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Vous êtes jeunes.
Très jeunes.
Et pourtant vous avez des projets, des idées. 
Partir à l’autre bout du monde, jouer devant un 
vrai public, aider ceux qui en ont besoin, agir, 
donner du corps à votre passion.

Trop jeunes?
Certainement pas. 
Même avant 18 ans, vous pouvez être écoutés, pris 
au sérieux et mener n’importe quel projet aussi 
ambitieux soit-il. Avec une idée, un peu 
d’imagination et de l’énergie, vous pouvez monter 
votre association et vous lancer dans l’aventure.

Il n’est jamais trop tôt 
pour agir
Avec le Réseau National des Juniors Associations,
construisez et organisez votre projet en 
créant dès à présent une Junior Association, 
sans attendre l’âge de la majorité. 
Pour être plus autonomes, pour rendre 
votre projet plus cohérent et réussir à le mener 
jusqu’au bout.
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Questions / Réponses

Qu’est-ce qu’une 
association ? 

Une association c’est deux personnes 
ou plus qui décident de faire ensemble quelque 
chose. On dit que ces personnes s’associent 
pour réaliser un but, un objet. 
Une rencontre et un projet. Il n’en faut pas 
beaucoup plus pour que naisse une 
association. Les papiers, les docu-
ments à remplir ensuite, ne sont 
que des formalités pour lui donner 
une existence offi cielle, l’associa-
tion, c’est avant tout une volonté 
de travailler ensemble. 

Pourquoi vaut-il mieux 
créer une association 
pour mener un projet ? 

A plusieurs on avance mieux. 
Travailler en groupe c’est avoir plus de bras, plus 
de cerveaux, mobilisés sur un projet. Ça aide à 
rester motivés et à se dépasser. Vous pourrez 
acquérir une expérience qui vous servira ensuite 

toute votre vie, notamment dans 
votre travail. 
L’association vous donne de la 
crédibilité, elle prouve que 
vous êtes capables de vous 
organiser, de vous investir 
dans un projet et de le me-

ner jusqu’au bout. On vous écoute mieux 
parce que vous ne parlez pas seulement pour 
vous-même, mais au nom d’un projet et d’un 
groupe. Et puis, les adultes aiment les choses 
structurées, ça les rassure.

Mais c’est aussi, très concrètement, un moyen 
de fi nancer votre projet. Vous pourrez ouvrir un 
compte en banque, gagner de l’argent avec vos 
activités ou demander des subventions. Vous 
pourrez aussi prendre une assurance, grâce à 
laquelle, si vous causez un dommage ou s’il 
vous en arrive un, vos parents n’auront pas à 
vendre leur voiture et la maison pour réparer 
les dégâts. 
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L’association vous 
donne de la crédibilité, 
elle prouve que vous 
êtes capables de vous 
organiser…
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Qu’est ce que 
le Réseau National des 
Juniors Associations ? 

Pour créer une association en France, 
il faut avoir dans les faits au moins 18 ans. 
Partant du principe qu’il n’y a pas d’âge pour 
entreprendre, le Réseau National des Junior 
Associations a été créé pour permettre à des 
mineurs de mener leur projet, en leur servant 
de garant auprès des organismes dont ils 
auront besoin pour mener à bien leur projet 
(banques, mairies et autres administrations). 
Depuis sa création en 1998, le Réseau a suivi les 
projets de 30 000 jeunes et dispose de repré-
sentants sur tout le territoire : ce sont les relais 
départementaux.

Où trouver un relais 
départemental ?
Le relais départemental est une personne qui 
va vous aider dans les actes décisifs de votre 
association. Il est issu des grandes associations 
qui ont créé le RNJA. C’est un contact entre 
vous et le Réseau National. Il est votre inter-
locuteur pour toutes les étapes d’habilitation 
de votre Junior Association, pour les démarches 
d’assurance, pour les aspects fi nanciers et pour 
l’organisation associative de votre J.A.
Vous trouverez son adresse, mail et numéro de té-
léphone sur le site : www.juniorassociation.org

  Notez ici les références 
 de votre relais départemental :

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qui peut vous aider 
localement ? 

L’accompagnateur local, c’est un adulte qui vous 
accompagne dans votre projet. Il vous aidera, 
mais ne vous remplacera pas dans la gestion de 
votre association.
Son rôle est de vous orienter dans les démar-
ches, vous donner des conseils pratiques pour 
rendre concret votre projet.
Ce peut être un animateur, un professeur, un 
éducateur, le membre d’une association ou du 
service jeunesse de votre mairie, un parent, ou 
n’importe quel adulte qui s’intéresse à votre 
projet. C’est une personne près de vous, que 
vous pourrez consulter facilement et qui faci-
litera vos démarches.
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La Junior Association mode d’emploi
Vous avez votre projet en tête et vous êtes au moins deux. 
Vous pouvez passer à l’action.

Être au moins deux. 

Comme on l’a dit, l’association c’est plusieurs 
personnes qui décident de faire quelque chose 
ensemble. Plusieurs, ça commence à partir de 
deux. Il n’y a pas de maximum, mais chaque mem-
bre doit donner individuellement son accord pour 
participer à l’association. Vous ne pouvez pas, par 
exemple, dire que votre classe ou que tout le 
collège est membre de la Junior Association.
Chacun doit s’engager individuellement. 

