
congrÈs national
des conseils
d’enfants et de jeunes
lille / 29-30 oct 2012

trois bonnes raisons de 

participer au congrÈs

Rencontrer des conseils de 

toute la France

Savoir ce qui se fait ailleurs 

et améliorer ses pratiques

Partager ses réflexions et ses 

actions sur les solidarités et 

la jeunesse

On s’y engage !le
s

www.anacej.asso.fr

L’Anacej a reçu le label 

de l’année européenne 

du vieillissement actif et 

de la solidarité 

intergénérationnelle - 2012 

Et aussi

Informations pratiques

association nationale 

des conseils d’enfants 

et de jeunes

10-14 rue Tolain 75020 Paris

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

info@anacej.asso.fr

Votre transport
• En train, bénéficiez des 
réductions SNCF en nous 
demandant des fichets congrès.
• En avion, bénéficiez de tarifs 
préférentiels avec Air France et 
KLM Global Meetings. 
Code Identifiant à communiquer 
lors de la réservation : 16610AF 
(plus d‘infos sur 

http://www.airfranceklm-globalmeetings.

com/?eid=16610AF).

Demandes supplémentaires ?
Si vous souhaitez arriver plus tôt, 
repartir plus tard, avoir des 
précisions sur le congrès… 
N’hésitez pas, demandez-nous.
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Le congrès est organisé par l’Anacej, la ville de Lille 

et le Conseil général du Nord avec le soutien de l’Injep, 

l’État,, EDF Collectivités, SNCF, Air France,

 France Volontaires et Cap'Com.

MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE

ET DES 
SOLIDARITÉS ACTIVES

Arrivée obligatoire 
le 28 et départ le 31 octobre
Le congrès se déroule sur deux 
jours, mais vous devez arriver 
la veille de l’événement et repartir 
le lendemain de la clôture.

Le congrès se situe 
dans des lieux voisins 
Mairie de Lille 
Accueil et ouverture du congrès,
repas et soirée du mardi soir, débats

Collége Franklin 
Ateliers et débats, repas du midi

Lille Grand Palais
Les plénières

Le Tri Postal
Repas et soirée du lundi soir

Gare Saint Sauveur 
Conférence débat

Tous à vos smartphonesLe Comité jeunes de l’Anacej vous invite à présenter vos projets de solidarité en réalisant une vidéo avec un smartphone. Les vidéos seront diffusées sur le site du congrès !

La remise du Prix Cap’Com

Ce prix est décerné à une campagne 

de communication d’un conseil 

d’enfants et de jeunes par un jury 

de professionnels.

Pour participer, vous avez jusqu’au 

20/07/2012 pour nous renvoyer votre dossier 

téléchargeable sur www.anacej.asso.fr 

Rendez-vous sur le site pour plus d’infos.

Des points découverte

Découvrez les actions de 

l’Anacej et de ses partenaires 

dans les espaces du congrès.

Le blog pour tout savoir, tout 

comprendre, tout imaginer

Toutes les infos du congrès sont 

régulièrement mises à jour.

congres2012.conseilsdejeunes.fr

La mosaïque des actions des conseils
Apporter sur une clé USB une présentation de l’action de votre conseil. Elle sera 

projetée !

Votre hébergement
Les délégations : Nous vous 
proposons l’hébergement collectif 
prévu avec une répartition par 
genre et tranche d’âge. Vous devez 
prévoir une animatrice et un 
animateur pour l’encadrement des 
filles et des garçons, de même que 
si vous venez avec une délégation 
d’enfants et de jeunes, prévoyez 
un nombre d’animateurs suffisant 
pour chaque délégation.

Les individuels : Réservez vos 
chambres via l’Office du tourisme 
de Lille dans les hôtels sélectionnés 
à proximité directe des lieux du 
congrès, en téléchargeant le 
bulletin de réservation Hôtelière 
sur le site de l’Anacej (anacej.asso.fr). 
À retouner par fax au 03 59 57 94 17

 

www.anacej.asso.fr



dimanche 28 octobre
Arrivée obligatoire pour tous 
Accueil en gare et aéroport
Diner 

lundi 29 octobre
9h30 : Accueil à la mairie de Lille 
et lancement du congrès

10h15-17h : Chacun son activité
• Parcours adultes 
• Parcours enfants et jeunes

17h30 : Plénière d'ouverture
Solidarités en action

20h30 : Soirée

mardi 30 octobre
9h30-12h : Chacun son activité
• Parcours adultes
• Parcours enfants et jeunes

13h30-17h15 : Culture et loisirs

17h30 : Plénière de clôture
Solidarités, on s’y engage !

