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Rappel des objectifs du projet :
Objectifs généraux

•   Développer la citoyenneté active des jeunes de moins de 18 ans en leur proposant un espace 
d'initiative associative adapté

•   Sensibiliser les adultes aux capacités d'initiative et de participation sociale des adolescents

Par le développement de juniors associations (JA), forme associative particulière, qui permet à des groupes 
de jeunes mineurs de constituer  leur propre association autour d’une idée ou d’un projet  dont ils sont à 
l’initiative. Les groupes « habilités » par le Réseau National des Juniors Associations, dont la FOL 93 est le 
relais  pour  la  Seine-Saint-Denis,  bénéficient  d’une  reconnaissance,  des  outils  de  la  vie  associative 
(assurance, compte bancaire) et d’un accompagnement de leur projet. 

Objectifs opérationnels

•   Accompagner  les  groupes  de  jeunes  dans  la  création  et  le  développement  de  leur  projet 
d'association,  faciliter  leur  réussite,  leur  permettre  d'avoir  une  visibilité  et  une  ouverture  sur  leur 
environnement 

•   Informer les adultes, en particulier les structures éducatives, sur le dispositif Junior Association pour 
constituer un réseau de relais d'information et d'accompagnateurs locaux, impliquer d'autres structures 
dans  le  développement  de  l'initiative  des  jeunes,  faciliter  l'accueil  des  juniors  associations  dans  les 
différents services municipaux et départementaux. 

Résumé du projet 2008 : 

En  2008,  23  juniors  associations  regroupant  188  jeunes  ont  poursuivi  ou  commencé  leurs  activités, 
prolongeant  le  développement  du  dispositif  dans  le  département  dans  la  continuité  des  deux  années 
précédentes, en augmentant le nombre de groupes, de jeunes et d’accompagnateurs impliqués. 

Les créations de juniors associations se sont développées majoritairement dans 4 villes du département : La 
Courneuve, Montreuil, Epinay s/ Seine, ainsi que Noisy-Le-Grand où une deuxième junior association a vu le 
jour  en  2008,  sous  l’effet  conjugué  de  l’ « exemple »  des  premières  juniors  associations  et  leur 
reconnaissance et le volontarisme de quelques animateurs et/ou responsables de secteurs jeunesse qui se 
sont saisis de ce dispositif dans leur démarche professionnelle. Nous avons pu créer des dynamiques dans 
de nouvelles villes telles que Rosny-sous-Bois, Stains et Aulnay-sous-Bois où l'information sur le dispositif est 
désormais relayée.

L’année s’est  articulée pour  la  FOL, relais  départemental  des  juniors  associations  de Seine-Saint-Denis, 
autour de trois événements principaux : la participation des JA au festival Place Publique Junior (Marseille, 
mai  2008),  la  tenue  de  la  3ème Rencontre  Départementale  des  Juniors  Associations  (La  Courneuve,  27 
octobre 2008) et la rencontre régionale (Paris, 28 octobre 2008). Ces trois manifestations ont été des temps 
forts  pour  le  réseau départemental  des  juniors  associations  qui  ont  permis  de créer  des liens  entre  les 
groupes du département et leurs accompagnateurs. 

La première rencontre régionale des juniors Associations d'Ile-de- France s'est tenue pendant les vacances 
d'automne,  le  jour  suivant  la  rencontre  départementale  organisée  à  la  Courneuve.  La  FOL  93  a  été 
particulière présente aux côté de l'équipe de coordination du RNJA pour faire de ce moment un nouveau 
temps d'échange entre des JA qui ne s'étaient pas encore rencontrées.

Les développements ci-dessous sur l'évaluation des différents aspects du projet reposent sur le suivi des 
Juniors Associations réalisé par la FOL 93, qui se traduit par des rendez-vous et un suivi par téléphone et 
mail avec les jeunes et les accompagnateurs. Il repose également sur les bilans conduits avec les jeunes et 
les accompagnateurs entre la fin de l'année scolaire et la rentrée et sur les rapports d'activité fournis par les 
jeunes dans le cadre des demandes de réhabilitation. 

Une nouvelle personne a pris en charge l'accompagnement des JA cette année, ce qui a nécessité un temps 
de   prise  de  connaissance  du  dispositif,  des  groupes  et  des  accompagnateurs.  Par  ailleurs  des 
réorganisations d'équipes au sein des service jeunesse de la Courneuve et d'Epinay, villes où l'ont trouve la 
majorité des JA ont rendu difficile le suivi de certaines JA.

L'information  sur  le  dispositif  s'est  poursuivie  en  direction  de  structures  relais  (associations,  services 
jeunesse, PIJ-BIJ, centres sociaux, maisons de quartier) à travers la tenue de deux journées de formation, 
des  courriers  d’information  à  l’occasion  des  Rencontres  départementale  et  régionale  des  Juniors 
Associations. Le dispositif commence à être reconnu, et les projets des JA ont été valorisés en 2008 à travers 
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la diffusion d'articles dans les média municipaux ou nationaux sur la thématique jeunesse. La FOL a par 
ailleurs mis en ligne sur son blog plusieurs articles présentant certaines JA. 

L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS : 
1- Les Juniors Associations (JA) : 
Sur l’année scolaire 2007-2008, 23 JA ont été habilitées et ont mené leur projet, représentant  188  jeunes 
issus de 9 villes de Seine-Saint-Denis. 10 d'entre elles étaient déjà habilitées sur l'année scolaire précédente 
(2005-2006), 13 sont nouvelles parmi lesquelles 3 ont été créées fin 2007 et 10 entre janvier et juillet 2008. 

Habilitation et réhabilitations 2008, années scolaires 2007-2008 et 2008-2009

En trois ans, le nombre de JA et de jeunes touchés par le dispositif en Seine-Saint-Denis n'a cessé de croître 
pour passer de 8 JA en 2004 à 15 JA  en 2006, 20 en 2007, puis 23 en 2008.

Depuis la rentrée scolaire 2008-2009, 2 nouvelles JA ont été habilitées pour la 1ère fois. Parmi les juniors 
associations habilitées sur l’année scolaire 2007-2008, 3 JA ont demandé leur réhabilitation, 2 sont encore en 
attente de réhabilitation et les autres ne souhaitent pas poursuivre leur projet. 

3  Juniors  Associations  étaient  en  deuxième année  de  Junior  Association  Majeure  en  2007-2008,  statut 
intermédiaire et provisoire (deux ans) entre la Junior  Association et l'association Loi  1901 : les BBS (La 
Courneuve),  Afro-Tchékani  (Montreuil)  et le Collectif  Sekwah (Saint-Ouen).  Aujourd'hui,  nous savons que 
deux d'entre elles ont fait les démarches pour être déclarées association Loi 1901. Pour la troisième, les 
BBS,  les  situations  scolaires  et  professionnelles  des  membres  ne  leur  permettent  pas  de  se  voir 
suffisamment pour poursuivre leurs activités.

Nous  pouvons  analyser  ces  non-réhabilitations  de  la  rentrée  2008-2009  par  des  explications  qui  se 
combinent parfois :

-  une cohésion initiale fragile (des groupes qui se sont formés autour d’un pré-projet de structure) 
autour de projets un peu trop ambitieux => c’est le cas de  Mix'age,  ou des Kill  Dem Crew, dont  les 
membres ne se sont pas suffisamment entendus

- le projet des jeunes a été mis de côté au bénéfice d'autres activités : Les Ghetto Hermanos par exemple 
ont été amenés sous l'impulsion d'une autre JA de Montreuil et de leur accompagnateur à participer à un 
projet de pièce de théâtre. Ils nous ont expliqué ne pas vouloir se réhabiliter en disant que leur objectif 
premier était de se professionnaliser et que les activités annexes réalisées avec d'autres JA les avaient 
éloignés de cet objectif. Ici, l'ampleur du projet commun a sans doute été mal mesurée au départ et a 
amené à une disproportion par rapport au projet de la JA. De plus, nous ne sommes pas parvenus à faire 
comprendre aux jeunes que la JA restait malgré tout une forme adaptée à leur projet et qu'il suffisait de 
revoir les priorités pour l'année suivante.

-  le relâchement de l'accompagnement local : en particulier sur La Courneuve et Epinay où les jeunes 
de  certaines  Juniors  Associations  ont  perdu  le  lien  avec  le  dispositif  alors  que  leur  fonctionnement 
s'appuyait jusqu'ici sur la qualité de cet accompagnement. Pour la JA Mix'age de Noisy le Grand, ce lien 
n'a  pas  vraiment  été  créé  et  l'année  d'habilitation  ne  leur  ayant  pas  permis  de  réaliser  d'actions 
particulières, les jeunes ont vu peu d'intérêt à se remobiliser l'année suivante.
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- l’entrée au lycée et le manque de disponibilité et de temps commun (à la fin du collège, les membres 
ne vont pas tous dans le même établissement scolaire). C’est le cas de la La Palette bleue, dont les 
membres les plus actifs n'ont plus pu s'investir dans l'association.

Caractéristiques des JA     :   

Taille des JA

Chaque JA regroupe en moyenne 8 jeunes. Elles ont connu une légère augmentation du nombre de 
leurs  membres par  JA par  rapport  à  l'année  passée.  Puisque les  JA de moins de 5 membres ont 
diminué au profit des JA composées de 6 à 10 membres (45% en 2007 contre presque 60% en 2008).

Age des JA

Les jeunes membres des JA en 2008 sont âgés de 4 à 23 ans.  Cette amplitude au niveau de l'âge est 
plus importante que les années précédentes. Elle montre que des jeunes d'âges différents, et parfois 
même assez éloignés composent  les  JA.  Ce qui  est  d'après  nous un signe d'ouverture,  alors  qu'à 
l'adolescence,  on  se  tourne en général  plus  facilement  vers  ses  pairs.  Cette  nouveauté  s'illustre  à 
travers des activités culturelles (la danse par exemple) ou liées à la défense de l'environnement que les 
jeunes veulent mener en direction des plus jeunes, pour leur transmettre ce qu'ils savent.

