur des juniors associations de Seine-Saint-Denis dans le cadre de sa 
newsletter et en page d'actualité de son site internet. De plus le RNJA a réalisé un film sur les JA avec 
notamment la participation de la JA « le collectif des jeunes Aulnaysiens »

Les maires, adjoints et services de la jeunesse et de la vie associative des villes où sont habilitées les 
juniors associations ont été systématiquement destinataires d'un courrier de présentation du dispositif et 
des juniors associations existantes. Ce courrier  leur  explicite  également  les démarches de soutiens 
qu'elle peuvent amorcer avec les juniors associations. 
Le dispositif a été présenté lors des forums associatifs et fête des villes auxquels la fédération était 
présente : Bobigny, Aubervilliers, Pantin, Noisy-le-Grand.. ainsi qu'au Salon des Outils de l’Éducation 
Populaire. Les bulletins d'information des Juniors Associations de Seine-Saint-Denis ont également été 
envoyés aux partenaires réels ou potentiels du dispositif dans le département et sont mis en ligne sur le 
blog de la FOL 93.
Par ailleurs, une présentation synthétique des 10 ans du dispositif en Seine-Saint-Denis présentant le 
dispositif, sa philosophie et la manière dont il est relayé en Seine-Saint-Denis et les projets des juniors 
associations créées depuis 2001 a été finalisé.

   Des     journées     d'information     et     de     formation  
En direction des établissements scolaires
Nous avons déjà évoqué des interventions de présentation du dispositif Junior Association au sein 
de quelques établissements scolaires du département, soit par la fédération soit par les jeunes eux-
mêmes. Peu de juniors associations fonctionnent ou ont fonctionné en lien très étroit avec leur 
collège ou leur lycée. Cependant. FASO à conduit son projet en partenariat avec le lycée, elle est 
accompagnée par l'infirmier du lycée et un écrivain qui y est aussi intervenant. Un dossier de 
présentation spécifique aux établissements scolaires a été travaillé pour prolonger ces passerelles 
avec les établissements scolaires.

En direction des professionnels de structure jeunesse
Deux session de sensibilisation aux juniors associations on été réalisées auprès des stagiaires 
BPJEPS de l'organisme de formation FRANCAS.
Dans le cadre des formations continues proposée par la DDCS nous avons organisé une session 
avec Les FRANCAS auprès des animateur jeunesses de différentes mairie : « émergence et 
accompagnement des projets de jeunes 11/17ans ». cette formation a permis de re-situer les 
différents outils ou espace éducatif existants autour des projets jeunes. Cette formation liée au 
référentiel « le métier de l'accompagnateur de projet de jeunes »  édité  par  le  de  l'éducation 
nationale,  de  la  jeunesse  et  la  vie  associative  a  également permis de constituer un groupe 
d'animateur pilote sur le  territoire de Seine Saint Denis  souhaitant travailler sur ces questions et 
faire évoluer sa façon de travailler avec des jeunes.

     Profil     des     Juniors     Associations  

Au cours de l’année 2011, 18 Juniors Associations de Seine-Saint-Denis ont été habilitées par le RNJA et ont pu 
mener à bien leur projet dans 15 villes de la Seine-Saint-Denis, ce qui représente 156 jeunes. 
Depuis 2007, une vingtaine de juniors associations développent chaque année des projets en Seine-Saint-
Denis, avec une certaine stabilité depuis 2009 comme le montre le tableau ci-dessous qui permet de mesurer 
l'évolution du nombre de juniors associations en activité par année depuis 2005. 

Au niveau national, 896 juniors associations étaient habilitées sur l'année scolaire 2009/2010, dont 104 en Île-
de-France, la Seine-Saint-Denis représentant 18% des juniors associations franciliennes. 