Être mineur. 

Si vous êtes majeurs, vous n’avez pas besoin du 
Réseau pour monter votre projet. Par ailleurs 
rien ne vous empêche d’avoir des personnes 
majeures membres de votre association, mais ils 
ne doivent pas être en plus grand nombre que 
les mineurs (pas plus de 50% des membres) et ils 
ne pourront pas représenter la Junior Association 
(sinon, ce n’est plus une Junior Association). 
Enfi n aucun animateur ou professionnel dans 
le cadre de ses fonctions, aucun élu d’une 
collectivité territoriale, ou «accompagnateur 
local» ne peut être membre de l’association. 
Vous devez monter votre projet vous-mêmes. 

Verser 10 euros pour tout le groupe. 

Il s’agit de votre cotisation pour le Réseau 
National des Juniors Associations. Une façon de 
participer à son travail et de matérialiser votre 
engagement.

Sous quelles conditions peut-on créer 
une Junior Association ?

4
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Se procurer un dossier d’habilitation. 

Vous pouvez le télécharger sur le site :
www.juniorassociation.org, ou le retirer auprès de 
votre  relais départemental, ou  encore en appe-
lant le R.N.J.A. : 01 43 58 98 70.

Prendre un stylo et remplir le dossier.

Un certain nombre de questions vous sont 
posées. Elles permettent au Réseau de mieux 
vous connaître et de vous conseiller :

Quel est le nom de la Junior Association ? 
Vous pouvez donner à votre association le nom 
qu’il vous plait. Pensez, cependant, avant de vous 
baptiser Confédération des mangeurs de gloubi
boulga ou Association des boudins moisis, que 
tout le monde n’a pas forcément votre sens de 
l’humour. 

Quelle est son adresse ?
Votre association, comme n’importe qui, a 
besoin d’un lieu où recevoir son courrier. 
Si vous n’êtes pas assez riche pour lui acheter une 
maison, domiciliez-la chez l’un d’entre vous, chez 
votre accompagnateur, ou pour faire plus sérieux, 
dans une MJC ou auprès d’une autre association, 
ou alors pour épater vraiment la galerie, à l’Elysée 
si vous connaissez quelqu’un sur place qui accep-
terait de vous rendre ce service.

Décrivez votre projet : 
Monter un groupe de musique, partir en voyage, 
créer un journal, organiser des combats de catch 
dans la boue, expliquez en quelques phrases 
ce que vous voulez faire et comment vous 
comptez vous y prendre pour réaliser votre 
projet. 
Il s’agit notamment pour le Réseau de savoir pour 
quelles activités il faudra vous assurer. 

Comment est née cette idée ?
Expliquez en deux mots pourquoi votre projet 
vous intéresse, ce qu’il pourra apporter.

Comment sont prises les décisions dans le 
groupe ?
Tout le monde doit pouvoir donner son avis et 
participer à la vie de l’association. Vous pouvez 
vous organiser comme vous le voulez à condition 
que l’organisation soit démocratique. Cela veut 
dire que tous les membres de la Junior Association 
sont régulièrement consultés et que les principales 
décisions sont prises collectivement. 

Avez-vous rédigé un règlement collectif ?
Ce n’est pas obligatoire, mais si vous commencez 
à être un peu nombreux un certain nombre de 
questions vont se poser : Comment peut-on entrer 
dans l’association ? Qui est responsable de quoi ? 
Comment désigne-t-on les représentants ? 
Vous pouvez rédiger un document, qu’on appelle 
un «règlement collectif» ou «des statuts», dans 
lequel vous précisez tout cela. Vous trouverez 
plus loin, dans ce guide, quelques principes qui 
pourront vous inspirer.  

Faire signer le tout 

par au moins deux membres de la Junior 
Association, par le Relais Départemental dont 
vous trouverez le contact sur le site internet, 
et par votre accompagnateur local. Les deux 
ou trois (ou plus) signataires, membres de votre 
Junior Association, seront les représentants.

 N’hésitez pas à ajouter autant de documents 
que possible vous concernant (coupures de presse, 
sites Internet, Blogs, lettres d’un référent, etc.). 

Mettre le tout 
dans une enveloppe timbrée 

et envoyer à l’adresse de votre relais départe-
mental ; il y en a au moins un dans votre dépar-
tement. Retrouvez leurs coordonnées sur le site : 
www.juniorassociation.org.

Que faire pour créer une Junior Association ? 

5
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Et après ?
Une fois arrivé à destination, votre dossier sera examiné par une commission 
qui se réunit tous les mois. Si vous avez bien suivi ce qu’on vous a dit plus 
haut, la commission devrait donner son habilitation à votre Junior Association. 
Une habilitation valable pour une année scolaire que vous devrez faire 
renouveler l’année suivante, et autant de fois que vous le décidez pour 
continuer et développer vos projets, dès lors que votre groupe compte 
une majorité de jeunes de -18 ans.