La moyenne d'âge diminue légèrement en 2008 et passe de 16 ans à 15 ans et demi.  Si l'an passé, la 
présence des trois Juniors Associations Majeures faisant augmenter cette moyenne d'âge, cette année , 
la nouvelle Junior Association « La Palette bleue » la fait diminuer puisqu'elle est composée de certains 
très jeunes enfants (jusqu'à 4 ans) parmi les membres participants aux ateliers de peinture proposés par 
les jeunes.
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Mixité des JA

On compte en 2008 58% de filles et 42 % de garçons parmi les membres des JA de Seine-Saint-Denis. 
Les garçons sont plus nombreux que l'année précédente, mais encore toujours dans des proportions 
inverses par rapport aux statistiques nationales qui comptent 57% de garçons pour 43 % de filles et par 
rapport aux réalités des structures jeunesse du département qui déplorent une plus faible fréquentation 
des filles. 
Par ailleurs, 44 % des JA sont composées exclusivement de filles, contre 17% uniquement de garçons. 
Ces proportions restent identiques à celles de l'année dernière, les 39% restant étant des JA mixtes. 
Les JA de filles sont plus nombreuses que les JA de garçons sur le département alors qu'au niveau 
national,  on trouve 11% d'associations  uniquement  composées de filles  contre 23% composées de 
garçons. Il est possible que ce soit justement cette situation d’appropriation des structures jeunesse par 
les garçons qui poussent les filles à s’organiser de leur côté et par elles-mêmes. 

La mixité des Juniors Associations dans le département reste donc minoritaire (presque 40% contre 
60% ), à l’inverse des statistiques nationales de composition des JA (66% de JA mixtes).  Cela nous 
semble symptomatique de la difficulté des filles et des garçons de ce département à se construire des 
espaces communs.

Toutefois, le fait que les quatre dernières Juniors Associations du département créées en 2008 sont 
mixtes peut présenter un signe de changement de tendance, qui sera à vérifier au cours de l'année 
2009.

Provenance des JA

Les jeunes prennent connaissance du dispositif de plusieurs manières. 

• Certains côtoient régulièrement les structures jeunesse auprès desquelles nous communiquons 
largement et créent une JA sous l'impulsion d'accompagnateurs-trices qui perçoivent ce dispositif 
comme un outil pédagogique supplémentaire à leur action au sein du service. Leur rapport au 
projet est donc construit via l'animateur-rice.

• D'autres sont  déjà dans la démarche de projet  et  découvre le dispositif  par eux-mêmes,  sur 
internet par exemple et pensent que leur groupe pourra mettre son projet à bien dans ce cadre. 
Ces-derniers proviennent en général de quartiers moins enclavés et plus proche de Paris, où le 
tissu associatif est souvent plus développé.  

Les  ¾ des JA sont situées dans 4 villes du département : Epinay, La Courneuve, Montreuil et Noisy-Le-
Grand et de manière marginale dans les 5 autres villes. 
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La  concentration  des  JA dans certaines  villes  s’explique  par  un double  effet  de  « contagion » :  les 
animateurs qui expérimentent l’accompagnement de juniors associations sont souvent intéressés par ce 
fonctionnement et motivés pour inciter d’autres groupes à se constituer en JA et les Juniors existantes, 
souvent visibles sur leur quartier et leur ville, donnent l’envie à d’autres de créer leur propre association. 
C'est  le  cas  à  la  Courneuve  par  exemple  des  Juniors  Association  Kill  Dem  Crew ou  Jazz  Style, 
accompagnées par la même animatrice que des JA plus anciennes comme les VIP ou les BBS. Les 
Ghetto Hermanos également ont bénéficié à la fois de l'expérience de l'accompagnateur de deux plus 
anciennes JA de Montreuil. Quant aux nouvelles villes représentées sur 2008, ce sont des animateurs 
ou éducateurs ayant pris connaissance du dispositif JA, récemment ou il y a quelques années, qui ont 
pu proposé à des groupes de jeunes de se constituer sous ce statut. Ce sont aussi parfois des jeunes à 
qui on a conseillé de se constituer en association pour bénéficier de certains services municipaux. 

On constate également, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de la sociologie du département, que 
l'ensemble des JA sont issus de villes en CUCS. Parmi les 23 JA, 3 sont situées dans des quartiers hors 
politique  de la  ville,  21  sont  dans les quartiers  politiques  de la  ville  dont  13  en ZUS et  4 en ZFU 
(Orgemont et la Source Les Presles à Epinay, les 4000 à La Courneuve, le Pavé Neuf à Noisy-le-Grand, 
Grands Pêchers/ Bel Air à Montreuil. 

Les projets : 
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VILLES NOMBRE DE JA %
AULNAY SOUS BOIS 1 4%
EPINAY 7 30%
LA COURNEUVE 5 22%
L'ILE-SAINT-DENIS 1 4%
MONTREUIL 4 17%
NOISY le GRAND 2 9%
PANTIN 1 4%
ROMAINVILLE 1 4%
SAINT-OUEN 1 4%
TOTAUX 23 100,00%

Les villes en 2007-2008 (en grisé, les nouvelles villes)

Citoyenneté 9%

Culture 52%
Sport 4%

Solidarité internationale 13%

Solidarité 4%

Animation locale 17%

Répartition des JA par activité

Citoyenneté
Culture
Sport
Solidarité in-
ternationale
Solidarité
Jeux
Animation locale



LES PROJETS et les actions réalisées en 2008 :
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NOM DE LA JA ville Objet. Projet Actions réalisées en 2007-2008

1

2 Autoprod Epinay

3 SysteM D- Epinay Epinay

4 Epinay

5 Epinay

Collectif Jeunes 
Aulnaysiens

Aulnay-sous 
Bois

Nos objectifs sont les suivants :
- collecte afin de reverser les fonds à une 

association caritative
-développement durable

-mise en place d'activités culturelles et sportives ( 
théâtre, activités pendant les fêtes de quartier...)

Organisation d'un tournois sportif – 
confection de t-shirt JA - Participation à la 

Rencontre départementale

Notre Junior Association propose une aide aux 
personnes travaillant dans un domaine artistique : 

création de CD et vente, organisation de 
répétitions et de concerts en région parisienne, 
créer des instruments et aider les personnes à 

obtenir les droits SACEM. Nous voulons 
également organiser des répétitions et des 
spectacles de danse en région parisienne, 
enregistrer sur DVD des cours de danse. 
Création de marque, logo, affiches... et 

enregistrer des clips vidéo.

Changement de l'objet de l'association / 
Spectacle avec le Secours populaire fin 

2008/ un membre de l'association a sorti un 
album

Système.D vise à être une junior association de 
musique et de danse. Les répétitions de musique 
et les cours de danse seront gratuits et ouverts à 

tous les jeunes du quartier ayant moins de 18 
ans. 

Organisation d'une après-midi dansante, 
présentation d'un spectacle lors de la fête 

de la ville

Les Jeunes dynamiques- 
Epinay

Nous avons comme objectif de créer une 
dynamique sur le quartier avec une dimension 

"solidaire" en plus :
- faire les courses aux personnes âgées

- organiser des fêtes avec les jeunes du quartier
- trouver des auto-financements pour voyager

Peu de nouvelles aux accompagnateurs et 
aux relais; Moins présente sur la structure 

jeunesse.

AJDE-Association des 
Jeunes  Des Econdeaux

L'ADJE est une association qui permet aux jeunes 
des Econdeaux de se retrouver au quotidien et de 
mettre en place diverses activités : foot en salle, 

danse, rap...

Participation à une rencontre dubble dutch 
de la ville
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NOM DE LA JA ville Objet. Projet Actions réalisées en 2007-2008

6 Les Chemins de la Terre Epinay

7 EPI SLAM CLUB Epinay

8 D'VERSITY Epinay

9 La Palette Bleue

10 Kill Dem Crew

11

12 Jazz style

13 TALENTS LYRICAL

14 BBS- Black Bomb Sisters

15 CASPA Montreuil

Nous souhaitons faire découvrir et partager nos 
cultures à des pays étrangers. Nous proposons 
donc de danser, chanter, cuisiner et de financer 

des projets pour répondre aux besoins des 
populations que nous rencontrerons. Organiser 

des collectes.

Ont souhaité changer d'objet en cours 
d'année,mais ont donné peu de nouvelles 
aux accompagnateurs et aux relais par la 
suite; La JA est devenue moins présente 

sur la structure jeunesse.

Promotion de la culture urbaine et en particulier du 
Slam.

Organisation d'évènements festifs et culturels à 
destination des jeunes.

Organisation de voyages à caractère éducatif, 
humanitaire ou de détente.

Ateliers slam hebdomadaires - Participation 
au forum de la ville - Slam dans une maison 

de retraite

Avant toute chose, notre projet est aussi de faire 
partager notre passion qui est la danse (hiphop, 
electro & autre). A travers cela, nous souhaitons 
être reconnus dans le milieu de la danse et obtenir 

la notoriété.

Tournage de clips de danse – participation 
à la rencontre régionale et présentation du 

spectacle

Ile-Saint-
Denis

Organisation de voyages à caractère éducatif, 
humanitaire ou de détente.

Ateliers peintures hebdomadaire – 
créations thématiques

La 
Courneuve

Notre projet est de valoriser notre savoir-faire : 
présenter nos chorégraphies à La Courneuve et 

ailleurs.
Nous voulons ainsi prouver que les Courneviens 
sont autres que des voyous et qu'ils peuvent être 

indépendants.

Entraînement de danse – participation aux 
rencontres départementale et régionale 

présentation du spectacle

VIP-Vaincre l'Image des 
Préjugés

La 
Courneuve

Notre projet consiste à aider ceux qui en ont le 
plus besoin comme les personnes âgées seules 

dans leurs maisons de retraite, les enfants 
hospitalisés par des actions de bénévolat.

Cette année (2007/2008) nous souhaitons monter 
un projet avec un orphelinat du Nicaragua.

Nous récoltons des fonds en organisant des 
buvettes. Notre objectif est d'aller sur place. Nous 

sommes en relation avec le maire de la ville 
d'Ocotal par mail. 

Élaboration du projet de solidarité 
internationale avec le Nicaragua – 

autofinancement par la tenue de buvette 
sur divers événements de la ville – 

Participation au Forum des associations de 
la Courneuve et à la rencontre 

départementale

La 
Courneuve

Notre projet consiste à faire découvrir la danse 
modern jazz dans son ensemble et à nous faire 

reconnaître en tant que groupe.