Habilitations-     Réhabilitations-     accès     au     dispositif     et     motivations  

Une junior association est habilitée pour une année scolaire, quel que soit le moment de l'année où elle est 
créée. Ainsi, chaque rentrée scolaire est l'occasion pour les groupes de faire le bilan de leur année d'habilitation 
et de décider de la suite à donner à leur association. Le RNJA sollicite de leur part un bilan qualitatif et 
comptable en même temps que la demande de réhabilitation. 
L'année 2011 regroupe donc : 

 4 juniors associations déjà existantes. Parmi elles, 2 ont poursuivi leur projet pour la deuxième année et 1 a 
poursuivi et finalisé son projet pour la 3eme année.
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 14 nouvelles Juniors association ont vue le jour en 2011.

cette année, plusieurs JA se sont constitués sans accompagnateurs, accédant seuls à l'information via internet 
ou en étant orientée par leur ville d'origine (service de la vie associative, SMJ). Néanmoins, Les groupes sont 
encore le plus souvent repérés par des animateurs professionnels ou bénévoles qui proposent aux jeunes de 
s'organiser sous la forme Junior Association. Cependant,  les motivations des groupes divergent : certains 
souhaitent réellement s'émanciper ou ont besoin de la forme Junior Association pour mettre en place leur projet 
(ouvrir un compte bancaire, obtenir le prêt d'une salle), d'autres sont plutôt incités à le faire par une structure. 
Selon les cas, les degrés d'initiative, de motivation, d'autonomie divergent. 

Non-réhabilitations-     causes  

6  juniors associations ont arrêtées leurs activité cette année. 10  juniors associations habilitées en 2011 
poursuivent leurs activités en 2011/2012, pour les autres, plusieurs raisons émergent pour expliquer les non-
réhabilitations. 

Une JA, (Dikapriyo), a arrêtée son activités suite au changement de situation personnelle de ses membres les 
plus engagés : arrêt de la part du président pour reprendre ses études.  

Deux JA , (Alliance vokal, Blankok'zard,)  ont eu des difficultés à maintenir la motivation de leurs membres face 
aux difficultés à concrétiser le projet.

Pour les trois  autres JA, (cuisine du monde, get high dj, strong asso. ), c'est plutôt le manque d'adhésion au 
projet initial qui a conduit à un délitement du groupe, ces projets relevant plutôt d'initiatives d'animateurs. 
Si nous sommes attentifs aux raisons qui conduisent les jeunes à arrêter, nous ne considérons pas les « non-
réhabilitations » comme anormales ou décevantes. Le dispositif est conçu sur le rythme d'une année scolaire qui 
correspond au rythme des jeunes. Chaque rentrée scolaire s'accompagne de changements qui recomposent les 
groupes. 

Taille     des     JA  

Les JA regroupent en moyenne 9  jeunes, ce qui est un peu moins 
qu'en 2010, où la moyenne était de 7 jeunes. 
Prés de la moitié des JA (8 sur 18) sont de taille moyenne, entre 6 et 
10 membres. 1/3 des JA regroupent moins de 5 personnes. Quatre 
JA sont  composées de plus de 10 membres en 2011, contre 1 en 
2010

Age     des     JA  

En 2011 les membres des JA ont entre 12 et 18 ans, la moyenne est 
de 15 ans, comme au niveau national. Les 16-17 ans représentent 
50% des JA, les 14-15 représentent 34%. La moitié des Juniors 
Associations sont créées à l'initiative de lycéens dont 1 JAM, l'autre 
moitié relèvent d'initiatives de collégiens. Nous observons donc une 
augmentation de l'age des jeunes créateurs de JA. 
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Les     filles     et     les     garçons  

Il y avait en 2011, 45% de garçons et 55 % de filles dans les JA de 
Seine-Saint-Denis, la proportion de filles augmentant depuis 2010. Les 
nouvelles JA sont en majorité des associations de Garçon (6 sur 13 
nouvelles JA). Dans le même temps les associations mixte qui sont les 
plus grosses regroupe le plus de membres  féminin au sein de leurs JA 
(23 filles pour 3 garçon pour Soul Givers, 12 filles pour 8 garçons pour 
La relève bouge).
Depuis 2011, avec l'arrivée du dossier électronique, la question de la 
mixité n’apparaît plus sur les dossiers d'habilitations. Néanmoins, nous 
constatons que la part des association de fille et mixte tant à diminuer 
au profit des associations de garçons. Et cela même si le nombre de 
fille  reste  largement  supérieur  à  celui  des  garçons  et  est  en 
augmentation cette année.