Votre projet a reçu l’agrément du 
Réseau National des Juniors Associations. Vous 
avez créé une Junior Association. C’est une 
personne à part entière, grâce au soutien du 
Réseau National et qui dispose 
d’un certain nombre de droits : 
elle peut s’engager, négocier des 
partenariats, développer ses 
actions, recevoir de l’argent, 
acheter des biens, vendre, comme 
n’importe qui. 
Vous entrez alors dans le vif du sujet. 
Un certain nombre de questions vont se poser, 
voici quelques éléments pour y répondre :

Faut-il et comment accueillir 
de nouveaux membres ?
D’une façon générale, une association a intérêt à 
compter un maximum de membres. 
Une association importante a plus de chance de 
durer, chacun apportant ses idées, son expérience 
et son énergie pour faire aboutir le projet.
Il vous faut réfl échir à comment devient-on mem-
bre de votre Junior Association. C’est forcément 
un acte volontaire, on ne peut obliger personne. 
Faut-il faire acte de candidature et payer une 
cotisation annuelle ? Avoir l’accord de tous les 
membres ? Ou accepter de respecter le règlement 
que vous avez écrit : dans tous les cas à vous d’en 
décider et de l’expliquer à tout nouveau membre. 
Il est important de bien l’accueillir si vous voulez 
qu’il participe à toutes les actions de la J.A.

Qui fait quoi ? 
Un projet c’est une idée, mais c’est aussi, très vite, 
lorsqu’elle devient concrète, des fi nances, de la 
logistique, des relations publiques… 

C’est pourquoi, dans la plupart 
des associations, sont réparties 
les responsabilités entre tous les 
membres du groupe. Quand l’as-
sociation devient importante, une 
Assemblée générale – c’est-à-
dire l’ensemble des membres de 

l’association – désigne un groupe plus restreint 
qu’on appelle le bureau, pour gérer l’association 
au quotidien et prendre certaines décisions. 
Il y a traditionnellement dans un bureau un prési-
dent qui représente l’association, un trésorier qui 
s’occupe des fi nances et un secrétaire général 
qui anime le groupe et garde les archives. D’autres 
fonctions sont possibles, c’est à vous de les choi-
sir : des vice-présidents, mais aussi pourquoi pas 
des ministres, des vizirs, des commandeurs inter-
galactiques ou n’importe quelle autre fonction 
utile au fonctionnement de votre association. 

Faire vivre sa Junior Association. 

Votre association est 
une personne à part 
entière, qui dispose 
d’un certain nombre 
de droits.
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Comment répartir les tâches ?
On peut décider que les tâches seront réparties :
- Par l’élection, plusieurs personnes se propo-
sent pour exercer une fonction. Chacun choisit 
celui qui lui parait le meilleur. La personne qui 
obtient le plus grand nombre de voix est dési-
gnée. 
- Par le tirage au sort, on exerce les responsa-
bilités chacun à tour de rôle, pendant une pé-
riode donnée. 

Les décisions peuvent être prises :
- À l’unanimité, tout le monde doit être 
d’accord.
- À la majorité, les plus nombreux l’emportent.
- À la majorité qualifi ée, il faut davantage que 
la majorité, par exemple, trois quarts des mem-
bres ou deux tiers des membres pour l’emporter. 

On peut voter :
- À mains levées, c’est simple et ça va vite.
- À bulletin secret, c’est plus démocratique. 
Chacun peut donner tranquillement son opinion. 
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S’assurer
A partir du moment où vous avez reçu votre 
agrément du Réseau National des Juniors Asso-
ciations, vous êtes assuré pour les activités que 
vous avez décrites dans le dossier, par l’APAC, 
l’assurance de la Ligue de l’Enseignement.
Etre assuré, ça ne veut pas dire qu’il ne vous 
arrivera rien si vous mettez le feu à la ville ou si 
vous vous trompez entre la pédale du frein et 
celle de l’accélérateur. 
L’assurance n’évite pas les dommages 
mais surtout elle ne paye les pots cassés qu’à 
certaines conditions. 
Il faut notamment que le dommage que vous 
avez provoqué, ou qui vous est arrivé, soit 
survenu dans le cadre de votre activité et qu’il 
ne soit pas dû à une négligence ou une faute… 
Prenez un moment pour réfl échir à la question 
avant de vous lancer.  

Ouvrir un compte 
en banque
Vous n’êtes pas obligé d’ouvrir un compte 
bancaire. Mais il est indispensable pour 
recevoir des aides ou recueillir les fonds 
suffisants pour lancer une activité. 
Trois étapes sont nécessaires :

Choisir une agence sur votre dépar-
tement et avec laquelle le réseau a 
conclu un partenariat.  

Le partenariat national le plus développé, c’ est 
avec le Crédit Mutuel : ses agences connaissent 
bien le fonctionnement des Juniors Associations. 
S’il n’y a pas d’agence sur votre commune, vous 
trouverez les autres partenaires dans la liste 
téléchargeable sur Internet. 

Envoyer au Réseau National 
des Juniors Associations. 