Le groupe n'a pas tenu, certaines n'ayant 
plus eu l'autorisation de venir à l'antenne 

jeunesse.

La 
Courneuve

Notre projet est de mieux nous exprimer à travers 
le rap. Notre souhait est d'être reconnu en tant 
que groupe au sein de la ville et ailleurs. Nous 

voulons aussi faire passer des messages de paix 
à travers nos chansons et surtout rencontrer 
d'autres jeunes qui partagent la même passion 
pour échanger notre savoir faire. Le partage de 

notre passion est notre moteur.

Participation au forum de la ville – création 
avec une asso de chant lyrique – création 
de nouveaux morceaux – participation aux 
rencontres départementales et régionales

La 
Courneuve

Notre objectif est de faire connaître et de remettre 
en mémoire aux habitants de la Courneuve les 

conditions de vie des personnes vivant dans des 
bidonvilles. Pour cela nous allons réaliser un court 

métrage et des photos.
Nous souhaitons également faire un geste de 
solidarité vers les habitants des bidonvilles.

Travail sur les bidonvilles de la Courneuve 
réalisé avec  le SMJ en 2007 – 

Participations à Place Publique Junior – les 
membres n'ont progressivement plus eu le 
temps de mener à bien leur projet, elle ne 

se transformera pas en Asso loi 1901

Notre association a pour but de militer contre le 
réchauffement climatique et les violences faites 

aux animaux. Elle se concentre donc sur la 
sauvegarde de la planète, de la nature et sur la 

protection des animaux à travers des distributions 
de tracts, pétitions et entretiens avec les 

citoyens.

Ateliers de sensibilisation dans les écoles 
– stand à la Biennale de l'environnement – 

documentaire  sur leur action – 
distributions de tracts et de pétitions contre 

la pub et la fourrure animale
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NOM DE LA JA ville Objet. Projet Actions réalisées  en 2007-2008

16 Fées No Men- Montreuil Montreuil

17 Ghettos Hermanos Montreuil

18 AfroTchékani- Montreuil Montreuil

L'objectif de notre Junior Association est 
d'organiser des débats sur la conditions des 

femmes et des filles, en particulier celles issues 
de l'immigration (mariage forcé, double 

discrimination) dans des lycées.

Notre principal objectifs était la mise en place d'un 
échange avec le continent Africain dont nous 

sommes originaires. Mais depuis notre visée s'est 
affinée donc nous préparons des chantiers de 

solidarité par rapport aux orphelinats (rénovation, 
sensibilisation) et à l'environnement (plants 
d'arbres contre la désertif ication) au Mali.

Organisation de débats sur la thématique 
des relations garçons/f illes – création 

d'une pièce de théâtre sur la thématiques 
avec la JA Ghetto Hermanos – 

autofinancement par l'organisation de 
soirées dansantes – participation à Place 
Publique Junior  -animation d'un débat lors 

de la rencontre régionale

le but de notre junior association est de véhiculer 
une autre image des jeunes, et de rompre les 

préjugés via notre travail et notre mode 
d'expression : le rap. Nous souhaitons nous 
diriger vers le milieu professionnel. Pour la 
concrétisation de ces ambitions, nous nous 

sommes fixés les objectifs suivants :
- participation à l'atelier d'écriture

- enregistrement d'un clip
- passage sur scène

- rencontre avec des professionnels du milieu

Co-création d'une pièce de théâtre avec la 
JA Fées No Men sur la thématique des 
relations garçons-filles – créations de 

plusieurs titres de rap

Nos objectifs sont : l'aide à l'amélioration et au 
développement des pays du Tiers Monde et 

l'accompagnement des personnes âgées. Nous 
voulons organiser des activités 

intergénérationnelles et des échanges culturels.

Les principaux buts de l'association sont 
l'échange culturel, la solidarité internationale et 

aussi les échanges intergénérationnels.

Participation à Place Publique Junior, à la 
rencontre départementale – Montage du 

film tourné au Mali sur les femmes 
maliennes – Présentation du film avec 
débat à l'occasion de la semaine de la 

solidarité internationale et de la Semaine du 
Mali.



Les groupes sont pour moitié organisés autour de pratiques culturelles : danse, musique, arts plastiques, 
slam. On remarquera l'éclectisme des styles représentés à la fois en musique : rap, musique classique, 
slam, et en danse : hip-hop, danse elektro, modern-jazz.
L'animation locale de leur quartier, à travers la mise en place d'activités de convivialité pour les jeunes et les 
autres habitants, représente une préoccupation qui reste importante pour eux (17% des JA) tout comme la 
solidarité internationale (13%). 

Des JA développent des projets citoyens orientés vers la  sensibilisations et la défense des droits, sur les 
thématiques de l'environnement ou du  droit des femmes par exemple.
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NOM DE LA JA ville Objet. Proje t Actions réalisées  en 2007-2008

19

20 Pantin Habilitée en décembre

21

22

23 Collectif SEKWAH

AJAPN-Association 
Junior des Ados du Pavé 

Neuf

Noisy-le-
Grand

Le but de notre association est de participer à 
la vie de notre quartier. Nous serions le relais 
pour faire passer des propositions telles que : 
les sorties culturelles, les sorties sportives, les 

fêtes, les séjours, organisation de 
manifestations, loisirs.

-fête de quartier du Pavé 9 -Nouvel An 
Chinois – chantier dans un immeuble APES 
France Habitation (DDU Noisy) – vente de 

crêpes et bricks  au CDJ -

Une goutte d'eau dans 
l'océan

C'est un projet de solidarité internationale, pour 
aider les enfants notamment handicapés. De 

plus, il y a un but de rencontrer des personnes 
d'autres pays. Pour pouvoir mener à bien ce 

projet, nous allons récolter des fonds en 
organisant des tournois sportifs et des soirées 

culturelles.

Association Mix'Ages 
Junior

Noisy-le-
Grand

Notre objectif est  l'initiation à la pratique 
sportive des jeunes du quartier du Pavé Neuf 
par l'organisation de sorties et d'évènements 

sportifs : tournois de sports collectifs, piscine, 
tournois de double dutch...

Nous souhaitons que les jeunes puissent s'en 
sortir par le biais du sport.

Nous voulons également développer le 
citoyenneté, les échanges, les rencontres, le 

fair play, l'entraide et le lien social.

Participation à la mise en place d'un tournoi 
de hand

L’Agrégat Romainville

Nos Objectifs sont les suivants :

- Organisation de sorties culturelles (concerts, 
théâtre...)

- Création de spectacles de "jeunes" en Atelier 
en lien avec les CRD de Romainville

- Organisation de concerts et de projections à 
Romainville

Mise en place du nouveau spectacle de 
l'année et organisation de la tournée dans 

plusieurs villes

Saint-Ouen

Nous souhaitons continuer nos représentations 
de HIP HOP et participer à un  maximum 

d'événements. Nous souhaitons également 
organiser un voyage humanitaire qui sera 

financé par de nombreuses soirées dansantes 
que nous organiserons.

Nous souhaitons développer deux axes 
d'activités distincts autour de la danse. Le 

premier l'apprentissage de la danse hip-hop par 
des cours donnés par des membres de notre 

association. Le second est les échanges 
culturels et humanitaires

Participation à un chantier en 2007 avec 
une autre association de Saint-Ouen - 

Participation à la Rencontre départementale 
– Mise en place des statuts de l'asso.



Pour finir, une JA s'est orientée vers la pratique du sport et l'organisation d'évènements sportifs : le dubble 
dutch et le handball principalement.

Il est à noter qu'il peut-être réducteur de limiter l'action d'une JA à un seule type d'activité. En effet, les projets 
articulent assez souvent plusieurs préoccupations ou thématiques, par exemple : 

• Les Afro Tchekani sont parties au Mali en 2007 et ont passé l'année 2008 à monter le film qu'elles 
avaient  tourné sur place et  ont organisé sa diffusion et la mise en place de débats autour de la 
thématique traitée :  les  conditions de vie des femmes maliennes au Mali  et  en France.  Elles se 
trouvent donc à la fois sur les thèmes  solidarité internationale et citoyenneté.

• Le groupe  Epi  Slam Club  s'est  rendu  dans  une maison de  retraite  pour  montrer  ses  talents  de 
slameurs  mais  également  afin  de partager  un moment  intergénérationnel.  Il  semble donc évident 
qu'on ne se trouve pas ici uniquement dans la musique, ou la culture.

• Par ailleurs, de manière annexe, nombre de JA organisent ou participent à des temps festifs sur leur 
quartier, et contribuent à l'animation locale, dans le but de trouver des financements pour leur projet 
(soirées, après-midis dansantes, buvette lors de manifestations).

Les JA qui se créent autour de pratiques culturelles (groupes de danse, de musique) s'organisent autour des 
entraînements et répétitions et participent à des événements organisés par d'autres (ville, RNJA, FOL) pour 
montrer  ce qu'ils  font,  mais  veulent  aussi  proposer  des temps de transmission  à des  plus  jeunes :  Les 
Mix'age, les Jazz style ou Epi Slam Club ont pensé leur projet ainsi dès l'habilitation. 

Pour les autres, certains ont participé à des fêtes du quartier ou de la ville ( VIP, Association Junior des Ados 
du Pavé Neuf), ont proposé des spectacles dans les maisons de retraite (Epi Slam Club), des interventions 
dans les écoles (CASPA), créé des sites-blog sur leur action. 

De manière générale, tous les projets s'inscrivent par ailleurs dans leur environnement local, souvent par 
l'intermédiaire des accompagnateurs, ou dans le cadre du réseau des juniors associations. Les jeunes sont 
amenés à rencontrer différents services municipaux, des élus, d'autres associations. Les VIP travaillent avec 
la responsable du service relations internationales de la Courneuve pour la préparation de leur projet  au 
Nicaragua. Les Talents Lyrical ont travaillé un titre et un spectacle en coopération avec une association de 
chant lyrique, les Fées No Men ont préparé leur débat avec le Planning familial, la Maison des Femmes de 
Montreuil et le GAMS. 