Provenance     des     JA  
Les Juniors Associations sont issues en 2011 de de 15 villes du département, à raison de 1 ou 2 juniors 
associations par ville. Depuis l'année dernière, on constate une pérennisation des juniors sur certaine villes. Sur 
ces 15 villes,  2,  sont de nouveau concernées par la création de juniors associations : Aulnay-sous-Bois et La 
Courneuve. 4 Villes ont disparus : Clichy sous bois, Neuilly-sur-Marne, Pantin et Sevran. 6 villes accueillent à 
nouveau des Juniors. Si l'on se réjouit de relais locaux très actifs qui proposant régulièrement le dispositif à leur 
public, on se doit de réfléchir sur la disparition de ces 4 villes où les relais locaux sont parfois difficile à mobiliser 
plusieurs année de suite...
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CUCS/     POLITIQUE     DE     LA     VILLE    (PV)
La totalité des Juniors Associations est issue d'un territoire politique de la ville. Parmi elles, 8 JA relèvent de 
quartiers identifiés spécifiquement politique de la ville et 1 est  issue de ZUS à Bobigny. Si l'implantation des 
juniors associations dans des territoires politique de la ville n'est pas complètement surprenante en Seine-Saint-
Denis, ce constat objectif nous conforte dans l'idée que tous les jeunes sont potentiellement capables 
d'initiatives, d'engagement et d'organisation collective, à rebours de la stigmatisation de la jeunesse du 
département comme socialement problématique. 

Nom de la JA CUCS 
Ville

CUCS 
quartier

Z
U
S

ZF
U

Blankok'zard 1 1 Le Blanc-Mesnil, "Pont Yblon” 

Black Massay 1 1 1 Bobigny, Karl Marx, Paul Eluard” 

Cuisine du monde... 1 1 Noisy-le-Sec, "Sablière/Petit Noisy Nord/Canal de l'Ourcq”

B.C.A. 1 1 Pierrefitte-sur-Seine, "Lavoisier” 

FASO 1 Villemomble

Educ'actions 1 Montreuil

Spécial BIS 1 Pierrefitte-sur-Seine

Alliance Vokal 1 1 Romainville, "Bas Pays "

Azimuts 1 1 Saint-Denis, "La Plaine " 

La relève bouge 1 1 Drancy "Centre-ville/Paul Vaillant Couturier/Marcel Paul "

Dikapriyo 1 Le Raincy- Hors PV- Centre Social CAF- 

Strong asso 1 Epinay sur seine

Chave sumnakune 1 1 St Denis, « la plaine »

High dj records 1 La Courneuve

Soul givers 1 Pierrefitte-sur-Seine

Kimgen shake 1 St ouen

Meltin'pop 1 Noisy le grand

TOTAL 18 8 1

Junior associations (2011/projet )
ASSOCIATION PROJET ACTIONS REALISEES

ALLIANCE VOKAL

Création d'un groupe de RAP qui aura 
comme objectif de faire des 
représentations lors de différents 
événements organisés à l'échelle 
municipale ou nationale.
De plus, le groupe souhaite disposer de 
salles municipales afin de pouvoir répéter. 

