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PARTIE 1  Les Juniors Associations 
 
I      Présentation du dispositif  
 
Constat  
 
Si dans la loi de 1901 , rien n’interdit à des mineurs de créer entre eux et/ou pour eux une 
association, dans les faits, les dépôts en préfecture sont souvent refusés ou alors l’association 
ne peut pas contractualiser quoi que ce soit : l’ouverture d’un compte bancaire, assurer ses 
membres, etc. 
 
C’est l’article 1124  du code civil, qui qualifie le mineur de juridiquement incapable, qui est le 
plus souvent mis en avant et les jeunes mineurs sont exclus, de fait, des fonctions dirigeantes 
qui vont de pair avec une mise en jeu de la responsabilité civile et pénale. 
 
Suite à ce constat, le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) est créé en 1998 avec 
le concept de la Junior Association. 
Le dispositif est mis en place en Haute Normandie en 2001. 
 
Qu’est qu’une Junior Association  ? 
 

« Marcher ni devant, ni derrière mais aux côtés des jeunes » 
 
 

La Junior Association est un dispositif qui permet à des jeunes mineurs de mettre en 
place leur projet dans une dynamique associative.  
 
Une volonté éducative et citoyenne : 

� Encourager l’esprit d’initiative des jeunes 
� Garantir la liberté d’expression, la responsabilisation et la reconnaissance des jeunes 
� Favoriser l’émergence de citoyens actifs et une ouverture vers les autres 
� Accompagner les jeunes dans la pratique de la citoyenneté et dans la découverte de la 

vie associative   
 
Un dispositif présentant de nombreux avantages : 

� Outil simple, souple 
� Existence morale, juridique 
� Ouverture possible d’un compte en banque 
� Assurance pour couvrir toutes les activités des JA 
� Capacité de demandes de subvention 
� Accompagnement au quotidien dans la vie associative et le projet grâce à la présence 

des accompagnateurs locaux et relais départementaux 
� Accès aux formations et aux rencontres régionales et nationales des JA 

 

Depuis le lancement de ce dispositif, 1500 JA ont été créées en France.  
On dénombre actuellement  670 JA en activité dont 18 en Haute Normandie . 
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II   Schéma organisationnel  

 
Le Réseau National des Juniors associations (RNJA) : 
 
- La Ligue de l’Enseignement, 
- La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, 
- La Fédération Nationale des Centres Sociaux et Socioculturels, 
- L’Association Jet d’Encre. 
 
Ces 4 membres participent activement au développement et à la promotion du dispositif, ils 
mobilisent à cet effet leurs réseaux locaux. 
Auteur de la Charte du Réseau National des Juniors Associations, le Réseau National habilite 
les Juniors Associations après avis des Relais Départementaux. 
 
Le Réseau National : 
- garantit les activités d’une Junior Association et tous ses membres en convention avec 
l’assurance APAC : responsabilité civile, individuel accident et rapatriement, 
- met en place des conventionnements avec les banques pour faciliter l’ouverture des comptes 
bancaires des JA, 
- propose la mise en réseau des Juniors Associations par toute action de son choix (rencontre, 
site Internet,…) et peut soutenir toute action locale, départementale ou régionale, 
- propose des temps de réflexion, de formation sur l’accompagnement de projets en direction 
des jeunes, membres d’une Junior Association, et des accompagnateurs locaux en lien avec 
les Relais Départementaux, 
- met en place toute action et toute étude liée à son objet, et permettant une participation 
active des jeunes mineurs. 

 

Le Réseau National  

des Juniors Associations 

Les Relais  

Départementaux 

Les  

Accompagnateurs 

Locaux 

Les Juniors  

Associations 
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Le Comité de Pilotage régional :  
 
� Ensemble des partenaires qui accompagnent le dispositif en Région (Conseil Régional, 
associations locales, D.R.D.J.S., CAF, MSA,…). 
 
Il recherche les moyens les mieux adaptés pour diffuser l’information auprès des jeunes et des 
responsables des structures de jeunesse. 
Il réfléchit sur les aides et moyens à mettre en œuvre pour soutenir les actions des JA et 
développer le dispositif en Région. 
Il peut définir des orientations quant à toute action d’information et/ou de formation. 
 
Les Relais Départementaux :  
 
Les Relais Départementaux sont obligatoirement des représentants des membres actifs du 
Réseau National. Ils sont les interlocuteurs auprès des jeunes, des accompagnateurs locaux et 
de toute personne souhaitant s’informer sur les Juniors Associations. Ils gèrent les demandes 
d’habilitation en concertation avec le Réseau National et émettent un avis concernant la création 
de la Junior Association. 
 