Globalement, très peu de projets sont tournés exclusivement vers les membres de l'association, toutes les JA 
donnent une dimension citoyenne à leur association à travers les thématiques qu'elles abordent : Talents 
Lyrical, groupe de rap récemment créé, souhaite faire « passer des messages positifs » dans ses textes, les 
VIP veulent  « changer  l'image de la  jeunesse ».  Les projets  à dimension « humanitaire » intéressent  les 
groupes, que cette dimension soit ou non la thématique principale de l'association, souvent inspirée de leur 
curiosité pour leurs pays d'origine (Afro Tchékani, Fées No Men, Chemins de la Terre). 

Les  actions  s'adressent  majoritairement  aux  autres  jeunes.  Les  Fées  No  Men  par  exemple  veulent 
sensibiliser les jeunes de leur âge aux problématiques des filles issues de l'immigration africaine (mariage 
forcé, mutilations sexuelles, discrimination supplémentaire du fait d'être une femme), elles pensent que la 
génération des 20-30 ans à d'autres espaces de réflexion autour de ces sujets et elles pensent qu'il  faut  
qu'elles s'adressent à des lycéens qui « échappent » aux structures de réflexion déjà existantes. Les groupes 
de danse (BBS, SPAMM, SEKWAH) veulent transmettre leur passion à des plus jeunes. 

La possible inscription dans un réseau est d’ailleurs souvent une source de motivation de la création de 
l'association, les jeunes pensant de cette manière se faire connaître et multiplier les espaces où ils pourront 
avoir de l'audience. 

La vie associative des JA : 
Il n’est volontairement pas demandé aux JA de rédiger des statuts ou un règlement. En effet, un des objectifs 
du dispositif vise à faciliter l’émergence de formes associatives nouvelles, d’organisations plus proches des 
modes de fonctionnement de la jeunesse que ne le sont peut-être les associations loi 1901 « classiques ». 

Les  JA  fonctionnent  en  majorité  autour  d'un  groupe  très  soudé  et  relativement  restreint  en  nombre, 
correspondant  en  cela  aux  formes  de  socialisation  traditionnelles  de  l’adolescence,  à  un  mode  de 
fonctionnement par groupe. La participation de tous les membres est une exigence forte des groupes créés, 
toutes  les  réunions  sont  collectives  et  les  actions  presque  toutes  mises  en  oeuvre  par  la  totalité  des 
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membres.  Cette  exigence  rapproche  le  fonctionnement  des  JA  de  l’essence  de  la  loi  1901  qui  définit 
l’association comme une « mise en commun d’activité ». 

Une des questions du dossier d'habilitation porte sur les modalités de prise de décisions dans l'association et 
donne une première occasion de s'interroger sur le fonctionnement « statutaire » de l’association. Le principe 
étant celui de l'expérimentation, les règles sont définies de manière plus précise en cours de fonctionnement 
de l'association, et liberté est laissée aux groupes d'imaginer des formes d'organisation non calquées sur les 
statuts classiques des associations loi 1901, liberté qu’ils utilisent à des degrés divers. 

Lorsqu'ils sont accompagnés par un adulte qui ne maîtrise pas cette dimension expérimentale du dispositif, 
les  groupes  commencent  souvent  par  rédiger  ces  statuts.  Les  autres  adoptent  de  manière  générale  un 
fonctionnement  très  participatif  et  reposant  sur  les  personnes  présentes  aux  réunions.  Lorsque  des 
règlements commencent à apparaître, il s'agit souvent de fixer des règles d'assiduité aux actions et réunions 
de l'association, le partage du projet et des tâches qui lui sont liées constituant une base forte des groupes. 

Les responsables identifiés de la junior association le sont la plupart du temps sur les fonctions traditionnelles 
des associations (président, secrétaire, trésorier). Toutefois, certains innovent et se donnent des fonctions 
inédites plutôt axées sur l'activité de la JA que sur sa gestion comme : rappeurs, graphistes, photographes, 
ou  chargé-e  de  communication.  Par  ailleurs,  certains  modes  d'organisation  favorisent  le  partage  des 
responsabilités  et  on  trouve  des  co-responsables,  co-président-e-s,  co-référent-e-s.  Parfois  même,  les 
représentant-e-s ne s'attribuent pas de fonction particulières, d'autres assument un double rôle de secrétaire 
et trésorier-e.
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NOM DE LA JA VILLE

M
oy

en
ne
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'â

ge

JA
 M

aj
eu

re
17 2 15 13,3

Autoprod Epinay 8 2 6 19,95

SysteM D- Epinay Epinay 9 6 3 18,06

Epinay 3 3 0 15,3

Epinay 14 1 13 16,65

Les Chem ins de la Terre Epinay 10 10 0 16,69

EPI SLAM CLUB Epinay 10 1 9 12,7 Président, secrétaire, trésorier

D'VERSITY Epinay 8 3 5 16,63

La Palette  Bleue Ile -Saint-Denis 12 10 2 10,76

no
m

br
e 

de
 

m
em

br
es

No
m

br
e 

de
 

fil
le

s

No
m

br
es

 d
e 

ga
rç

on
s

Vie associative décrite dans le 
dossier d'habilitation

Collectif Jeunes 
Aulnaysiens

Aulnay-sous 
Bois

Président, secrétaire, trésorier, 
décisions prises par vote

Rappeur et photographe. La voix d'un 
des rappeurs est prépondérante dans 

les prises de décision. 

Présidente, trésorière, vice-présidente 
décisions prises par les plus investis. 

Les Jeunes 
dynam iques- Epinay

Présidente, secrétaire, trésorière. 
Décision à l'unanimité

AJDE-Association des 
Jeunes  Des Econdeaux

Président, secrétaire, trésorier, vote à 
main levée, à la majorité

Présidente, secrétaire, trésorière. 
Règlement de l'association : but, 

cotisation, âge, membres, prise de 
décision

1 président, 1 vice-président, 1 
secrétaire, 1 comptable, 2 stylistes

Président, trésorière, graphiste – vote 
à l'unanimité



Dans les associations très « soudées » qui constituent un grand nombre de JA, on peut parfois regretter une 
difficulté à intégrer de nouvelles personnes. C'est le cas des JA qui ont deux ou trois d'existence et dont le 
groupe n'a pas évolué depuis le début. Dans ce cas, Le groupe est « jaloux » de son projet et la notion de 
« fondateur » semble justifier pour les jeunes un pouvoir supplémentaire au sein de l'association par rapport à 
des personnes qui arriveraient en cours de projet. 

Par ailleurs, il paraît normal de faire fonctionner le groupe avant de penser à l'ouvrir à d'autres, il faut d'abord 
« tester »  entre  soi,  mais  pour  les  associations  qui  ont  plus  d'expérience,  l'accompagnement  doit  leur 
permettre à moyen terme d'imaginer des modes d'organisation favorables à cette ouverture et donc pourquoi 
pas au prolongement du projet avec d'autres jeunes. C'est d'ailleurs un sujet qui traverse la réflexion des 
jeunes avec lesquels la question est souvent abordée. Le passage à l'association loi 1901 est un moment qui 
permet précisément de réfléchir à cette dimension. 

Comme nous l'avons préciser un peu plus haut, nous avons constaté sur 2008 un écart d'âge plus important 
qu'habituellement entre les membres des JA. Nombreux sont également les JA qui orientent leur activité vers 
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NOM DE LA JA VILLE

M
oy

en
ne

 d
'â

ge

JA
 M

aj
eu

re

Kill Dem  Crew La Courneuve 6 6 0 14,91

La Courneuve 4 4 0 18,09

Jazz style La Courneuve 3 3 0 17,56

TALENTS LYRICAL La Courneuve 7 0 7 16,76

BBS- Black  Bom b Sis ters La Courneuve 7 7 0 20,1 1 2 référentes et 1 trésorière

CASPA Montreuil 2 2 0 14,09

Fées No Men- Montreuil Montreuil 7 7 0 18,45

Ghettos  Herm anos Epinay 4 0 4 17,64

AfroTchékani- M ontreuil Montreuil 8 8 0 20,06 1

Noisy-le -Grand 9 9 0 13,93

Noisy-le -Grand 5 0 5 14,66

Pantin 13 5 8 15,23

L’Agrégat Rom ainville 12 3 9 14,98

Collectif SEKWAH Saint-Ouen 16 13 3 19,32 1

no
m

br
e 

de
 

m
em

br
es

N
om

br
e 

de
 

fil
le

s

N
om

br
es

 d
e 

ga
rç

on
s

Vie associative décrite dans le 
dossier d'habilitation

Présidente, présidente adjointe et 
secrétaire générale qui assume aussi 

le rôle de trésorière

VIP-Vaincre  l'Im age des  
Préjugés

Présidente, vice-présidente, trésorière, 
secrétaire

1 présidente et une présidente 
adjointe, décisions prise par vote

Décisions à l'unanimité. Pas de fonction 
identifiée

2 présidentes – décisions prises par 
vote des membres avec véto possibles 

des 2 représentantes 

Présidente et Chargée de 
communication, présidente-adjointe, 

trésorière et chargée de 
communication. Réunion hebdomadaire 

à domicile. Compte-rendus. 

Président, secrétaire trésorier – 
Décisions par consensus

1 présidente, 1 secrétaire, 1 trésorière, 
décisions à la majorité. 

Association Mix'Ages  
Junior

1 président, 1co-président secrétaire, 
1 trésorière

AJAPF-Association 
Junior des Ados du Pavé 
Neuf

1 président, 1 vice-président et un 
trésorier – vote à la majorité

Une goutte  d'eau dans  
l'océan

1 président, 1 vice-président, 1 
secrétaire et 1 trésorière adjointe, 1 

trésorière et 1 trésorière adjointe

Président, trésorier, secrétaire. 3 
réunions par an. 

Présidente, trésorière, secrétaire 
générale. Statuts pour transformation 
en association loi 1901 en cours à la 

Préfecture



la transmission à des plus jeunes. C'est un signe d'ouverture et de partage du projet avec d'autres jeunes qui 
n'appartiennent pas forcément à seul groupe de pairs. 

La JA Epi Slam Club est une illustration de cette tendance : le groupe est constitué de jeunes de 13 à 18 ans, 
qui souhaitent faire découvrir le slam à des plus jeunes à travers des ateliers et qui se déplace dans les 
maisons de retraite pour faire partager leur passion aux personnes âgées.