20h : Soirée festive

mercredi 31 octobre
Départ des délégations 
après le petit déjeuner

enfants / jeunes

adultes

Contact à l‘Anacej 

01 56 35 05 35 

info@anacej.asso.fr

Toutes les infos sur le site du congrès : 

congres2012.conseildejeunes.fr

1/ inscrivez-vous  sur : http://inscriptions.anacej.asso.fr 

2/ Vous recevrez identifiant et mot de passe

3/ Vous procédez aux détails de votre inscription au 

congrès jusqu'au 12 octobre 2012 

Attention ! hébergement collectif dans la limite 

des places disponibles      

avant le 14 septembre

Participez et soyez toujours DD

Nous restons toujours attentifs au développement 

durable.

• Choisissez l’hébergement collectif si vous venez 

en délégation. Ce sera plus économique, écolo 

et vous serez à proximité de toutes les activités.

• Venez en train, bénéficiez des réductions SNCF 

en nous demandant des fichets congrès.

DÉtente

Premier temps, lundi
14h-15h30 pour les enfants
15h30-17h pour les jeunes

Second temps, mardi
13h30-17h15
Les activités se font par délégation ;
les accompagnateurs y participent aussi.

Un temps, mardi
13h30-17h15
À la découverte 
du patrimoine de Lille

Inscription en ligne !

Nouveau 

Aider

partager

inventer

agir

amÉliorer

Adhérent avec hébergement : 230 

Adhérent sans hébergement : 210 

Non Adhérent avec hébergement : 410  

Non Adhérent sans hébergement : 350 
Parcours
enfants et jeunes
“ Solidarités ? On s’y engage ! ”
Quatre thèmes au choix : 
• solidarités intergénérationnelles  
• solidarités entre les territoires 
(local et international)  
• la lutte contre les inégalités  
• économie sociale et solidaire
Pour faciliter les échanges sur vos 
expériences et vos réflexions, vous serez 
en petits groupes répartis par âge : 
enfants de 9 à 14 ans et jeunes de plus 
de 14 ans. Vous aurez trois temps pour
travailler ensemble avec le même groupe.

lundi 
10h30 : temps de découverte 
de vos conseils et du thème choisi.

14h et 15h30 : temps de rencontre 
avec un expert ou le porteur d’un projet 
intéressant en lien avec le thème choisi.

mardi
9h30 : temps de propositions 
pour formaliser vos réflexions.
Ces groupes seront animés de manière 
active en facilitant la parole de tous et en 
permettant des échanges équilibrés et 
constructifs pour que chacun et chacune 
passe un bon moment.

Les jeunes adultes ont le choix entre 
participer au parcours enfants et jeunes avec 
des plus de 14 ans ou au parcours adultes.

mardi 14h-16h

Assemblée générale 

ordinaire de l’Anacej

Parcours adultes
Avec une alternance de conférence, 
de tables rondes et d’ateliers techniques, 
vous pourrez faire le tour des principales 
questions concernant les politiques 
jeunesse aujourd’hui. Ce programme est 
co-produit avec l’Injep.

lundi 
10h30 : Conférence en plénière 
L’autonomie des jeunes aujourd’hui 

14h : Tables rondes (I)
a/ Les jeunes dans l’espace public

b/ Produire de la participation démocratique

15h30 : Tables rondes (II) 
c/ Volontariat, bénévolat, service civique

d/ Le vote des jeunes

mardi
9h : Ateliers techniques 
1/ S’engager à l’international

2/ Le Programme européen jeunesse 

3/ Le cadre juridique des conseils

4/ La solidarité à travers les chantiers 
d’insertion : l’exemple de SNCF

10h30 : Grand débat
Pour un Big bang des politiques jeunesse.
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