  Le formulaire que vous pourrez télécharger 
sur l’extranet du site www.juniorassociation.org, 
Notez les noms des jeunes qui seront manda-
taires, c’est-à-dire qui auront le droit de signer les 
chèques et qui seront les responsables de la 
gestion fi nancière de votre Junior Association.  
  L’autorisation parentale, que vous trouverez 

jointe au formulaire.
Le Réseau National statuera sur votre demande 
et, en cas d’avis favorable, acceptera de s’engager 
avec vous pour la gestion du compte bancaire. 

Prendre rendez-vous avec le res-
ponsable «association» de l’agence 
bancaire pour ouvrir le compte. 

Le Réseau National vous envoie un exemplaire 
des documents signés et vous pouvez alors 
prendre rendez-vous pour l’ouverture du compte 
de la Junior Association.
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Des outils ?
En créant une Junior Association, vous avez accès à l’extranet du site Internet
www.juniorassociation.org. Vous y trouverez des informations et des 
documents pour développer vos projets : financements, assurance, 
compte bancaire…
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Rien n’empêche une association de gagner de 
l’argent : pour fi nancer votre projet, vous pouvez 
vendre, louer ou recevoir de l’argent. Rien ne 
vous empêche de faire des bénéfi ces tant que 
l’argent gagné n’est pas partagé entre vous 
mais uniquement consacré aux projets.

Pour recueillir des subsides, tous les moyens sont 
possibles, à l’exception de ceux qui ne respectent 
pas la loi. Evitez les enlèvements, les vols à main 
armée ou les ventes d’organes. Comptez plutôt 
pour remplir les caisses de votre association sur :

La cotisation :
C’est une somme d’argent que les adhérents 
doivent donner périodiquement (en général, 
tous les ans), mais elle n’est pas obligatoire 
pour une Junior Association.

Les subventions : 
Ce sont des aides en espèce ou en nature, 
délivrées par des organismes publics. 
Il y en a de toutes sortes, données par toutes 
sortes d’administrations, les mairies, les conseils 
régionaux, les départements, les ministères, 
l’Union Européenne… En général obtenir une 
subvention consiste à remplir un dossier et 
à attendre qu’on vous rappelle. Vous pouvez 
bien sûr téléphoner pour vous faire repérer 
parmi les nombreuses candidatures et prendre 

rendez-vous pour une présentation de 
vive voix. Renseignez vous auprès de votre 
accompagnateur local et/ou de votre Relais 
Départemental.

Les libéralités : 
C’est-à-dire des dons que les particuliers ou 
les entreprises pourraient vous apporter, sponso-
ring, mécénat, don manuel, quête, souscription, 
organisés au profi t de l’association.  

Par ailleurs n’hésitez pas à solliciter les institutions 
autour de vous. Ecoles, mairies, montrez-leur 
ce que peut apporter le projet. Toutes les aides 
seront les bienvenues, même les conseils. 
D’une façon générale, vous avez tout intérêt à 
entrer en contact avec d’autres associations, 
ou avec des professionnels, avec qui échanger, 
mettre en commun des moyens et des expérien-
ces. Une association est une affaire de nombre. 
Votre projet se fortifi era au contact des autres. 

Alimenter le compte en banque 

Le ministère de la jeunesse et des sports peut 
fi nancer votre projet. Il délivre des bourses pour 
les initiatives des jeunes de 11 à 28 ans. 
Pour recevoir un fi nancement les projets doivent 
être collectifs et revêtir un caractère d’utilité 
sociale ou d’intérêt général. 
Renseignez-vous auprès de  votre Relais Dépar-
temental ou sur le site www.enviedagir.fr 

9
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Pour aller plus loin

Quand les jeunes 
deviennent vieux… 
C’est un fait, les années passent et personne 
ne reste mineur très longtemps. Lorsque les 
membres de la Junior Association deviennent 
majeurs, deux possibilités s’offrent à eux : soit, 
ils passent la main et confi ent l’association à de 
nouveaux adhérents mineurs, soit ils transfor-
ment leur structure en association loi de 1901. 
Pour que la transition se passe en douceur, vous 
pouvez rester dans le réseau une année supplé-
mentaire en devenant une « Junior Association 
Majeure» (J.A.M.). Un statut qui vous permet de 
continuer à bénéfi cier du soutien du réseau et 
de préparer l’avenir tranquillement.

Comment créer une 
association loi de 1901 ?
Le Réseau National a créé un guide sur 
« le passage de la Junior Association à l’association 
loi de 1901 », n’hésitez pas à le demander à votre 
Relais Départemental. 
Sachez que vous avez fait une grande partie du 
travail en créant une Junior Association. Il vous 
suffi t de continuer vos projets dans un cadre 
proche même s’il est différent, vous permettant 
d’aller plus loin et de porter seuls mais entre 
tous les membres de votre nouvelle associa-
tion, l’ensemble de vos actions.