L'organisation matérielle des JA : 
L’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.  Lorsqu’elles  organisent  des  événements 
particuliers,  elles  doivent  solliciter  le  RNJA  via  le  relais  départemental  pour  vérifier  qu’elles  sont  bien 
assurées. Ce réflexe n’est pas encore acquis et nous avons à mieux communiquer auprès des responsables 
des  JA  et  de  leurs  accompagnateurs  pour  attirer  leur  attention  sur  cette  question.  Aucune  demande 
d’assurance temporaire n'a été faite cette année, malgré l'organisation d'évènements dont nous avons eu 
connaissance par la suite. Nous insisterons davantage auprès des jeunes et des accompagnateurs sur cet 
aspect important de l'habilitation.

Les ressources financières et le compte bancaire : 

En 2008, 6 JA avaient un compte bancaire (BBS, Agrégat, Collectif SEKWAH, Afro Tchékani, Fées No Men, 
Association Junior des Ados du Pavé Neuf). Si la question de l'ouverture du compte bancaire et de la gestion 
de l'argent par le collectif semble très importante aux yeux des jeunes dès la première rencontre, elle est loin 
d'être la première motivation de leur habilitation, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Pour preuve, la 
majorité des JA n'a pas ouvert de compte bancaire et un seul nouveau compte a été ouvert sur 2008. 

L'ouverture du compte nécessite d'identifier au sein de la JA deux « signataires » qui seront responsables 
pour le compte. L'ouverture du compte est validée par le RNJA qui est le 3ème signataire et le garant des 
comptes des JA. Pour assurer cette garantie, la condition du RNJA est de pouvoir consulter les comptes sur 
internet, cette condition « coûte » 3€/ mois aux juniors associations, soit 36€ dans l'année. N'ouvrent donc un 
compte bancaire que les JA qui disposent d'une somme largement supérieure. 

Les JA s’engagent à tenir une comptabilité pour laquelle les signataires et trésoriers reçoivent une formation, 
soit pendant la Rencontre Départementale soit au moment de l’ouverture du compte bancaire. Malgré cet 
engagement  et  les temps de formation,  cette dimension administrative est difficile  à tenir  et  les  réflexes 
(garder les factures, les enregistrer, vérifier l’état du compte bancaire) sont diversement appropriés. Un des 
comptes bancaires s’est retrouvé à découvert (repéré par la FOL et recouvert rapidement par la JA) et il est 
parfois difficile au moment de la réhabilitation des JA de reconstituer la comptabilité annuelle, reconstitution 
pour laquelle nous avons consacré plusieurs séances d’accompagnement d'une JA, pourtant majeure.

Pour les associations qui ont ouvert un compte, les sommes proviennent soit de recettes liées à des ventes 
(buvettes,  soirées),  soit  de  subventions  de  la  ville  ou  d’autres  organismes  comme  la  Direction  du 
Développement Urbain pour les jeunes Ados du Pavé Neuf qui ont réalisé un petit chantier pour récolter de 
l'argent. 

D'autres  JA  ont  instauré  un  système  de  cotisations  ou  collecté  des  fonds  à  des  occasions  diverses 
(inscriptions pour un tournois, droit d'entrée de soirée, appel à dons) mais n'ont pas encore ouvert de compte, 
soit  faute d'organisation interne,  soit  faute de moyens suffisants pour payer les frais de consultation des 
comptes par internet. 

Le  RNJA a  passé une convention  avec  l’Association  Nationale  des  Chèques  Vacances  qui  octroie  des 
bourses sur les frais de transport des JA. 3 JA de la Courneuve en ont de nouveau bénéficié pour financer 
leur déplacement à Marseille pour le festival Place Publique Junior 2008.

Les dépenses sont concentrées autour de l'achat  de « costumes » pour les JA artistiques, de fournitures 
administratives,  de  frais  de  transport  et  d'achat  de  matières  premières  pour  la  revente  (alimentation  et 
boissons).

Mise à disposition de locaux     :   

Toutes les JA demandent des mises à disposition de salles, de manière plus ou moins formelle. Les réunions 
des  juniors  associations  ont  le  plus  souvent  lieu  dans  des  locaux  municipaux  ou  mis  à  disposition  par 
d'autres associations. Les groupes qui pratiquent une activité culturelle ou sportive demandent souvent la 
mise  à  disposition  hebdomadaire  de  créneaux  horaires.  Enfin,  les  manifestations  festives  se  déroulent 
également dans des salles mises à disposition. En cas d’occupation régulière de locaux municipaux, le RNJA 
propose une convention tripartite JA-ville-RNJA qui n’a pas été utilisée cette année. 
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Il arrive parfois que cette demande de local et par extension la demande de subventions publiques soient à 
l'origine de la création d'une Junior Association. En effet, les jeunes ont souvent été informés que ce nouveau 
statut leur permettra d'accéder à ce service. Les services municipaux les encouragent donc fréquemment à 
s'organiser, et notre première rencontre avec les jeunes est alors l'occasion de clarifier le fait que l'habilitation 
n'est toutefois pas la garantie d'une mise à disposition de salle, même si effectivement elle devrait faciliter 
cette possibilité. L'enjeu ici pour nous consiste à faire passer les jeunes à une logique de réponse à une 
recommandation de la ville, et autant le dire dans un rapport d'adultes à jeunes, à l'expression d'un projet 
collectif autonome pour lequel par la suite ils vont faire appel à des partenaires, en particulier la ville.

2- L'Accompagnement : 
La FOL 93 intervient avec les adultes identifiés comme « accompagnateurs locaux » auprès des groupes, qui 
bénéficient  souvent  du  soutien  d'autres  personnes  qui  n'ont  pas  nécessairement  été  identifiées  comme 
référentes lors de l'habilitation. Comme des employés de services municipaux, services vie associatives ou 
services relations internationales à la Courneuve par exemple. Il arrive aussi que les jeunes parviennent à 
gérer leur projet sans l'aide de l'accompagnateur qu'ils ont indiqué sur le dossier et fassent appel à d'autres 
adultes-ressources directement.

Les 23 JA avaient identifié un adulte référent de proximité dit « accompagnateur local» qui intervient en co-
accompagnement de la FOL 93. Nous avons identifié 16 accompagnateurs différents, certains accompagnant 
plusieurs JA et/ou certains en co-accompagnement. 

Les  accompagnateurs  sont  choisis  par  les  jeunes  ou  bien  les  groupes  sont  attribués  aux 
animateurs/accompagnateur  par  le  service  jeunesse  concerné.  Ils  sont  plus  ou  moins  présents  dans  le 
fonctionnement  du  groupe  en  fonction  de  leur  disponibilité,  de  leur  appropriation  du  dispositif,  de  leur 
expérience personnelle et de la capacité des jeunes à s'organiser de manière autonome. La grande majorité 
d'entre eux sont des animateurs professionnels qui travaillent au sein des services municipaux de la jeunesse 
qui  sont impliqués à des degrés divers dans l’accompagnement et qui  ont pour la majorité participé aux 
formations sur l'accompagnement des projets de jeunes proposé deux fois par an par la FOL.

Parmi eux, 2 sont des bénévoles hors structures jeunesse. Il s'agit pour la Palette bleue d'une retraitée qui 
propose des ateliers d'arts plastiques aux jeunes dans son quartier. Pour l'Agrégat, c'est le professeur de 
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musique des jeunes, qui les accompagne dans l'organisation des spectacles, tournées autres activités de la 
JA.

La  FOL 93 a rencontré  l'ensemble  des  groupes  au  moment  de  l'habilitation  ou  de  la  réhabilitation,  soit 
individuellement  soit  collectivement  dans  les  villes  où  plusieurs  JA  sont  créées.  L'accompagnement  de 
proximité est essentiellement réalisé par les accompagnateurs locaux qui voient plus fréquemment les jeunes 
et  de  ce  fait  connaissent  mieux  que  le  relais  départemental  leur  besoin  d'accompagnement  et  leur 
environnement local. 

Les principes de l'accompagnement  des JA :

L'accompagnement porte dans un premier temps sur la création et la structuration de l'association et de son 
projet  puis  sur  la  mise  en  réseau  avec  d'autres  acteurs  :  services  municipaux  /  associations.  Pour 
l'accompagnateur local, il s'agit de vérifier également que le groupe continue à fonctionner, de relancer si 
besoin l'activité, de l'aider dans la mise en place de leurs actions si le groupe le souhaite.

Les jeunes reconnaissent et même plébiscitent la nécessité de cet accompagnement, le nombre de juniors 
associations de jeunes majeurs ayant choisi de poursuivre au sein du réseau en est un symptôme. S'ils ont 
envie d'acquérir de l'autonomie, ils se sentent aussi rassurés par la présence d'adultes qui les conseillent et 
globalement leur facilitent le développement des projets. 

La volonté de poursuivre au sein du réseau en étant soutenus par les adultes qu'ils  connaissent tout en 
développant le projet qu'ils ont choisis, montre aussi que les relations entre les jeunes et les adultes sont 
positives et constructives dans cette démarche ce dont on peut se féliciter. 

Nous avons vérifié cette année encore que les JA les plus accompagnées avec un référent bien identifié sont 
aussi parmi celles qui  sont le plus suivies par la FOL 93,  surtout  lorsque les accompagnateurs ont bien 
identifié  les différents  champs de compétences du réseau.  En effet,  dans ce cas,  les contacts et  le co-
accompagnement  fonctionnent  bien  et  les  échanges  sont  nombreux  (rendez-vous,  mail,  téléphone  au 
minimum une fois par mois) entre les accompagnateurs et le réseau (c’est essentiellement le cas pour le 
Café La Pêche qui accompagne les JA Afro Tchékani,  les Fées No Men et les Ghetto Hermanos et les 
CASPA et le PIJ-Centre social Maison du Centre qui accompagne la plupart des JA d’Epinay. ) 

Nouveautés 2008

Nous avons pu  mettre  en  place  en  milieu  d'année des  rendez-vous plus  réguliers  avec  l'ensemble  des 
accompagnateurs des JA, ce qui a favoriser une gestion d'ensemble plus cohérente du dispositif, un partage 
de l'expérience de l'accompagnement entre anciens et nouveaux accompagnateurs.

Fin juin 2008, nous avons en effet organisé une rencontre avec les accompagnateurs pour faire un bilan de 
l'année d'habilitation au cours de laquelle il a semblé intéressant à l'ensemble des participants de mettre en 
place des rendez-vous réguliers avec eux afin de les réunir autour de l'animation du dispositif et de  favoriser 
les échanges entre relais et accompagnateurs. 