MARS
Entretien téléphonique avec Hakim 
l'accompagnateur local :
-Les membres de la JA ont écrit un courrier 
à la Maire de Romainville Corinne VALLS 
avant de la rencontrer pour présenter leur 
Junior Association et la solliciter pour 
obtenir un créneau horaire pour utiliser le 
studio à l'espace Jacques Brel.
-Créneau horaire depuis 1 mois tous les 
mercredis de 14H-16H studio Espace 
Jacques Brel.
-Madame La Maire est  venue  voir les 
membres de la JA le 09 mars à l’espace 
Jacques Brel.
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AZIMUT 

Nous souhaitons promouvoir et soutenir la 
jeunesse du quartier de la plaine, la 
valoriser auprès du plus grand nombre, 
mais aussi mettre en place avec des 
partenaires associatifs, publics ou privés, 
des initiatives jeunesse réalisées par les 
jeunes du quartier.  

Pour 2011, la JA a  élaboré une exposition 
autour de la discrimination, participer à une 
interview radio pour se présenter, organiser 
une brocante de quartier  et participer à la 
fête du collège.

De plus, ils ont organisé une rencontre au 
théâtre Gérard Philippe avec un écrivain 
local : P. Rippoll, pour son livre : « d'un 
monde à l'autre ». la sortie de ce livre est 
prévue pour le premier trimestre 2012.

BANDIDAS CUNFIADAS 
ASSOCIATION

Cette association a pour objet de proposer 
et de développer différentes actions et 
activités (spectacles, concerts...) afin de 
récolter des fonds, pour venir en aide aux 
enfants nécessitant une aide ou un soutien 
particulier - pays d'Afrique ....
Nous souhaitons également nous engager 
autour de grandes valeurs en sensibilisant 
et en informant les jeunes et la population 
de notre ville. 

FÉVRIER: 
Le 10/02/11
après-midi dansante en stand by (il manque 
une salle de spectacle)
Le 18/02/11
Participation des BCA à la rencontre 
organisée par la ligue  de  l'enseignement 
FOL 93 ayant pour thème « l'image de la 
banlieue ».

AVRIL 
le 28/04/2011
Ouverture du compte bancaire.

MAI
LE 07/05/11 
Organisation d'un spectacle afro-caribéen.

JUILLET
Le 02/07/11
Participation  au  Gala  de bienfaisance 
organisé par l'association malienne AMCES 
Le 09/07/11
participation au concours : « miss ébène » 
avec l'association AMCES. 
Du 09 au 11/07/11 
Rencontres  avec des associations (d'autre 
pays. (activités, sortie...) 
Du 12 au 13/07/11
visites aux  enfant  malades  de  l’hôpital 
Robert Debré

BLACK MASSAY

Nous souhaitons créer une association afin 
de pratiquer régulièrement la danse : 
entraînement, perfectionnement et 
compétition.
le statut associatif facilitera la cohésion de 
groupe, la reconnaissance par les autres 
associations, institutions et le lien avec les 
autres Juniors Associations. 

30/05/11 
Au  cours de l'année 2011 les Black Massay 
ont participé à des spectacles de  danses 
avec d'autres groupes. 
Elles vont participer à « star d'un jour » un 
concours destiné aux jeunes talent qui se 
passe à Bobigny.

BLANKOK'ZARD

Nous souhaitons faire de l'animation dans 
le quartier, à partir de la salle qui est gérée 
par la mairie (salle Que mener) et qui est 
laissée à disposition des associations. 
Comme animation, nous souhaiterions faire 
:
- des ateliers cuisine
- des séjours ski

JUIN
14/06/2011 
les blankok'zard sont très impliqués dans la 
vie de leur quartier. Ils organisent le mardi 
soir de l'aide au devoir pour les  primaires. 
ils organisent des journées lavage de 
voitures et ventes de crêpes pour récolter 
des fonds.
ils participent à la fête du quartier.

CHAVE SUMNAKUNE Nous sommes un groupe de jeunes 
Tziganes et nous voulons faire connaître 
notre culture. Pour cela, nous avons créé 
une troupe de danse pour nous amuser 
dans un premier temps. Nous souhaitons 
aujourd'hui mieux nous structurer.