Pour mieux connaître 
vos droits. 
Jean-Claude Bardout, est un magistrat spécialisé 
dans les questions d’associations de mineurs. 
Consultez son blog pour y trouver toutes les 
informations sur vos droits. 
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr

Réseau National des Juniors Associations
3 rue Récamier - 75007 Paris
Tél. : 01 43 58 98 70 - Fax : 01 43 58 98 74
E-mail : contact@juniorassociation.org
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Notes
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Juniors actifs

 

De l’astronomie…
à la caisse à savon

Il y a aussi des projets très précis qui 
ne peuvent concerner que des convaincus et 
des passionnés : astronomie, magie ou jongle-
rie, création d’objets 
moyenâgeux, acro-
basket ou courses de 
caisses à savon, etc. 
L’idée est simple, à 
deux, à dix et bien 
sûr à beaucoup plus, on peut agir et faire bouger 
les choses. On peut également montrer qu’on 
peut se faire entendre et que l’on peut acquérir 
de solides expériences, s’auto-organiser et 
apprendre mutuellement. 

C’est le cas de la Junior Association Cherche-
Midi qui développe des ateliers du Ciel et de 
l’Espace et a participé à une exposcience.
Quant à Khéops, ils construisent des ballons 
stratosphériques et des mini fusées.
Avec le C.L.I.J. (Cogneau Larivot Informatique 
Jeunesse), les membres se sont organisés pour 
créer un espace informatique qui permet aux 
jeunes de se familiariser et d’échanger sur leurs 
connaissances du monde informatique. 
Ou encore les Faiseux de Copeaux qui ont 
créé un atelier de menuiserie pour la fabrica-
tion d’objets médiévaux ; et A Fond La Caisse 
qui après avoir mis en place un atelier pour ses 
caisses à savon, participe à divers championnats 
régionaux, nationaux, européens.

À deux, à dix et bien 
sûr à beaucoup plus, 
on peut agir et faire 
bouger les choses.

Dans le collège ou 
dans le lycée 

L’action peut se mener également au 
sein de son collège ou de son lycée. Les projets 
sont alors variés et sont le plus souvent soute-
nus par un professeur, 
un documentaliste ou 
un conseiller principal 
d’éducation. 

Côté collège, la Junior 
Association Un livre, un 
sourire récupère des li-
vres d’occasion afi n de 
les redistribuer à des écoles étrangères.
Jeunes en action contre les discriminations 
intervient dans les collèges par le biais de 
vidéos suivies de débats afi n de réduire toutes 
les discriminations et les situations d’exclusion. 
Dans leur lycée, les jeunes d’Ecotek, fervents 
défenseurs du développement durable, ont mis 
en place des poubelles de recyclage, le tri de 
feuilles dans les salles de classe, et organisé une 
exposition sur le recyclage des déchets indus-
triels et domestiques.
Unis pour aider ont souhaité acquérir une plus 
grande autonomie dans leurs actions en créant 
une Junior Association et ont participé à une 
soirée de lutte contre le sida organisée par leur 
collège. 
Quant à Cin’Inspire, ils réunissent tous les 
lycéens intéressés, cinéphiles ou non, autour de 
fi lms qu’ils considèrent comme cultes et organi-
sent des débats, des rencontres sur ces fi lms.
Pour d’autres, les projets se font en dehors du 
collège et du lycée, mais ils ont obtenu la pos-
sibilité de se réunir entre midi et deux.

Les projets sont alors 
variés et sont le plus 
souvent soutenus 
par un professeur, 
un documentaliste ou 
un conseiller principal 
d’éducation. 
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Nature et animaux

Sur ce thème, on peut avoir envie 
également d’agir au plus proche et au plus quo-
tidien : trouver des familles d’accueil pour des 
chiens ou chats abandonnés, éviter l’abattoir 

aux chevaux fati-
gués, partager des 
plantes, ou trouver 
toute activité qui 
crée des contacts, 
du lien, avec les 

jeunes et les moins jeunes…

Association Régionale Animale mène des 
actions en collaboration avec la SPA afi n 
d’essayer de mobiliser et d’informer les gens sur 
la détresse animale (expositions, interventions, 
distribution de tracts). 
Chevaux toujours a accueilli deux chevaux 
venant de «l’association des chevaux en péril» : 
cette association récupère des chevaux 
maltraités et cherche des logements chez les 
gens.
Radicelle a mis en place une banque de boutu-
res à se partager, les Vers luisants ont créé un 
potager avec des légumes oubliés, permettant 
aux jeunes et aux anciens de la commune de 
faire des activités en commun…

J

j

Il faut agir vite pour 
essayer d’endiguer 
le problème 
et toutes les actions, 
des plus petites aux 
plus ambitieuse, sont 
les bienvenues.

On peut avoir envie 
également d’agir 
au plus proche 
et au plus quotidien.

Environnement
On le sait, c’est offi ciel, la planète 

chauffe. Il faut agir vite pour essayer d’endiguer 
le problème et toutes les actions des plus 
petites aux plus ambitieuses sont les bienvenues. 

Il peut être question 
de sensibiliser les gens 
autour de soi, aux 
enjeux de l’écologie 
et se faire le relais 
d’associations natio-
nales. On peut orga-
niser des expositions, 
des débats, comme 

la Junior Association Arbre qui s’est donné 
notamment pour but d’affi rmer les droits et les 
devoirs de chacun envers l’environnement.
On peut aussi agir en s’investissant pour une 
cause : préserver une espèce animale, un espace 
naturel, recycler des produits polluants… On le 
sait, ce ne sont malheureusement pas les sujets 
qui manquent. 

