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Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Qui sommes-nous ? 

 

Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) est né en juin 2012 autour des 16 principales organisations françaises gérées 

et animées par des jeunes. Ces structures sont aussi bien des organisations représentatives étudiantes et lycéennes, des 

mutuelles étudiantes, des associations que des mouvements de jeunesse politique. De natures et de sensibilités diverses, 

celles-ci se sont rassemblées pour construire un espace d’expression permettant de voir, en France, la jeunesse 

prendre la parole afin de faire avancer le débat public. 

Le Forum Français de la Jeunesse est alors une assemblée autonome des pouvoirs publics qui se veut un espace 

d'échange et de travail sur l'ensemble des enjeux que traverse notre société (citoyenneté, emploi, formation, santé, 

environnement, etc.) et un acteur de la définition des politiques publiques. 

Dans ce cadre, le Forum Français de la Jeunesse porte quatre actions principales : 

- Il produit des « avis » : constats et propositions sur l’ensemble des thèmes de société qui touchent les 

jeunes (santé, logement, citoyenneté, insertion, environnement, mobilité, etc.). Construits par les jeunes, ceux-

ci sont portés collectivement par les organisations membres du Forum Français de la Jeunesse ; 

 

- Il saisit les pouvoirs publics sur ces mêmes thèmes, en particulier le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports, mais aussi les structures œuvrant dans le champ de la jeunesse et de l’éducation populaire et la 

société civile ; 

 

- Il agit pour la reconnaissance des organisations dirigées par des jeunes, appuie le développement de 

nouvelles et sensibilise les différents organes (syndicats, associations, partis politiques, collectivités 

territoriales, …) à l’importance de la prise en compte de la parole des jeunes ; 

 

- Il réalise une veille sur les questions de jeunesse nationales et internationales afin de diffuser ces 

informations en interne du Forum comme auprès des partenaires et acteurs du champ de la jeunesse. 
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DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Les organisations membres du FFJ 

 

 

      

      

   
 

  

 

Le Forum Français de la Jeunesse se compose de 16 organisations de jeunes, réparties en 4 collèges :  

➢ COLLÈGE LYCÉEN : 2 organisations lycéennes ayant obtenu le plus de voix cumulées lors des élections au 

Conseil Supérieur de l’Education. 

 

Le Syndicat Général des Lycéens (SGL) est la deuxième organisation lycéenne de France. Il rassemble près de 3 600 

adhérents. Exclusivement géré par des lycéens et des lycéennes de tous horizons, le SGL se donne pour but de défendre 

les droits des élèves. Il aide les lycéens à faire respecter leurs droits, s’oppose à la casse du service public et milite en 

faveur de l’égalité. www.sgl-fr.org 
 

L’Union Nationale des Lycéens (UNL) est la 1ère organisation lycéenne de France. Elle rassemble 7 000 adhérents 

dans près de 80 départements. Présente à tous les échelons de la démocratie lycéenne, l'UNL informe les lycéens quant 

à leurs droits, les soutient et les conseille en cas de problèmes vis-à-vis de l'administration, dans les conseils de 

discipline, etc. www.unl-fr.org  

 

➢ COLLÈGE ÉTUDIANT : les 4 organisations étudiantes reconnues comme représentatives d'après l'article L 

811-3 du code de l'éducation au Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) 

et au Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) et les 2 mutuelles étudiantes. 

 

La Fédération des Associations Généralistes Étudiantes (FAGE) est une organisation représentative étudiante 

composée de fédérations de villes et de filières. Elle représente le mouvement associatif étudiant indépendant et a pour 

but de lui donner une représentation nationale. La FAGE permet également aux associations étudiantes de disposer 

d’outils pour s’organiser sur le terrain. www.fage.org 
 

Promotion et Défense des Étudiants (PDE) est l'une des cinq organisations représentatives étudiantes en France et 

l'unique organisation étudiante apolitique, asyndicale et aconfessionnelle. PDE rassemble 6 unions monodisciplinaires 

en France avec des associations présentes dans tous les types d'établissements d'enseignement supérieur (universités, 