Ils ont un rôle d’information, de formation, de conseil et d’accompagnement dans les démarches 
des jeunes et de leur accompagnateur local.  
 
�Accompagnement éducatif sur plusieurs thèmes : rôle et place des différentes structures 
administratives d’un territoire, organisation d’une association, demandes de subventions. 
�Accompagnement pédagogique : journées de formation sur différents outils indispensables à 
la vie associative (comptabilité, communication, animation de réunion, montage de projet…). 
 
Ils établissent les contacts nécessaires avec un ou plusieurs acteurs locaux afin de favoriser la 
réussite du projet de la Junior Association. 
Ils travaillent en étroite collaboration avec les accompagnateurs locaux. 
 
Les Accompagnateurs locaux :  
 
Animateurs, mais également élus associatifs, élus locaux, parents parfois, ils assurent 
l’accompagnement de proximité des jeunes au quotidien. 
 
Structuration de l’Accompagnement des J.A 
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Depuis deux ans, on constate une petite augmentatio n de l’accompagnement dans les 
établissements scolaires : collèges, lycées, lycées  professionnels (il est passé de 2% à 
4%). 
 
Les Juniors Associations :  
 
Tout groupe de jeunes âgés de 13 à 18 ans peut créer une Junior Association. Les 
représentants d’une Junior Association sont obligatoirement mineurs. Si la Junior Association 
peut compter quelques jeunes majeurs en tant que membres, plus de 50% des jeunes doivent 
être âgés de moins de 18 ans. Les jeunes membres d’une Junior Association organisent leurs 
propres actions, quelle qu’en soit la thématique (culturelle, sportive, humanitaire, 
environnementale, animation locale etc…)  
 

III   Comment créer une Junior Association ?  
 
Les critères d’habilitation  
 

� Être au moins 2 jeunes à l’origine du projet âgés de 13 à 18 ans 
� Avoir au minimum 2 représentants au sein du bureau, jusqu’à 6 membres maximum 

(président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint) 
� Les membres majeurs de la JA doivent représenter moins de 50% de la totalité des 

adhérents et ne peuvent faire partie du bureau 
� Le projet doit être porté par les jeunes 
� Aucun élu, animateur ou professionnel dans le cadre de ses fonctions ne peut être 

membre de la JA 
 

La démarche  
 
Le dossier d’habilitation est à demander auprès du Réseau National ou auprès du Relais 
Départemental. Il est également téléchargeable sur la page d’accueil du site Internet. 
 
Pour remplir ce dossier, il suffit de répondre à ces questions : 
 ·  En quoi consiste le projet ? 
 ·  Comment est née l’idée ? 
 ·  Combien êtes vous ? 
 ·  Comment prévoyez-vous de vous organiser ? 
 ·  Quelles seront les actions, les besoins (matériel, locaux, humains, financiers…) ? 
 

Envoyé au relais départemental pour avis puis au RNJA, le dossier d’habilitation passe ensuite 
en commission (moyenne d’une commission par mois).  
L’habilitation « Junior Association » est accordée pour une année scolaire, renouvelable chaque 
année. Les dépôts de dossiers peuvent s’effectuer tout au long de l’année. 
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PARTIE 2  Le partenariat avec l’Education Nationale  
 
I   Les réalisations et les acquis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Statistiques établies par le RNJA) 

 
II Le lien entre le dispositif JA et le socle commu n de 
connaissances et de compétences  
 
Le dispositif Junior Association permet d’acquérir les compétences des volets 6 et 7 du Socle 
Commun : 
 

- Volet 6 : compétences sociales et civiques 
 
« L’école doit permettre à chacun de devenir pleinement responsable, c’est-à-dire autonome et 
ouvert à l’initiative dans le but de favoriser une participation efficace et constructive à la vie 
sociale. » (C-F : extrait socle commun) 
 
« […] le Réseau National des Juniors Associations, qui permet à des jeunes de moins de 18 ans 
de s’associer, pour ensemble apprendre, créer, agir et devenir des citoyens à part entière. » 
(Nadia Bellaoui, Présidente du RNJA) 
 

- Volet 7 : autonomie et initiative  
 

« Il faut que l’élève se montre capable de concevoir, de mettre en œuvre et de réaliser des 
projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-
économiques. Quelle qu’en soit la nature, le projet valorise l’implication de l’élève. » (C-F : 
extrait socle commun) 
 
« Nous créons jour après jour, ces espaces d’auto-organisation des jeunes, car la prise de 
responsabilité est la condition de l’épanouissement de la citoyenneté […] L’association est un 
lieu de fraternité, d’affinité, de créativité. » (Nadia Bellaoui, Présidente du RNJA) 
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Le tableau ci-après démontre que les connaissances et compétences à développer pour les 
élèves, sont acquises par les jeunes dans le cadre du dispositif Junior association : 
 