La Junior Association Planète verte a par exem-
ple levé des fonds et participé à un programme 
pour replanter des arbres en forêt Amazonienne. 
D’autres actions plus simples à mettre en place, 
peuvent se révéler tout aussi utiles. 
La Junior Association L.E.S.T (Luttons ensemble 
pour la sauvegarde de la terre) organise, par 
exemple, le nettoyage de sites naturels pollués 
par l’activité humaine et les remet en valeur. 
En matière d’écologie, chaque geste utile est un 
geste nécessaire.
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Juniors actifs

Culture

Inutile d’attendre vos 18 ans pour 
vous lancer. Concert, soirée, exposition, pièce 
de théâtre, label de musique, avec la Junior 
Association vous pouvez devenir un acteur 
culturel de votre région. 

La Junior Associa-
tion An Alouberion, 
par exemple, orga-
nise des tournées 
théâtrales en langue 
bretonne et s’est ex-
portée jusqu’au Guatemala pour faire découvrir 
leur travail à la population locale.
Ahtiram assure des cours de danses Hip Hop 
pour enfants et jeunes et ils participent à 
diverses manifestations et festivals de danse. 
De nombreux jeunes se lancent dans la création 
artistique avec des projets pouvant servir de 
marche pied pour le monde professionnel. 
C’est le cas de la Junior Association Free Live 
Record, qui enregistre les concerts de ses 
adhérents et leur fourni un CD de qualité pour 
démarcher des maisons de disques. L’associa-
tion a aussi pour but de diffuser via Internet les 
travaux de ses artistes et organise des concerts 
et des rencontres. Un véritable label…
Les Artifous créent des spectacles de rue 
mêlant à la fois le cirque, la musique et le 
théatre, avec le projet « archi fou » d’une 
tournée en Europe.

 

Courts et moyens 
métrages

Une autre façon d’exprimer des idées, 
des sentiments, de vouloir les faire partager aux 
autres, c’est le cinéma. Pour le coup la 
répartition des tâches n’est en rien nébuleuse : 
écriture, mise en scène, travail d’acteurs, 
montage autant d’étapes nécessaires avant 
d’avoir « un objet » à 
montrer. Les jeunes des 
Juniors Associations s’y 
essayent régulièrement…

Neocorp Pictures écrit 
et réalise ses propres 
courts métrages, ainsi 
que des pièces de théâtre. Ils veulent les 
présenter lors de festivals.
4x4 production réalise également des fi lms 
amateurs de fi ction en rassemblant des pas-
sionnés de cinéma et plus généralement toutes 
les personnes qui veulent mettre à profi t leur 
talent pour mener à bien les projets. Ils 
construisent ensemble le scénario, ainsi que 
tous les plannings et détails techniques à régler, 
puis ils s’organisent plusieurs jours de suite pour 
tourner, monter, et enregistrer la musique.
Pour d’autres passionnés du cinéma, il s’agit 
plutôt, comme Ciné Club ou Les Hallucinés, de 
proposer le visionnage de fi lms et d’organiser 
ensuite des échanges et des débats avec les 
spectateurs…

Avec la Junior Associa-
tion, vous pouvez de-
venir un acteur culturel 
de votre région.

Une autre façon 
d’exprimer des idées, 
des sentiments, 
de vouloir les faire
partager aux autres, 
c’est le cinéma.
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Mangel Club regroupe des fans de Mangas et 
s’initie à la langue japonaise et au dessin. 
Antenne Libre a pour ambition de faire une émis-
sion de télévision sur une chaîne locale et de 
donner la parole aux gens de la ville et particuliè-
rement aux jeunes. 

Info Ados réalise un mensuel 
handi-valides. Il s’agit de partir 
des passions communes de tout 
adolescent, de partager nos élans 
et nos passions en constituant une 
équipe de rédacteurs valides et 
handicapés.

Oxyradio se veut une webradio associative à 
but non lucratif. Ils émettent de la musique libre 
de droits à caractère pop/rock/électro, dans 
l’optique de sensibiliser l’auditeur au concept de 
musique libre, ils proposent plusieurs émissions 
sur base de débats traitant notamment des 
nouvelles technologies ainsi que des jeux vidéos.

Dans une démocratie, 
il n’est pas nécessaire 
qu’on vous donne la 
parole pour la prendre.

Média

Donner son opinion, témoigner, les 
médias sont indispensables dans une démocratie. 
Et dans une démocratie il n’est pas nécessaire 
qu’on nous donne la parole pour la prendre.
Dans votre collège ou lycée, dans votre ville, pour 
créer un journal il ne faut que très peu de chose : 
une information et une photo-
copieuse, ou une simple mise en 
ligne sur Internet.
Qu’il s’agisse de parler d’actua-
lité, de sport, de cinéma, de mu-
sique ou de vos problèmes avec la 
tecktonik, vous aurez également 
à rechercher vos lecteurs afi n qu’ils souhaitent 
retrouver régulièrement vos infos et vos rubriques.
Créer un média c’est l’occasion de communi-
quer autour d’un événement, de faire entendre 
une opinion ou de mobiliser du monde autour 
d’un projet. Pour beaucoup d’associations, c’est 
aussi un moyen de faire avancer leur projet.
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Juniors actifs