JANVIER
participation au nouvel an tzigane au cirque 
Romanes.

FEVRIER
Spectacle à la bibliothèque de Stains.

MARS  
26/03/2011
Représentation au 6 B pour la Journée "les 
Roms et Saint-Denis"  Quinzaine Anti-
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Racisme.

JUILLET
participation au festival tzigane sur l’île  de 
Groix avec la troupe Kesay Tchave.

SEPTEMBRE
Participation au Festival « Nomade in 
Metz ». 

CUISINE DU MONDE

Intervenir auprès des collèges de notre 
commune : éducation civique, revue de 
presse.
Co-organiser une sortie de fin d'année à 
Noël pour aller voir les illuminations à 
Paris. 
Organiser le Tour de France des spécialités 
régionales  :  visites  des  lieux 
gastronomiques
Aider les Restos du Cœur de Noisy le Sec

AVRIL 06/04/2011
Nous avons pris RDV afin de vérifier 
l'implication des jeunes au sein de leur 
association. 

L'accompagnateur ne pouvant plus 
passer autant de temps avec 
l'association, elles s'est finalement 
arrêtée par manque d'implication des 
jeunes.

COLLECTIF 
JEUNES AULNAYSIENS

Nous souhaitons mettre en place des 
activités de loisirs et culturelles, ayant pour 
but de faire découvrir de nouveaux 
horizons aux jeunes de différents quartiers 
d'Aulnay permettant l'ouverture culturelle et 
sociale. 

AVRIL 
02/04/2011
participation au salon des outils 
Diffusion de leur film + débat.
13/04/2011
Animation d'une discussion autour de 
l'organisation d'un événement culturel sur la 
rencontre départementale du 15 mai 2011.

DIKAPRIYO

Nous souhaitons créer une junior 
association basée sur la danse et la 
musique afin d'être reconnu sur le territoire, 
pouvoir déposer des demandes de 
subventions. Cela nous permettra de 
pouvoir danser à l'étranger, organiser, 
créer et participer à des événements 
artistiques. Notre projet est surtout basé 
sur la danse et la musique.

FEVRIER
11 et 18 février 
performances à la discothèque « Le 
Magnum » (17e arr., Paris).

19 février
performance à Poitiers, pour l'anniversaire 
d'une fille. Elle leur a envoyé un contrat 
dans lequel elle s'engage à leur payer les 
billets de train, l'hôtel et la nourriture à 
condition qu'ils soient bien présents à cet 
événement 

MARS
15 mars
vont chanter au concours « Miss African 
Beauty », à Paris

AVRIL
l'Association s'est arrêté suite a 
l'intervention de la maman de Bryan qui 
n'était pas au courant de la création de la JA 
(fausse autorisations parentales).

EDUC'ACTION

Nous avons différents buts : 
-  premièrement apporter de l'aide aux 
enfants du continent africain et asiatique. 
En leur apportant des fournitures scolaires 
et en échangeant notre savoir.
- Deuxièmement, faire un échange au 
niveau scolaire,culturel et gastronomique.

FASO Il s'agit de contribuer à la réalisation d'un 
projet humanitaire du Burkina Faso en 
assurant une production autonome 
d'électricité par l'installation de panneaux 
solaires. Grâce à cette autonomie en 
électricité nous voudrions créer une ferme 
de moringa ( c'est un complément 
alimentaire) dont une partie serait donner a 

FEVRIER – MARS
Voyage au Burkina FASO du 20 février au 
matin au 04 mars au matin (cf. annexe 1 
bilan de l'association).

MAI – JUIN 
exposition photographique du voyage au 
lycée George Clemenceau. Organisation de 
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des associations Burkinabé pour la 
population étant en manque de nutrition

5 débats autour de deux films ayant pour 
thème : la place de la femme au Burkina 
Faso.