SOCLE COMMUN JUNIOR ASSOCIATION 

Vivre en société 
Connaissances Connaître les règles de la vie 

collective 
 
Comprendre que toute 
organisation humaine se fonde sur 
des codes de conduite et des 
usages dont le respect s’impose 

Connaître les règles du 
fonctionnement associatif  
 
Organisation collective où chacun 
est libre de s’exprimer tout en 
respectant les choix et idées de 
chacun 

Capacités 
 

Communiquer et travailler en 
équipe 
 

Une Junior Association est un groupe 
de jeunes œuvrant pour un projet 
collectif 

Se préparer à sa vie de citoyen 
Connaissances Connaître les règles 

fondamentales de la  vie 
démocratique (principe de la 
représentation) 
 
Notion de contrat 
 
 
Principe de responsabilité 
 
Connaissance des institutions de 
la République 

Elections des représentants de la JA 
(membres du bureau) par vote 
 
 
 
Signature de conventions de 
partenariat possibles, ouverture de 
compte bancaire 
Respect des objectifs à atteindre  
 
Identification des acteurs 
institutionnels pour une collaboration 
sur le projet des jeunes  

Capacités Notion de gestion Etablissement d’un budget 
prévisionnel et bilan financier en fin 
d’année 

Esprit d’initiative  
Capacités 
 
 
 

Définir une démarche adaptée au 
projet 
 
 
 
 
Trouver et contacter des 
partenaires 
 
Consulter des personnes 
ressources 
 
Prendre l’avis des autres, 
échanger, informer, organiser une 
réunion 
Déterminer les tâches à accomplir, 
établir des priorités 

Acquérir une méthodologie de projet 
(rédaction, réflexion collective), 
définition des objectifs à atteindre, 
actions à mettre en place, moyens 
nécessaires 
 
Rechercher des partenaires 
techniques et financiers 
  
Consulter l’accompagnateur local, les 
relais départementaux  
 
Les décisions sont débattues et 
prises collectivement 
 
Etablir un rétro-planning de chaque 
action envisagée 
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II  Les Juniors Associations au sein des établissements  scolaires  
 
 
Conditions de mise en place  
 
Tout groupe d’élèves qui souhaite s’engager dans la création d’une JA devra respecter les 
critères d’habilitation et suivre la démarche définie par le RNJA. Comme toute JA, elle disposera 
d’une assurance pour couvrir ses activités et ses membres. 

 
Les élèves s’engagent à : 

-    respecter le règlement intérieur de l’établissement, 
- mener leur projet hors temps scolaire (temps méridien, mercredi après-midi, 
      internat, fin de journée) 
- fournir un rapport d’activité et un bilan financier en fin d’année au chef 

d’établissement. 
 

Dans le respect de ses contraintes propres, l’établissement scolaire s’engage à : 
- respecter l’autonomie organisationnelle des élèves dans leur projet, notamment 

sur la thématique et le choix des actions mises en place 
- prendre connaissance du dispositif des JA et respecter le cadre défini (par 

exemple possibilité d’ouverture de compte bancaire ou capacité de demandes de 
subventions) 

- faciliter le regroupement des élèves pour travailler sur leur projet (accès  à une 
salle, copieur, téléphone…) 

 
 

Modalités d’accompagnement  
 
Chaque Junior Association créée au sein de l’établissement scolaire devra être suivie par un 
accompagnateur local tel que CPE, enseignant et/ou assistant d’éducation.  

 
Chaque accompagnateur local devra suivre une formation/information pour connaître le 
dispositif JA et guider les élèves dans leur démarche de projet. Les relais départementaux 
seront à la disposition des accompagnateurs tout au long de l’année scolaire. 
 
 
RELAIS DEPARTEMENTAUX 
 
 
 
 :  
 

 
 

 Département de l’Eure 
FOL 27 
1 Rue Saint Thomas 
27 000 EVREUX 
Tél : 02/32/39/96/83 
Mail : centre.ressource27@laligue.org 

Secteur Rouen/Dieppe/Yvetot 
Réseau des MJC Normandes 
42 Rue des Chouquettes 
76 190 YVETOT 
Tél : 02/35/56/95/42 
Mail : rnmjc.yvetot@wanadoo.fr 

Secteur du Havre 
Ligue 76 
32 Rue Clovis 
76 600 LE HAVRE 
Tél : 02/32/74/92/20 
Mail : fhol@wanadoo.fr 