Partir en vacances entre amis, c’est sou-
vent compliqué quand on est mineur. Créer une 
Junior Association peut être une solution pour 
profi ter d’un compte en banque et rassembler 
l’argent nécessaire pour partir en vendant, par 
exemple, des gâteaux ou en organisant une 
soirée. Partir à plusieurs permet de fi nancer plus 
facilement son séjour en profi tant des talents de 
chacun et d’obtenir des 
tarifs de groupe. Créer 
une association c’est 
aussi la possibilité d’ob-
tenir une assurance qui 
peut être utile quand on 
part faire du ski dans 
l’Himalaya ou un safari 
photo à dos d’éléphant. Et puis, à vous voir 
organisés autour d’un projet et capables de le 
mener jusqu’au bout, plus personne n’hésitera à 
vous laisser partir seuls.

Les jeunes d’Euro Explorers sont partis décou-
vrir les capitales européennes. Pour fi nancer leur 
séjour, ils ont proposé plusieurs soirées dans le 
quartier avec des repas à thème.
Platospheriks organise un séjour au ski et les 
jeunes d’Ado’Lidays partent chaque année en 
vacances ensemble grâce à leur Junior Association.

5

À vous voir organisés 
autour d’un projet et 
capables de le mener 
jusqu’au bout, plus per-
sonne n’hésitera à vous 
laisser partir seuls

Vacances autonomes
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Sport

Organiser un contest ou un match de 
foot, promouvoir une nouvelle pratique sportive, 
la Junior Association vous permet de mieux 
structurer et développer votre passion.

Par exemple les Dark Riders organisent des 
événements autour du skate park de leur com-
mune. Ils réalisent également des vidéos sur 

leur pratique du 
roller et du skate.
Il peut s’agir de sports 
peu connus comme 
les G.B.Q. qui propo-
sent de faire décou-

vrir le kinball en initiant les personnes de tout 
âge, mais surtout dans les centres de loisirs et 
les écoles...
Ou des sports plus répandus comme la Junior 
Association AS Touvet 38 qui a créé une équipe 
de football avec des jeunes du village, ce qui lui 
a permis de recevoir des équipements de la part 
de sponsors et d’organiser des rencontres et des 
tournois entre clubs de la région et d’ailleurs.
En partenariat avec l’Ufolep, les jeunes de 
Zapadonf proposent de faire découvrir des 
activités physiques et sportives à des jeunes qui 
ne pratiquent plus ou qui ne pratiquent pas en 
club, sans autre contrainte que de participer.
L’association Mix’Age junior a décidé de ne pas 
s’en tenir à un seul sport et ils proposent aux 
jeunes de leur quartier des activités sportives 
selon un calendrier régulier : organisation de 
sorties pour aller voir des matchs de basket, 
tournois de sports collectifs, piscine, tournois 
de double dutch...

Jeux

Vous souhaitez rencontrer d’autres 
jeunes, ou proposer des initiations ? Dans le 
domaine du jeu, l’organisation de rencontres 
peut amener soit à la découverte soit au partage 
entre experts. 

La Junior Association Songes Eternels organise 
des jeux de rôles en grandeur nature : Ces 

«Grandeur Nature» 
(GN) consistent à 
reproduire en semi-
réel un univers mé-
diéval-fantastique 
où les joueurs évo-
luent dans le rôle 
d’un personnage 
fi ctif. 

Replay s’est spécialisé dans la proposition 
de LAN parties réunissant les joueurs de jeux 
vidéos dans des tournois. 
De même, se constituer en association, a permis 
à la Junior Association La taverne des sorciers, 
de promouvoir et développer la pratique de 
jeux de plateau type warhammer, notamment 
en trouvant un lieu où installer son champ de 
bataille pour Trolls et Gobelins.

J

j

4

La Junior Association 
vous permet de mieux 
structurer et dévelop-
per votre passion.

Dans le domaine du 
jeu, l’organisation de 
rencontres peut ame-
ner soit à la découverte 
soit au partage entre 
experts. 
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Citoyenneté

Il n’est pas nécessaire d’aller très loin
pour trouver des gens qui ont besoin de vous :
personnes âgées, sans domicile ou malades, 
des gens juste à 
côté de chez vous 
ont besoin de votre 
énergie.
Si on vote et on ne 
peut exercer tous 
ses droits de ci-
toyens qu’à dix-huit 
ans, rien ne vous 
empêche dès à présent de prendre la parole 
et d’agir dans la cité. C’est en transformant son 
lieu de vie en le rendant plus agréable, plus 
convivial, qu’on devient réellement citoyen.

La Junior Association Politeen a mis en place
un site internet pour que les jeunes puissent
débattre des sujets qui leurs sont chers 
(environnement, justice, culture...).
Avec Handi club, des jeunes de l’Allier 
cherchent à favoriser l’intégration des person-
nes à mobilité réduite et à sensibiliser la société 
aux handicaps en menant des actions (récolte 
de dons, sensibilisation,…).
Il en va de même pour la J.A. Booms qui parti-
cipe au Téléthon ou à des vides-greniers, autant 
d’actions qui créent des liens entre les gens et 
contribuent à la vie démocratique d’une com-
munauté.
La Junior Association Fées No Men organise 
dans des lycées, des débats sur la condition des 
femmes et des fi lles, en particulier celles issues 
de l’immigration.

