Association "loi 1901", Fédération d’associations,
Mouvement d’éducation populaire, la FÉDÉRATION DES
ŒUVRES LAÏQUES DE SEINE SAINT-DENIS, s'inscrit dans
un mouvement national, éducatif, culturel et sportif,
au sein de la Ligue de l'Enseignement.
L'ambition de ce mouvement, né en 1866 de la volonté de républicains, est de
permettre à tous d’accéder à l’éducation et la culture, dans le but d’exercer pleinement
leur citoyenneté et d’établir une société plus juste, plus libre, plus solidaire.
Fédération d’associations, nous rassemblons des associations qui œuvrent au quotidien
sur les champs éducatif, artistique et culturel, des vacances et des loisirs, de la
formation, des activités sportives, autour de deux fédérations sportives que sont
l’UFOLEP et l’USEP.
Mouvement d’éducation populaire notre ambition demeure la formation de citoyens
actifs et ce, dès le plus jeune âge. Nous contribuons à créer des espaces d’engagement
du local à l’international en développant les relations Nord/Sud. Cela passe par des
outils de compréhension d’un monde de plus en plus complexe où l’expertise ne peut
être seule laissée aux mains de quelques-uns, et où le citoyen doit pouvoir faire
entendre son analyse. Il s’agit bien de pouvoir agir au niveau local au quotidien pour
influer sur le niveau global.

FORMATION-ECHANGE DE PRATIQUES

"ACCOMPAGNER LES JUNIORS
ASSOCIATIONS, LES PROJETS
COLLECTIFS DE JEUNES "

JEUDI 24

Ville
Bobigny
Clichy-sous-bois

Culture - Danse
Citoyenneté – Environnement

Underground Projects Records

Drancy

Culture – Musique

Epi Slam Club

Epinay-sur-Seine

Culture – Musique

Blankok'zard
Fées No Men

Le Blanc-Mesnil
Montreuil-sous-bois

Animation locale
Citoyenneté – Solidarité internationale

Educ'Actions

Montreuil-sous-bois

Solidarité internationale

Ensemble, Aidons, Protégeons les Enfants
Neuilly-sur-Marne
– E.A.P.E
Cuisine du monde, culture du monde,
santé pour tout le monde
Une goutte d'eau dans l'océan
Spécial Bis
Tends-moi la main
FASO
Le jardin du bonheur

Culture-Cuisine

Pantin

Solidarité internationale

Pierrefitte-sur-Seine
Sevran
Villemomble
Villemomble

Cette journée de formation s'adresse à
toute personne en situation d'accompagnement
ou souhaitant s'informer, informer et accompagner
des jeunes dans cette démarche.

Solidarité

Noisy-Le-Sec

Bandidas Cunfiadas Association – B.C.A. Pierrefitte-sur-Seine

Au siège de la FOL 93
119 rue Pierre Sémard
93000 BOBIGNY

Thématique

Black Massay
Clichy-sous-vert

2010

DE 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H

Les Juniors Associations de Seine-Saint-Denis – Avril 2010

Nom de la JA

JUIN

Solidarité internationale
Animation locale
Solidarité internationale
Solidarité internationale
Environnement - Solidarité

Le site national des juniors associations : http://www.juniorassociation.org
Avec le soutien de :

La forme "Junior Association"
La Junior Association permet aux jeunes de moins de 18 ans, de s’organiser
et de mettre en œuvre leurs projets collectifs dans un cadre associatif
nouveau en bénéficiant des outils de la vie associative (un statut, une
assurance, un compte bancaire) et d'un accompagnement dans leur démarche.

PROGRAMME
Matin
⇒

Présentation des participants, de leur organisation et
description des actions mises en œuvre ou envisagées autour de
l'accompagnement de projet

⇒

Présentation des Juniors Associations

L'accompagnement de projet
Les Juniors Associations plébiscitent pour la plupart les conseils des adultes
qui entourent leurs groupes et leurs projets. La relation d'accompagnement se
construit au fil du temps et du projet avec les jeunes et n'obéit pas à des
règles strictes. Néanmoins, la plupart des accompagnateurs de projet sont
confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes questions :

• Contexte et création du Réseau
Associations (RNJA)

des Juniors

Saint-Denis
⇒

⇒

National

• Objectifs du dispositif et premiers résultats observés
• Organisation du RNJA dans les départements et en Seine-

Jusqu'où dois-je donner mon avis ? être présent dans la réalisation du projet
des jeunes ? A quel moment est-il légitime d'intervenir ? Quelle posture
adopter par rapport aux jeunes, à leur projet ?

OBJECTIFS

DE LA JOURNÉE:

DE LA JOURNÉE:

Connaître les démarches participatives dans le cadre de politique de

Présentation du fonctionnement d'une junior association et des
outils pratiques mis à disposition des jeunes et des
accompagnateurs
• Habilitation

la jeunesse ;
⇒

Connaître et s'approprier la forme associative "Junior Association" ;

• Assurance et responsabilité

⇒

Connaître le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) et son
organisation ;

• Dispositifs d'aide financière aux projets des Jeunes

• Compte bancaire et outils de comptabilité

⇒

Rencontrer d'autres animateurs en situation d'accompagnement ;

• Fiches/outils du site internet

⇒

Se positionner en tant qu'accompagnateur de projet auprès des
jeunes.

• Animation du réseau, circulation de l'information et coaccompagnement

INSCRIPTIONS

Merci de retourner complétée la fiche d'inscription jointe par mail, fax ou
courrier à :
Fédération des Œuvres Laïques
119 rue Pierre Sémard
93000 BOBIGNY
Tél. : 01.48.96.25.28
Fax. : 01.48.32.34.99
Mail : fol93.vieassociative@orange.fr

Après-midi
⇒

Accompagner un projet collectif, une Junior Association
• Études de
participants

"cas"

à

partir

des

expériences

• Élaboration d'une charte d'accompagnement
⇒

Bilan

des