Lors  de  cette  réunion  nous  avons  également  transmis  des  fiches  bilans  à  remplir  par  chaque 
accompagnateur  sur  les  JA  habilitées  sur  2007-2008  dont  ils  avaient  la  charge  et  sur  leur  action 
d'accompagnement. Ces fiches sont des outils qui permettent aux accompagnateurs d'organiser leur temps 
de bilan avec les JA et de faciliter la transmission de ces information vers le relais.

Ainsi entre septembre et décembre 2008, des réunions chaque troisième jeudi du mois ont été mises en 
place. Elles ont traité en particulier de l'organisation de la Rencontre départementale des JA qui a eu lieu le 
27 octobre 2008 à la Courneuve et qui nécessitait une coordination entre les différents accompagnateurs, et 
spécifiquement la Courneuve, qui a accueilli cette manifestation.

Problématiques 

L'année 2008 a toutefois présenté quelques difficultés sur le plan de l'organisation de l'accompagnement 
dans les villes d'Epinay et de la Courneuve où se trouve la majorité des JA que nous accompagnons. 

Nous avons effectivement perdu progressivement le contact avec les jeunes des JA de ces villes, ne se 
réhabilitant pas, injoignables par téléphone, ne venant plus aux rendez-vous proposés par le relais.

Ces difficultés se sont expliquées par la suite par le fait que les équipes des deux services jeunesse de ces 
villes ont subi à quelques mois de décalage une ré-organisation du travail qui a provoqué des changements 
au  niveau des  référents  accompagnateurs  des  groupes  de  jeunes.  Ces modifications  ont  donc  eu  pour 
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conséquence une prise de distance entre les jeunes et le dispositif.  Cet éloignement de certaines Juniors 
associations d'Epinay et de la Courneuve s'est traduite par une difficulté depuis le relais départemental à faire 
passer  des  messages  aux  JA.  Ainsi,  les  interlocuteurs,  devenus  plus  nombreux  et  moins  familiers  du 
dispositif, n'étaient plus identifiés clairement tant par les jeunes que par le relais. 

Par ailleurs, le relais départemental a appelé plus systématiquement les jeunes directement pour s'assurer de 
la  transmission  des  messages  en  particulier  pour  la  participation  des  jeunes  aux  rencontres  organisés 
pendant l'année. Cela nous a amenés à un mode de relation directe avec les jeunes, que nous n'avons pu 
poursuivre par  la suite,  faute de temps, mais qui  n'a malheureusement pas été relayé par les nouveaux 
accompagnateurs. 

La Courneuve

Il est important de souligner que le dispositif sur la ville de La Courneuve a été porté dès son démarrage et 
jusqu'à fin 2007 par une animatrice volontaire et très motivée qui s'est approprié le dispositif JA comme un 
outil supplémentaire au service de sa mission d'animation. En 2008, l'animation du dispositif a été transmise 
à des animateurs désignés et peu familiers du fonctionnement JA.

Nous avons souhaité remédier à ces difficultés en nous réunissant en juillet avec les services jeunesse et vie 
associative de la ville et les jeunes pour identifier avec eux les difficultés rencontrées et mettre au point un 
mode de fonctionnement adapté. Par la suite, l'organisation de la journée départementale à la Courneuve 
avec la participation des animateurs du service jeunesse a permis de remobiliser  l'équipe,  mais pour un 
temps limité seulement car après la rencontre départementale, la dynamique lancée a quelque peu perdu de 
sa vigueur.

Epinay-sur-Seine

Sur Epinay, la création d'un service jeunesse a entraîné au cours de l'année 2008 une restructuration et des 
changements d'attributions des missions du personnel, amenant des accompagnateurs JA à abandonner leur 
suivi sans organiser de transition. De plus, en fin d'année, une des animatrices les plus anciennes impliquées 
dans la gestion du dispositif sur le terrain a démissionné. 

Des tentatives de rencontres rassemblant les acteurs de la ville impliqués dans l'accompagnement, c'est-à-
dire la maison des associations, le service jeunesse et le relais départemental ont été faites, des dates ont 
été posées, mais sans jamais se concrétiser.

Nous relancerons la mise en place de ces réunions avec les acteurs jeunesse et vie associative de ces deux 
villes en 2009 avec comme objectif de se faire connaître auprès des nouveaux accompagnateurs, de leur 
transmettre  une  meilleure  connaissance  du  dispositif  et  de  mettre  en  place  avec  eux  un  système  de 
fonctionnement et de communication adapté.

Limites de l'accompagnement 

Si l'accompagnement est un atout pour les JA, il a aussi parfois des effets pervers dans la mesure où les 
groupes peuvent créer une dépendance à l'égard de l'accompagnateur pour fonctionner. Cette dépendance 
est relative. Si les jeunes n'étaient pas accompagnés, ils n'auraient pas l'assurance nécessaire pour conduire 
leur projet et le fait d'être accompagnés leur permet de gagner cette confiance en eux et d'avoir une image 
positive d'eux-mêmes. D'un autre côté, nous devons travailler avec les accompagnateurs, qui sont lucides sur 
cette question,  sur les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser  l'autonomie des jeunes (progression à 
planifier dans l'accompagnement). 

Ce rôle central de l'accompagnement s'est tout à fait illustré à travers les difficultés rencontrées dans les 
service d' Epinay et de la Courneuve. En effet, dans ces deux villes, peu de JA se sont réhabilitées et fin 
2008,  nous  nous trouvions  avec 2 JA habilitées  à Epinay  contre  7 en 2007-2008 et  encore aucune JA 
habilitées à La Courneuve contre 5 en 2007-2008.

Par  ailleurs,  nous  avons constaté  notamment  qu'il  était  difficile  pour  les  jeunes  de distinguer  les temps 
classiques passés sur la structure jeunesse avec l'animateur et ceux destinés à organisés la JA sur la même 
structure. Il est alors compliqué pour les jeunes comme pour les animateurs de faire la part des choses entre 
les rôles d'animateur et d'accompagnateur. 

Pour autant, si l'on observe le fonctionnement des associations adultes et les difficultés qu'elles rencontrent, 
on retrouve le même besoin d'accompagnement, même si les formes sont différentes. Ainsi pour favoriser 
cette  prise  d'autonomie  par  les  jeunes,  nous  allons  travailler  avec  les  accompagnateurs  sur  la  notion 
d'accompagnement  de  manière  régulière  et  par  des  échanges  d'expériences.  Nous  allons  également 
augmenter les temps de formations spécifiques pour les jeunes afin de leur apporter les outils nécessaire à la 
conduite des actions de leur association.
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Liens avec les villes

Si les villes sont encore peu nombreuses jusqu'ici à avoir affiché une volonté forte de développer les juniors 
associations, celles-ci les intéressent lorsqu'elles sont créées sur une ville. Et ce fut particulièrement vrai en 
2008, année des élections municipales. L'image des jeunes et des banlieues constitue une problématique 
forte en Seine Saint-Denis, les relations entre jeunes et adultes sont délicates et souvent conflictuelles et les 
politiques jeunesse sont sensibles à cette situation. La participation, la citoyenneté et l'expression des jeunes 
sont des volontés affichées par nombre d'élus du département. 

Les villes concernée sont présentes auprès des JA à travers d'autres services que les services jeunesse. A la 
Courneuve notamment, le service vie associative a toujours été très présent et cette année encore il a relayé 
auprès  des  JA les  évènements  de  la  ville  auxquels  elles  pouvaient  participer.  Le  service  des  relations 
internationales intervient également sur une base régulière en accompagnant la JA VIP dans la mise en 
place de son projet de solidarité avec une ville sud-américaine jumelée avec la Courneuve.

Par ailleurs, la JA Epi Slam Club qui s'est domiciliée à la Maison des Associations d'Epinay a recours aux 
conseils de son personnel qui nous a contactés pour mieux connaître le dispositif.

De nouvelles villes se sont inscrites dans une dynamiques de développement des JA sur leur territoire en 
organisant un temps d'information sur place, c'est ce qui s'est passé à Rosny-sous-Bois notamment qui a fait 
participer  à  cette  matinée  des  personnes  travaillant  avec  les  jeunes  au  sein  su  service  jeunesse, 
d'associations,  d'une bibliothèque,  de centres  sociaux  et  d'une école  de musique de la  ville.  Le service 
jeunesse a par la suite fait participer 6 animateurs-trices.

Formation et  Mise en réseau des jeunes : 
La formation des JA se fait  d'abord et  principalement  de manière individuelle  et  progressive au fur  et  à 
mesure de l'avancement du projet : organisation du fonctionnement, règlement de l'association, écriture du 
projet, des actions, création d'un document de présentation, construction du budget, suivi de la comptabilité 
au  moment  de  l'ouverture  des  comptes  bancaires...  L'information  et  la  formation  sont  prises  en  charge 
conjointement par la FOL 93 et l'accompagnateur local et constituent une dimension de l'accompagnement. 

Nous avons rencontré des difficultés à mobiliser les jeunes de façon collective sur les différents événements 
qui ont ponctué cette année 2008. Nous sommes arrivés au même constat au niveau régional en préparant la 
rencontre  régionale  avec  les  RNJA.  Les  jeunes  ne  prenaient  pas  de  décisions  fermes  quant  à  leur 
participation, peu d'entre eux renvoyaient les fiches d'inscriptions et autorisations parentales nécessaires, et 
ce malgré les appels téléphoniques répétés, ce qui a compliqué notre organisation. 

La volonté de participer à ces événements ne semble pas mise en cause étant donné le nombre de jeunes 
du  93  finalement  présents  à  la  rencontre  régionale.  C'est  différents  pour  les formations,  qui  sont  moins 
attractives sans doute à leurs yeux. Nous devons donc trouver d'autres moyens pour intéresser les jeunes à 
s'y impliquer, en les combinant par exemple avec d'autres événements plus festifs et de rencontres, c'est le 
cas pour la rencontre départementale ou Place Publique Junior; éventuellement sur plusieurs jours et hors du 
département.