JUIN – SEPTEMBRE
exposition photographique du voyage avec 
présentation et débat Centre social du 
Raincy.

OCTOBRE – DECEMBRE
exposition photographique du voyage à la 
médiathèque Calméjane de Villemomble.

GET HIGH DJAY

L'association a pour projet d'aider de 
jeunes Dj,rappeurs et chanteurs à se 
produire en concerts, festivals. Lors de leur 
prestations sur scène l'association filmera 
les jeunes et mettra leur vidéo sur le site 
internet. 

MARS Le 28/03/11
création de la JA.

projets 2011:
stand Fête de l'Huma
stand Salon du DJ 
Printemps de Bourges
 voyage à NY avec une autre asso 
(échange culturel "face")

malheureusement un jeune ne pouvant 
plus mettre du temps dans l'association 
elle s'est arrêtée en juin.

LA RELEVE BOUGE 

Nous souhaitons organiser des  voyage, 
des sorties, des week-end par le biais de 
l'association. Pour cela, nous souhaitons 
organiser des fêtes pour récolter de 
l'argent, aider à faire des papiers-cadeaux 
dans les commerces.  

Nous voulons aussi faire de la danse et 
des spectacles.

l'association a organisé des cours de danse 
hip hop pour les enfants le mercredi et le 
dimanche après-midi.

JANVIER
15/01/2011
spectacle en présence du conseil général et 
du conseil régional, remise d'un prix, article 
dans le journal de la ville et du CG.

FEVRIER  
22/02/2011
Le projet ski est abandonné, faute de 
financements. Cependant, l'association 
souhaite organisée une sortie culturelle au 
Futuroscope sur un week end d'avril ou mai

AVRIL
14/04/2011
REU PREPARATION JOURNEE DEP JA 
(GARANCE, ELALY) + IDRISS
l'association a  accueillie  la rencontre 
départementale des JA  accueillera les 
autres JA dans leur salle, animeront une 
discussion autour de : « comment réaliser 
un séjour ».
Les membres les plus jeunes Présenteront 
les différentes JA sur le temps du spectacle.

MAI
15/05/2011
organisation et accueille de la rencontre 
départemental JA

SOUL GIVERS Nous sommes un groupe de jeunes 
passionnés de hip-hop. Cependant, cette 
culture n'est pas très visible. Notre projet 
est donc de regrouper des jeunes et des 
plus âgés autour de cette culture. De plus, 
beaucoup de personnes réclament les 
cours de hip-hop dans de bonnes 
conditions. Ce sont donc un facteur qui 
nous poussent à créer une association. 
- cours hebdomadaires de hip-hop
- stages pendant les vacances
- sorties culturelles

FEVRIER 
02/02/2011
Création de la JA

Organisation d'ateliers et de stages de Hip 
Hop tous les mercredi de 17 à 19 h et 
pendant les vacances scolaires. Ces 
ateliers regroupent en moyenne 30 
personnes (enfants  et adolescents 
confondu)
Ils ont organisé des ateliers pour un centre 
de loisirs subventionné par la mairie. 
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- création de spectacles et tournées
pour l'instant trente personnes sont 
inscrites au cours

Participation régulière à des  festivals ou 
rencontres de danse organisées par 
d'autres JA, associations ou par la 
municipalité.

AVRIL  
21/04/2011
Ouverture du compte de l'association.

DECEMBRE
17/12/2011
Organisation d'un spectacle afin de le 
diffuser voir le vendre à d'autre salles ou 
mairies.

SPÉCIAL BIS

Les objectifs sont de récolter des fonds 
pour envoyer des jeunes défavorisés en 
vacances d'été. 
Nous souhaitons également créer des 
séjours avec des jeunes du Nord, du 
Centre et Sud de Pierrefittes pour enrayer 
les conflits inter-quartiers.