 
Animation

Pour que ça bouge, pour que l’image 
des jeunes change, il est possible de mener des 
actions dans son quartier, dans son village. 

La Junior Association 
Les Jeunes Chabats, 
s’est, par exemple,  
fi xée pour objectif de 
rassembler les jeunes 
et de les impliquer 
dans la vie de leur 
village.
Ptit’ Zik organise des manifestations de théâtre 
et des randonnées qui rassemblent les habitants 
quel que soit leur âge.
Ou encore Anim’ Jeunes qui propose des tour-
nois de foot, des pique-niques, et des randon-
nées en forêt : leur but ? Faire découvrir la vie 
associative aux jeunes. Proposer des animations 
aux autres jeunes, à des plus petits, aux familles 
ou aux personnes âgées : autant d’actions de 
générosité et solidarité pratiquées par les 
jeunes en Junior Association.

3

Si on vote et on ne peut 
exercer tous ses droits 
de citoyens qu’à dix-
huit ans, rien ne vous 
empêche dès à présent 
de prendre la parole 
et d’agir dans la cité. 

Pour que ça bouge, 
pour que l’image des 
jeunes change, il est 
possible de mener des 
actions dans son quar-
tier, dans son village.
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De même, la Junior Association Les étoiles du 
bonheur, est venue en aide à un orphelinat viet-
namien en lui envoyant des fournitures scolaires 

dont elle avait fait la collecte. 
Les actions de solidarité interna-
tionale, peuvent aussi être une 
occasion de voir du pays en se 
rendant utile. Soleil de là-bas, 
Séné-Galettes ou encore Togo 2008 
en sont quelques exemples : ils 
mettent en place des actions 
dans leurs quartiers pour fi nancer 

leur séjour. Ils participent alors sur place à 
différents travaux de peinture, de construction ou 
comme la Junior Association Vahiny de travaux 
agricoles pendant une période de moisson. 
C’est toujours l’occasion d’échanges entre jeunes 
du Nord et du Sud par la réalisation de projets 
communs sous forme de chantiers : il s’agit d’un 
travail collectif alliant solidarité et développe-
ment (construction, réhabilitation, ou aménage-
ment, mais aussi projets de théâtre, de danse ou 
de rencontres sportives…).
 

2

Mobiliser des fonds ou 
du matériel, promouvoir 
le commerce équitable, 
informer et sensibiliser 
les jeunes sur une 
cause… Le travail 
ne manque pas.

Quand on parle de solidarité interna-
tionale, on pense immédiatement aux grandes 
organisations comme Médecins du monde ou la 
Croix rouge internationale qui 
apportent un soutien aux po-
pulations blessées par les guer-
res et les catastrophes naturel-
les. Mais une infi nité d’autres 
actions de moins grande enver-
gure sont possibles et tout 
aussi utiles : mobiliser des 
fonds ou du matériel, promou-
voir le commerce équitable, informer et sensibiliser 
les jeunes sur une cause… Le travail ne manque pas. 

La Junior Association Concer(t)ve la terre, dans le 
Calvados organise par exemple des concerts avec 
des groupes régionaux, pour fi nancer un projet 
humanitaire au Pérou. Elle a trouvé le moyen 
d’allier l’utile à l’agréable en se servant du talent 
et de l’énergie de ses membres pour faire avancer 
une cause. 

Solidarité internationale
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Juniors actifs

Toutes sortes de projets. 

Qu’il s’agisse de partir en voyage ou de se consa-
crer à une cause, des jeunes de -18 ans en France 
ont décidé de ne pas attendre leur majorité pour 
réaliser leurs rêves et devenir acteurs du monde. 
Ces projets aussi variés soient-ils, ont en commun 
d’avoir enrichi, ouvert l’esprit, armé d’expérience 
tous ceux qui s’y sont consacrés. 

Pourquoi attendre pour monter un label ou pour 
écrire dans un journal ? 
Beaucoup de grandes aventures ont commencé par 
une passion de jeunesse. Solidarité internationale, 
environnement, citoyenneté, sport et loisirs, culture 
et média, les jeunes sont présents dans tous les 
domaines d’action. 
Voici un tour d’horizon des projets qui depuis dix 
ans ont construit le Réseau National des Juniors 
Associations, pour vous donner envie de vous lancer 
à votre tour. 

1

Réseau National des Juniors Associations :
3 rue Récamier - 75007 Paris

Tél. : 01 43 58 98 70 - Fax : 01 43 58 98 74
E-mail : contact@juniorassociation.org
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Depuis dix ans, 
le Réseau National 

des Juniors Associations 
a soutenu les projets 

de plus de 30 000 jeunes 
en France. 

Des projets variés, des plus innovants aux plus 
classiques, qui montrent, une fois de plus, 

que la valeur n’attend pas le nombre 
des années et que les plus jeunes sont capables 

de faire preuve de maturité et d’inventivité 
quand on leur fait confi ance.  

Avec le soutien du : 

et les membres 
du R.N.J.A. :
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