L  es Juniors Associations Majeures et la transformation en association Loi 1901  

Guide à télécharger : http://www.juniorassociation.org/
e_upload/pdf/guide_ja_asso.pdf 

Des  formations  ont  été  programmées  à  trois  reprises  cette 
année en direction de ces Juniors Associations Majeures et des 
JA sur le point de devenir majeures. Ces formations avaient pour 
but de faire le point sur les démarches à entreprendre pour le 
passage  de  la  JA  à  l'association  Loi  1901  et  de  revoir  la 
méthodologie du projet et la demande de subvention. L'objectif 
était donc de les accompagner dans le passage à l'association 
Loi 1901 vécu difficilement par les JA. Toutefois nous n'avons pu 
concrétiser cette formation faute de participant-e-s. 

Nous  avons  constaté  sur  cet  événement  comme  sur 
l'organisation de PPJ ou de la  rencontre  départementale,  qu'il 
était très difficile de mobiliser les jeunes et de les faire venir aux 
différents temps proposés. 

Pour cette thématique particulière, les JA qui peuvent passer en 
JAM  avant  de  passer  en  Loi  1901,  ne  voient  peut-être  pas 
encore l'intérêt de suivre une telle formation, d'autant qu'elles ne 
se projettent pas forcément en Association Loi 1901 sur le plus 
long terme. 
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Par ailleurs, deux des JAM souhaitant poursuivre en association Loi 1901 ont fait les démarches seules de 
rédaction des statuts et de dépôt en préfecture. Cela peut  expliquer aussi que la formation ne leur ait pas 
semblée  nécessaire,  étant  déjà  suffisamment  autonomes  pour  faire  les  démarches  seules.  Nous  allons 
désormais leur proposer de participer aux séances de formations que nous proposons aux acteurs associatifs 
des associations loi 1901 du département. Le troisième JA, les BBS de la Courneuve, ont décidé d'arrêter 
leur activité déjà réduite cette année

D’autres  temps  de  formation  collective  ont  par  ailleurs  été  organisés  à  l’occasion  des  événements  de 
Marseille et la Courneuve. 

Le festival Place Publique Junior 

Le festival est chaque fois une occasion de présenter leurs projets sous diverses formes (affiches, prises de 
parole en forum, spectacle, radio, journaux), de se former (sur divers aspects de la conduite de projet lors 
des  Rencontres  Nationales,  à  diverses  formes  d'expression  pour  Place  Publique  Junior),  de  rencontrer 
d'autres jeunes porteurs de projets, de se confronter au débat avec des jeunes et des adultes. 

Cette participation valorise  les projets des jeunes puisqu'ils sont amenés à les faire connaître au-delà de leur 
ville et leur permet d'appréhender de manière plus concrète l'idée du réseau national et départemental. 

La dimension « départ collectif » est pour beaucoup dans l’engouement des jeunes pour ce festival, c’est une 
occasion assez rare pour eux d’être ensemble dans un autre contexte que le quotidien, de découvrir une 
nouvelle ville, de se déplacer…

Cette année, 35 jeunes de 5 JA différentes (les BBS, les VIP et Talents Lyrical de La Courneuve, Fées No 
Men  et  Afro  Tchékani  de  Montreuil)  ont  participé  à  ce  Festival  à  Marseille  au  mois  de  mai  2008, 
accompagnées par leur quatre accompagnateurs locaux. 

Place Publique Junior est un moment très attendu par les jeunes des Juniors Associations, à la fois riche en 
rencontres et en échanges, c'est aussi pour eux une occasion de voyager un peu. La tenue de ce festival en 
2008 a donc contribué à accélérer les ré-habilitations de certaines groupes. 

Malheureusement le festival à du faire face à un nombre accru de participants et les organisateurs ont du 
recourir  pour  la  première  fois  à  un  système  de  sélection  basé  sur  les  dates  de  renvoi  des  dossiers 
d'inscription,  leur  présentation et  les thématiques  des groupes.  Une sélection finale  a du s'opérer  et  les 
Ghettos Hermanos, groupe de musique rap de Montreuil, n'a pas pu participer, le secteur culturel étant par 
ailleurs sur-représenté.

Deux réunions ont été organisées avec les jeunes à l'occasion de la préparation de ce festival. Une réunion 
à la FOL le 12/03 et une réunion bilan le 21/05. Par ailleurs, plusieurs rendez-vous ont été pris avec les 
groupes pour monter leur dossier de participation et de prise en charge par l'ANCV. 

Le festival est pris en charge par les organisateurs (hébergement, activités, repas), les frais de transport et 
d’inscription restant à la charge des groupes. Ces frais de transport ont été pour l’essentiel financés via les 
bourses de l’ANCV et la ville de Montreuil. Les groupes se sont déplacés en train, c'est le RNJA qui s'est 
chargé de la réservation et de l'avance du paiement des billets.

Les deux premiers prix du festival sont revenus à des JA de Montreuil : 

- Afro Tchékani pour son projet vidéo sur la comparaison de la vie des femmes maliennes au Mali et en 
France. C'est lors de la projection de leur film à Montreuil a donné lieu qu'une représentante du RNJA  leur a 
remis leur prix, un chèque de 500€.

19



- Fées No Men pour son projet global d'organisation de débats sur la place des filles dans la société et les 
héritages culturels dans la vie des jeunes filles

R  encontre Départementale des Juniors Associations  

Cette Rencontre est une occasion pour les JA de 
présenter  leur  projet,  de  se  rencontrer,  de  se 
former. Pour le dispositif, c’est aussi une occasion 
de rendre visible ce mode d’organisation collectif 
des jeunes et de diffuser une autre image de la 
jeunesse. 

Cette troisième édition a été accueillie à l'Espace 
Jeunesse  Guy  Môquet  de  la  Courneuve  le  27 
octobre 2008, elle a rassemblé 6 JA et 1 groupe 
de Pantin qui a créé sa JA depuis, représentant 
25 jeunes, 6 accompagnateurs étaient également 
présents  ainsi  que  4  animateurs  du  service 
Jeunesse de la Courneuve et 5 animateurs de la 
FOL.

Étaient également présentes, une personne pour 
le service vie associative de La Courneuve, deux 
personnes  pour  la  ville  de  Stains,   deux 
personnes du  Conseil  Général  et  une personne 
de la Direction Jeunesse et Sport de Seine-Saint-
Denis. 

Différents ateliers de formation étaient proposés le matin et en début d’après-midi sur lesquels les jeunes ont 
pu tourner, ces ateliers ont été animés par des accompagnateurs et des animateurs de la FOL :

- écrire un dossier de présentation du projet, 
- organiser sa JA
- valoriser son projet à l'oral
- créer un tract
- créer une affiche
- organiser une fête, 
- monter un budget 

Un temps de débat sur « l'engagement » a également été préparé et animé par un groupe de jeunes et 
d'animateurs à partir d'interviews réalisés tout au long de la journée auprès des JA présentes.

Enfin, un temps de scène été organisé auquel ont participé D'versity, Talents Lyrical, Epi Slam Club, Kill Dem 
Crew.

Le débat et la scène étaient ouverte au public. Quelques jeunes de Pantin, intéressés par l'habilitation Junior 
Association ont rejoint la Rencontre et eu un aperçu de ce que pouvait signifier être une Junior association en 
Seine-Saint-Denis.
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Rencontre régionale des Juniors Associations

2008  a  également  donné  lieu  à  la  première 
rencontre  régionale  des  Juniors  associations 
d'Ile-de-France

A l'occasion des 10 ans du dispositif,  le RNJA 
en collaboration avec les relais départementaux 
d'Ile-de-France  a  décidé  d'organiser  cette 
rencontre  dans  le  20ème  arrondissement  au 
centre socio-culturel Louis Lumière. Des temps 
de forums, d'échanges d'expériences, de débats 
et de scènes ont été animés par les salariés du 
RNJA,  certains  relais  de  la  région,  et  des 
intervenants  sur  le  thématiques  traitées, 
membres de JA ou non.

Cette rencontre a rassemblé 66 jeunes de 19 JA 
de la région, dont 6 JA et leurs 28 membres de 
Seine-Saint-Denis. Le relais départemental JA a 
été  très  présent  aux  côtés  du  RNJA  pour  la 
préparation de cette journée et la participation 
importante  des  JA  du  département  (  presque 
50% des participants) souligne l'importance de 
la tenue de ces temps de rencontres  pour les 
jeunes.

Autres mises en réseau
D'autres temps de rencontres thématiques ont été proposés au JA, notamment en lien avec le sport et la 
danse à travers le Festival National de danse à Chalon organisé par l'USEP et  le Rassemblement de Sports 
organisé par l'UFOLEP en mai 2008.

L'opération Demain en France relayée par les fédérations Ligue de l'enseignement a fait également l'objet 
d'une communication particulière envers les JA qui souhaitaient présenter des oeuvres artistiques illustrant 
leur vision de la France de demain.

Aucune JA n'a finalement participé à ces événements, parfois trop coûteux et pour lesquels l'organisation a 
été entreprise un peu trop tardivement. Mais ils ont montré beaucoup d'intérêt à y participer, démontrant ainsi 
leur volonté de sortir de leur ville et d'aller à la rencontre d'autres groupes et d'autres manières de faire.

INFORMER, SENSIBILISER ET REPERER DES STRUCTURES RELAIS

Le dispositif est de mieux en mieux connu des structures que nous avons identifiées comme relais potentiels 
auprès des jeunes. En effet, les destinataires de la sensibilisation et de l'information sont surtout des adultes 
que nous espérons ensuite relais auprès des jeunes. Nous avons adopté cette démarche dans la mesure où 
nous  sommes  peu  en  lien  direct  avec  ce  public  d'une  part,  d'autre  part  parce  qu'en  pratique,  lorsque 
l'information passe par un animateur identifié dans une structure jeunesse, l'accompagnement du groupe se 
fait ensuite de manière naturelle, ce qui participe à la « facilitation » du projet des jeunes, qui constitue un 
objectif fondamental du projet. 

Formation à l'accompagnement des projets de jeunes
Une  formation  d'une  journée  est  proposée  deux  fois  par  an  en  direction  des  adultes  en  situation 
d'accompagnement  des  jeunes,  soit  dans  des  service  municipaux,  soit  dans  des  associations.  Cette 
formation nous permet de présenter le dispositif et son fonctionnement ainsi que de travailler sur la notion 
d'accompagnement des projets de jeunes. C'est l'occasion de faire la distinction entre la position d'animateur 
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ou  d'éducateur  occupée  par  la  personne  habituellement  et  celle  d'accompagnateur-rices  du  projet  des 
jeunes qui demande un autre positionnement.