STRONG ASSO Notre projet est de faire découvrir notre 
danse : L'Afrikan New Style

L'association n'a jamais vraiment 
démarrée.

Les     secteurs     d'activités  
comme l'année précédente, le premier secteur 
d'activité des Juniors Associations reste la culture, suivi des 
activités de citoyenneté (action de solidarité envers d'autres 
jeunes ou adultes que ceux de la ville ou du quartier d'origine 
des JA) . A eux deux, ces secteurs représentent le tiers des 
JA du département. La moitié en 2010.Toutefois, de manière 
générale, il est plutôt difficile de réduire l'action d'une JA à un 
seul type d'activité. En effet, les projets de certaines JA 
peuvent concerner plusieurs thématiques, comme la 
citoyenneté et la solidarité, ou encore l'animation locale et la 
culture. 

La     vie     associative     des     JA   : 
Le dispositif ne prévoit pas la rédaction de statuts de manière à laisser la possibilité d'inventer de nouvelles 
formes d'organisation, les jeunes étant tout de même interrogés sur les principes de leur fonctionnement. Malgré 
cette liberté, la quasi-totalité des JA adoptent un schéma d'organisation proche de celui de la plupart des 
associations d'adultes (président, secrétaire, trésorier, vice-président...). Cependant d'autres schémas existes 
comme de nommer tout les membres fondateurs représentant de  l'association ou bien d'avoir des commission  
selon les projet développés...

Assurance. 
Les JA sont couvertes en responsabilité civile et ont une assurance multirisques pour leurs membres dans le 
cadre des activités déclarées dans la demande d’habilitation. 

Le     compte     bancaire.   
En 2011, 7 JA avaient un compte bancaire. Soit 2 de plus que l'année dernière.

L'autofinancement.     
Les ressources financières des Juniors Associations proviennent majoritairement de l'autofinancement : 
buvettes, soirées ou après-midi dansantes, lotos, tombolas, vente de gâteaux, concerts, collectes.

Les     financements     publics.     
Les Juniors Associations sollicitent peu les dispositifs de financement publics.
En 2011, la JA La relève Bouge à pu bénéficié d'un soutient financier de l'association JPA (jeunesse en plein air)  
afin d'organiser son séjour sur Poitiers.

La  JA  FASO  a  obtenue  des  subventions  de  la  part  de  « projet  passion »  (région),  « Via  le  monde » 
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(département), association des lycéens, « envie d'agir », et de la CAF.

Financements     privés  . 
La JA FASO a obtenue des subventions de la part du groupe Bolloré.

Les     dépenses.     
L'argent dépensé est le plus souvent consacré à l'achat de costumes, de fournitures administratives, de produits 
alimentaires (nécessaires pour préparer des crêpes ou des gâteaux que les JA pourront revendre pour la suite, 
ou dans le cadre de buvettes, spectacles et soirées) et couvre également les déplacements dans le cadre des 
activités de la JA. 

Mise     à     disposition     de     locaux.     
Pour réaliser leurs réunions et leurs actions, la majorité des juniors associations utilisent les locaux des 
structures accompagnatrices, plus rarement de la ville (via les structures accompagnement) ou de leurs 
établissements scolaires.

     Conclusions  
Le dispositif Junior Association semble de plus en plus connue en Seine saint Denis et continue à montrer sa 
pertinence comme réponse aux envies d'agir des mineurs. 

Cependant, la loi du 2 juillet 2011 sur la pré majorité associative nous impose de réviser notre organisation afin 
de pouvoir  continuer  à répondre au mieux aux attente  des mineurs de 16 à  18 ans.   Dans les lycées,  la  
rénovation des foyers sociaux éducatifs dirigé par des adultes en maison des lycéens dirigée maintenant par les 
lycéens eux même nous invite également a réfléchir sur notre lien avec l’Éducation Nationale et les jeunes au 
sein de leurs lycée et collèges.

