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JunIor 
assOciAtion 

 
Que ce soit pour organiser un festival,  

des rencontres sportives, créer un club manga,  
un groupe de danse, de musique, partir en séjour, 

dynamiser votre ville, votre établissement,  
protéger l’environnement, animer une webradio  

créer des actions de solidarité … 
 

 

Pas besoin d’avoir 18 ans pour  
prendre la parole et agir !    

LE RÉSEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS 
(RNJA)  
 

Le Réseau National des Juniors Associations est une association loi 1901, 
constituée par :  
• La Ligue de l'enseignement,  
• La Confédération des M.J.C. de France  
• La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France,  
• Jets d'encre, association nationale pour la promotion et la défense de la 

presse d'initiative jeune. 
 
Partant du principe qu’il n’y a pas d’âge pour entr eprendre, le RNJA a 
été crée pour permettre à des mineur-e-s de mener l eur projet.  
Il encourage la liberté d’expression des jeunes, l’ esprit d’initiative et le 
renouvellement de la vie associative, dans le respe ct des valeurs de la 
république. 

Le réseau dispose de représentant-e-s dans chaque département : les relais 
départementaux. 
………………………………………………………………………………………… 

Relais départemental du Tarn-et-Garonne : 
Mathieu Mangenot, 
Ligue de l’enseignement 82 
Secteur Education, Citoyenneté, Numérique et Parentalité 
709, bd Alsace Lorraine - 82000 Montauban 
05.63.63.11.43 - education.laligue82@orange.fr 
www.ligue82.org 
http://www.juniorassociation.org 
 

Junior Association - 82 



La Junior Association est un dispositif souple qui permet à tout groupe de jeunes, âgé-e-s de 12 à 18 ans, de mettre en place des projets ( sur la base 
d’une passion, d’une idée…) dans une dynamique associative.    

= Vous êtes accompagné-e-s dans vos démarches, vous  bénéficiez d’une assurance et vous pouvez ouvrir u n compte bancaire.   

ACCOMPAGNEMENT ? 
 

QU’EST-CE  QUE LE RELAIS DÉPARTEMENTAL ? 
• Une personne qui va vous accompagner dans vos             

démarches, 
• Un contact entre vous et le réseau national,  
• Votre interlocuteur/trice pour toutes les étapes d’habilitation 

de votre JA, d’assurance, les aspects financiers et votre 
organisation associative.  

  
QU’EST-CE QU’UN-E ACCOMPAGNATEUR/TRICE  
LOCAL-E ? 
Il s’agit d’un-e adulte que les membres de la Junior Association 
choisissent et sollicitent, en cas de besoin, dans leur démarche 
de projet (parent, professeur-e, animateur/trice…) 

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.  
 

POURQUOI VAUT-IL MIEUX CRÉER UNE ASSOCIATION ? 
• Une association donne plus de crédibilité et montre que 

vous êtes capables de vous organiser. 
• On vous écoute mieux, vous ne parlez pas seulement pour 

vous-même mais au nom d’un projet et d’un groupe.  
• C’est un moyen de financer votre projet. Vous pouvez ouvrir 

un compte bancaire, demander des subventions. 
• Vous bénéficiez d’une assurance. 

HAbilitatiOn ?  
 

= C’est lorsque le RNJA vous accorde le statut de Junior      
Association.  
 
OÙ TROUVER LE DOSSIER D’HABILITATION ?  
Vous pouvez le télécharger sur le site du RNJA 
www.juniorassociation.org, le remplir en  ligne sur ce site ou le   
demander auprès de votre relais départemental.   
 

COMBIEN DE TEMPS DURE L’HABILITATION ?  
Un an, d’octobre à octobre, renouvelable chaque année. Les 
dépôts de dossier d’habilitation peuvent s’effectuer tout au long 
de l’année.   

CompOsition de la JA ?  
 

PEUT-IL Y AVOIR DES JEUNES MAJEUR-E-S ? 
Oui, de 18 à 20 ans, si les personnes constituent moins de 
la moitié des membres et s’ils/elles ne sont pas ses            
représentant-e-s.  
 
Y A-T-IL DES ADULTES ? 
Aucun-e adulte ne peut être membre ou représentant-e de 
la JA. En revanche, la JA peut demander à être épaulée 
par un-e accompagnateur/trice local-e.  

FOire aux questIons  

• Etre au moins 2 (de 12 à 18 ans),  
• Verser une cotisation de 15€/an pour rejoindre le 

Réseau National des Juniors Associations (RNJA)  
et participer à son action,  

• Le projet doit être porté par les jeunes,  
• Le fonctionnement doit être démocratique.  

1.Compléter le dossier d’habilitation en ligne sur 
https://juniorassociation.org/ Il s’agira de : 
• Choisir un nom pour la JA, 
• Décrire votre projet et sa naissance, 
• Penser son organisation, ses actions, 
• Désigner deux représentant-e-s, mineur-e-s à la 

date d’habilitation.  
• Identifier un-e accompagnateur/trice local-e. 

2.Contact avec la personne relais départemental.  

• Dossier en ligne : vérification des documents avec 
votre relais départemental.  

3.Rencontre avec le relais pour échanger sur le 
projet et vérifier la compatibilité avec les critères       
d’habilitation et les valeurs du RNJA. Validation du 
RDJA 

4.Le relais  transmet le dossier à la commission 
d’habilitation  nationale du RNJA qui donne son     
accord, ou non, à l’habilitation en Junior Association.  

  COnditiOns  

  DémArches 