Bien  souvent,  les  participant-e-s  sont  de  nouveaux  ou  de  futurs  accompagnateurs-rices  de  juniors 
associations. Le plus souvent, il s'agit d'animateurs-rices de services des villes du département. Les suites 
ne sont pas immédiates,  toutefois,  ces formations permettent  d'établir  des contacts avec des personnes 
identifiées sur les territoires et ainsi de faciliter le relais de certaines informations.

Diffusion de l'information en Seine-Saint-Denis
Une information par courrier et mail a  été envoyée deux fois dans l'année via la proposition de formation à 
l'accompagnement  de  juniors  associations  et  l'invitation  à  la  Rencontre  départementale  des  Juniors 
Associations a aussi été largement diffusée (400 destinataires environ). 

Il  est  difficile  de  mesurer  l'impact  de ces  informations  au-delà  du nombre  d'inscriptions  aux  formations. 
L'information est appréhendée lorsqu'elle correspond à une attente du destinataire au moment où il la reçoit, 
on peut malgré tout penser que l'information sur l'existence du dispositif Junior Association passe malgré le 
petit nombre de retours exprimés. Nous avons d'ailleurs répondu régulièrement tout au long de l'année à des 
demandes de renseignements téléphoniques venant d'animateurs de villes sans JA qui se rappelaient un ou 
deux ans plus tôt avoir assisté à un temps d'information sur les JA.

Faute de temps, nous sommes peu intervenus dans de nouvelles villes pour informer les équipes éducatives 
sur le dispositif. D'une manière générale, le temps d'information générale a été réduit cette année au profit 
de temps d'animation plus collectif notamment avec les accompagnateurs. 

Toutefois, nous avons organisé une matinée d'information au Cercle J de Rosny Sous-Bois le 25 juin 2008 à 
laquelle ont assisté 10 personnes et nous sommes intervenus dans le cadre de la Semaine du Petit citoyen 
dans cette même ville auprès d'une dizaine de jeunes pour leur  présenter  le dispositif  à la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar. 

Nous transmettons l'information sur le dispositif à l'occasion d'actions de représentation de la FOL comme 
les forums associatifs des villes, mais aussi lors d'actions animées par d'autres secteurs que celui de la vie 
associative, notamment sur les journées de formations des délégués élèves ou de manière générale les 
projets en lien avec la citoyenneté qui amènent les animateurs de la FOL à rencontrer des animateurs ou 
éducateurs et des jeunes et à leur présenter la possibilité de s'organiser en Junior Association.

Diffusion par les JA elles-mêmes
De plus en plus, l'information passe aussi par les réalisations et l'inscription locale des juniors associations, 
ce qui est relativement plus efficace pour la démonstration. Ils diffusent de cette manière auprès des services 
auxquels ils s'adressent, auprès des autres associations qu'ils rencontrent et auprès des autres jeunes. A 
Montreuil, Epinay, la Courneuve, au-delà de l'implication active d'adultes convaincus, l'effet « exemple » a 
fonctionné également.  La diffusion par  les jeunes est un atout  pour  le  développement  du dispositif  tant 
qu'elle se fait de manière naturelle et non contrainte, nous sommes assez prudents avec les demandes de 
« témoignages » qui peuvent être sollicités mais auxquelles nous ne répondons pas systématiquement si la 
sollicitation n'a pas d'autre intérêt que d'informer sur le dispositif. 

Les JA de La Courneuve, Epinay-sur-Seine et Montreuil ont participé au Forum des associations de leur 
ville, diffusant ainsi l'information sur le dispositif sur leur stand ou en le partageant avec celui de la FOL. La 
JA de Montreuil CASPA qui agit sur la sensibilisation à la protection de l'environnement est intervenue sur le 
stand de la FOL pendant la Biennale de l'environnement à Bobigny.

Diffusion grand public
Nous avons commencé en 2008 à travaillé sur l'élaboration d'une brochure reprenant le fonctionnement du 
dispositif et l'existence des JA en Seine-Saint-Denis. Cette brochure devrait voir le jour en 2009 et facilitera 
la communication sur le projet.

Pour ce qui concerne l'information au « grand public », nous avons encore quelques efforts à faire. La presse 
écrite locale et les sites internet des villes notamment pourraient être des relais intéressants dont nous ne 
nous sommes pas encore réellement saisis, essentiellement parce que nous manquons de temps pour cela. 
L'urgence des actions à mettre en place nuit souvent à la communication que l'on pourrait faire autour de ces 
actions. Les temps de regroupements des jeunes et les manifestations organisées par les juniors pourraient 
être mieux relayés dans la presse locale. 
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Toutefois, plusieurs articles sont parus dans la presse nationale, notamment dans un numéro d'Altermonde 
et des Clés de l'actualité junior.

De plus, entre septembre et décembre, une volontaire de la FOL sur la mission de web-reporter a rencontré 
certaines Juniors Associations et écrit des articles sur leur activités. Les articles ont ensuite été diffusés sur 
le blog de la FOL avec pour objectif d'être également transmis par la suite via la lettre d'information de la 
fédération à l'ensemble de ses partenaires associatifs et institutionnels.

La Junior Association CASPA a par ailleurs fait l'objet d'un documentaire mené par un jeune reporter de 
l'association La Cathode de Saint-Denis.

Dans  le  prolongement  du  projet  Junior  Association,  parce  qu'à  travers  lui,  nous  voulons  multiplier  les 
espaces de participation citoyenne des jeunes, nous sommes intervenus au sein d'un groupe de travail sur 
l'implication des jeunes dans la vie associative coordonné par la DDJS. Des outils de communication sur 
l'engagement des jeunes ont été diffusés au moment de la restitution de ce groupe de travail en janvier 2007 
lors des Premières Rencontres pour la Vie Associative de Seine-Saint-Denis. Le documentaire réalisé par la 
Cathode sur l'engagement des jeunes «  Mon asso j'la vis à fond » ainsi que le fascicule détaillant les outils 
qui permettent d'impliquer les jeunes dans son association sont désormais des outils qui nous permettent 
d'introduire le dispositif.

Nous  sommes  également  identifiés  comme  membre  du  jury  des  projet  jeunes  Envie  d'Agir.  Dispositif 
jeunesse  et  sports  que  nous  présentons  comme  source  possible  de  financement  aux  JA  et  aux 
accompagnateurs-rices qui recherchent des subventions.

2008 : Les Juniors Associations ont  fêté leurs  10 ans ! 
Le RNJA a édité plusieurs outils de communication à l'occasion des 10 ans du dispositif qui permettent  de 
renouveler l'information et le relais dans les départements... 

24



PERSPECTIVES 2009

Le projet sera poursuivi en 2009, 4 juniors associations étaient déjà en « exercice » fin 2008 et plusieurs 
groupes  étaient  en  cours  de  création  ou  de  réhabilitation.   Par  ailleurs,  2009  fêtera  les  20  ans  de  la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant, les événements que nous mettrons en place rappelleront 
que le dispositif Junior Association incarne la mise en pratique du droit à la liberté d'association des enfants. 
(article 15 de la convention)

Formation et mise en réseau des juniors 
Les expériences de regroupements des associations en fin d'année ont montré une envie et un besoin des 
jeunes de se rencontrer. Nous reprogrammerons ce type de réunions sous forme d'une quatrième rencontre 
départementale et de regroupements plus thématiques. La solidarité internationale au sens large reste un 
sujet fédérateur qui concerne aussi plusieurs groupes. D'autres pourraient être organisés autour des actions 
d'auto-financement (et notamment l'organisation de fêtes) et de communication (tract, affiches, sites internet, 
dossier de présentation..). 

Par  ailleurs,  nous  continuerons  à  proposer  aux  membres  des  JA  de  participer  à  d'autres  événements 
favorisant la mise en réseau des jeunes en lien avec la thématique de leur JA et l'engagement des jeunes de 
manière  générale.  Nous trouverons  une formule qui  motive davantage les jeunes à participer  à ce type 
d'événements, en organisant par exemple ces temps sur plusieurs jours en dehors de la Seine-Saint-Denis.

Nous souhaitons également valoriser davantage les créations culturelles des jeunes qui sont nombreuses et 
pas suffisamment connues à la fois du relais et des autres JA. Nous comptons par exemple organiser un 
après-midi  autour de la question des média en montrant  leur  spectacle musical de la JA l'Agrégat  et en 
organisant un débat. 

Information, formation, mise en réseau des accompagnateurs
L'information sur le dispositif sera poursuivie, en essayant notamment de nous appuyer sur les actions des 
JA afin  de  promouvoir  le  dispositif  en  même temps  que  l'on  peut  valoriser  les  jeunes  :  invitations  à  la 
rencontre  départementale,  diffusion  des  informations  sur  les  événements  organisés  par  les  Juniors 
Associations. 

Nous  avons  réussi  à  réunir  une  partie  des  accompagnateurs  lors  de  réunions  régulières  et  comptons 
poursuivre sur le même rythme. Les accompagnateurs seront notamment sollicités pour définir les temps de 
regroupements thématiques et territoriaux, pour échanger sur les pratiques d'accompagnement et les outils à 
mettre en place pour faciliter l'organisation des jeunes et pour envisager les modalités d'information sur le 
dispositif. 

Suite aux difficultés rencontrées sur certaines villes en 2008, nous souhaitons établir des fonctionnements 
adaptés  en  rencontrant  les  services  jeunesses  des  villes  et  notamment  d'autres  partenaires,  comme  la 
maison des associations à Epinay afin de rendre plus fluides nos relations de co-accompagnement.

Nous  allons  par  ailleurs  rendre  systématique  l'information  sur  les  nouvelles  habilitations  de  JA  en  la 
transmettant  aux  élus  et  services  vie  associative  des  villes  à  travers  un courrier  type  qui  fera office de 
parution au journal officiel. Il décrira également précisément quelles sont les modalités qui permettent aux 
villes d'établir les partenariats avec les Juniors associations et facilitera ainsi leur relation avec les jeunes.
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