Par  ailleurs,  il  est  important  de  signaler  que  le  dispositif  Junior  Association  ne  peut  exister  qu'avec  une 
compréhension de la jeunesse voire des jeunesses et d'un changement du regard des adultes envers cette ces 
même(s) jeunesse(s). C'est en ce sens que nous avons organisé en 2011 avec la DDCS des formations envers 
les professionnelles de l'animation. Ces formations nous ont permis à la fois de transmettre une information sur 
l’ensemble des dispositifs existant en lien avec l'engagement de la jeunesse (Juniors association bien sur mais 
également,  les  journaux  lycéens,  les  conseils  de  jeunes...)  D'autre  part,  d'insister  sur  la  transformation 
bénéfiques des pratiques d'animation de projet en pratique d'accompagnement de projet. Pour autant, si les  
animateurs  sont  de  plus  en  plus  réceptifs  à  ce  procédé,  cette  transformation  semble  toujours  difficile  à  
promouvoir dans leurs structures quand les projets des jeunes n'aboutissent pas aux résultats escomptés et  
paraissent peu « visibles » pour leur hiérarchie. 

Dans  le  même  temps,  nous  nous  sommes  investie  dans  l'expérimentation  Hirsh  ayant  pour  thématique : 
« Améliorer l’accompagnement vers les dispositifs de soutien à l’initiative et l’engagement des jeunes ». Cette 
expérimentation vise à améliorer l'accompagnement des projets collectifs de jeunes dont ils sont à l'initiative. LA 
Région Ligue Ile de France a confié la coordination de cette expérimentation à la Ligue de l'enseignement-FOL 
93. Il s'agit de renforcer ce qui est proposé dans le cadre de partenariats institutionnels et d'élargir l'accès aux 
dispositifs.  En dehors de l'Île-de-France,  l'expérimentation est  menée en Auvergne,  Bretagne,  Champagne-
Ardenne et Pays de la Loire. Cette expérimentation nous permet de constituer un réseau a l’échelle de la région 
avec les différents partenaires institutionnels, associatifs,  de créer de nouvelles formes de rencontres entre 
adultes  et  jeunes,  de  construire,  sur  la  base  de  l'expérience   évoqué  précédemment,   des  formations  en 
directions des adultes dont les professionnels de la jeunesse et d'en inscrire en perspective en direction de ceux  
de l'éducation nationale, d'organiser une réflexions autour de l'engagement jeunesse. 

Concernant le suivie des JA, 

la présence d'un volontaires, en service civique, au cours de l'année sur une mission d'animation du réseau des 
juniors associations a permis à la fédération de renforcer sa présence aux côtés des juniors associations. 

la communication avec les jeunes s'intensifie de plus en plus même si les rapports aux documents administratifs 
reste source de blocage pour certain. L'arrivée de l'inscription en ligne facilite en cela le rapport des jeunes a 
ceux-ci.  Pour  autant  il  est  plus  difficile  pour  la  fédération  d'accompagner  les  jeunes dans cette  démarche 
puisque d'une part ils remplissent  les documents seul devant leurs écran d'ordinateur et d'autre part que nous 
ne recevons plus qu'un dossier finalisé par l'intermédiaire d'un mail. Nous devrons donc réfléchir avec le réseau 
pour apporter plus de convivialité et de soutient par l'intermédiaire d'un forum ouvert par exemple afin de ne pas 
tomber dans une déshumanisation de cette première rencontre.
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Pour conclure, nous pouvons évaluer l’ensemble de cette année comme une année de transition où nous  avons 
accueillie au sein de la structure de nouvelles personnes dont un nouveau agent de développent engagement 
jeunesse ayant dans ses missions un temps dédié au JA, 2 services civiques l'un après l'autre sur des mission  
de 6 mois. Cette année nous a également servit à nous réinterroger et a préparer de manière pérenne l'action 
Junior Association dans les années à venir.
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