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UNE ENVIE,
UNE IDÉE,
UN PROJET
Vous êtes au moins deux
Vous avez entre 11 et 18 ans

Montez votre
Junior Association !

ACCÈS FACILITÉ
AUX OUTILS DE LA
VIE ASSOCIATIVE
Une démarche d’habilitation
souple et accessible
Une assurance
pour mener ses projets
en toute sécurité
La possibilité d’ouvrir
et de gérer un
compte bancaire

IL N’EST JAMAIS
TROP TÔT
POUR AGIR !
« Dans notre lycée il se passait
rien, nous voulions faire bouger
les choses, impliquer un max
d’élèves et garder le plus
d’autonomie »
Zoulaya, 16 ans
« Nous avons créé une JA
écolo responsable parce que
c’est quand on est jeune
que l’on peut changer les
comportements. »
Enzo, 14 ans

« Nous voulions avoir un lieu de
rencontres, des salles pour mener
nos activités, et puis organiser
des animations. La junior asso
nous a permis d’avoir le soutien
de la mairie et même un peu de
financement»
Camille 15 ans

« Nous étions une bande
d’amis pratiquant le Parkour et
nous souhaitions transmettre
une image positive de notre
passion »
Mehdi, 17 ans

JUNIOR
ASSOCIATION
C’EST

un LEVIER D’INSERTION sociale, professionnelle et citoyenne
Depuis 1998, plus de 5 000 PROJETS différents et
50 000 JEUNES passés en Junior Association

UNE
DÉMARCHE
ÉDUCATIVE

UNE PRATIQUE favorisant l’exercice
de responsabilité par les jeunes
UN ACCOMPAGNEMENT des jeunes qui préserve
l’autonomie dans la conduite de leur projet
DES RESSOURCES pratiques adaptées
au service des jeunes

UN RÉSEAU D’ACTEURS AU SERVICE
DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES
LE RÉSEAU NATIONAL DES
JUNIORS ASSOCIATIONS
Tête de réseau au service des relais
départementaux, des Juniors Associations
et de leur accompagnateurs. Le RNJA
défend la capacité d’initiative et l’exercice
d’une citoyenneté active de tous les
jeunes sur l’ensemble des territoires.
Il est composé de quatre mouvements,
membres permanents, et des
Juniors Associations.

LES RELAIS
DÉPARTEMENTAUX

LES ACCOMPAGNATEURS
LOCAUX

Des professionnels ressources
issus des mouvements de jeunesse
et d’éducation populaire membres
du réseau national sont présents
sur l’ensemble des départements
en France métropolitaine et ultramarines. Ils sont les interlocuteurs
directs des Juniors Associations
et de leurs accompagnateurs.

Les Juniors Associations peuvent
faire appel à des adultes de
confiance pour un accompagnement
de proximité. Engagés auprès des
jeunes en fonction du contexte, ce
sont par exemple des animateurs
jeunesse, des éducateurs, des
parents, des enseignants, des
élus, des bénévoles associatifs...

Les membres du RNJA :

Le RNJA est soutenu par :

et en partenariat avec :

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Pour plus d’informations : www.juniorassociation.org