écoles, instituts). www.pde.fr  

 

L’Union Nationale des Étudiants de France (UNEF), première organisation étudiante, est le seul syndicat présent 

dans tous les établissements d’Enseignement Supérieur. Indépendante des partis politiques, des administrations, comme 

des gouvernements, l’UNEF intervient pour représenter, informer et défendre les étudiants quelle que soit leur filière ou 

leur origine. www.unef.fr  

 

 

http://www.unl-fr.org/
http://www.fage.org/
http://www.fage.org/
http://www.pde.fr/
http://www.unef.fr/
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EMEVIA est un réseau national qui rassemble les 11 mutuelles étudiantes de proximité présentes partout en France. Ce 

réseau national a été créé pour permettre aux étudiants de se déplacer sur tout le territoire en étant certain de pouvoir 

bénéficier d'une couverture santé nationale efficace et d’une qualité de service assurée tout au long de leurs cursus. 

www.emevia.com  
 

La Mutuelle Des Étudiants (LMDE), seule mutuelle étudiante nationale, rassemble près de 900 000 affiliés et 320 000 

adhérents. Ses missions principales sont d’assurer la gestion du régime étudiant de sécurité sociale et d’offrir à ses 

adhérents des complémentaires santé. La LMDE se positionne également acteur du mouvement social dans le but de 

défendre et de promouvoir la construction du statut social de l’étudiant. www.lmde.com  

 

➢ COLLÈGE PARTISAN : 5 mouvements de jeunesse politique sur la base de la représentation cumulée à 

l’Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen. 

 

Les Jeunes Écologistes est le mouvement de jeunesse de l’écologie politique. Composé de lycéens, étudiants et jeunes 

actifs, il a pour but d’assurer la promotion de l’écologie politique auprès des jeunes. Pour cela les Jeunes Ecologistes 

allient l’action de type « associatif » et le travail politique strictement «institutionnel » afin d’organiser des actions 

originales sans négliger le message politique de fond. www.jeunes-ecologistes.org  

 

Les Jeunes Radicaux de Gauche (JRG) rassemblent les adhérents du « Parti Radical de Gauche » de moins de trente 

ans. Ils ont pour objectif d’animer l’action jeunesse du Parti Radical de Gauche ainsi que ses réseaux jeunes. Ils 

souhaitent également mettre en place un mouvement européen et international de la jeunesse radicale. 

www.jeunesradicauxdegauche.com 
 

Le Mouvement des Jeunes Communistes de France (MJCF), souvent appelé “la JC” (initiales de “Jeunesse 

communiste”, leur 1er nom), est une organisation politique faite par et pour les jeunes qui compte environ 15 000 

adhérents en France. Il se veut un outil à la disposition de tous les jeunes ayant comme ambition de faire de la politique 

pour changer la vie, le monde, là où ils vivent, étudient, travaillent. www.jeunes-communistes.org  
 

Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) est un mouvement politique de jeunesse et d’éducation populaire qui 

rassemble des jeunes de 15 à 29 ans. Autonome du Parti Socialiste et présent partout en France, le MJS souhaite 

soutenir la gauche au pouvoir tout en insistant sur leurs propositions mais aussi être l’un des porte-parole de la jeunesse 

auprès du gouvernement. www.jeunes-socialistes.fr  
 

L’Union des Démocrates et Indépendants Jeunes (UDI Jeunes) est le mouvement des jeunes de 16 à 30 ans de 

l’UDI. Dans un esprit avant-gardiste et rassembleur, ils souhaitent proposer aux français une alternative réelle et 

ambitieuse. Avec pour mission de réveiller la politique, l’UDI Jeunes rassemble actuellement 5 000 adhérents présents 

au sein de 50 fédérations sur l’ensemble du territoire. www.jeunes.parti-udi.fr 

 

➢ COLLÈGE ASSOCIATIF : 4 associations de jeunes dirigées par des jeunes. Sont exclues : les associations 

se présentant à des élections étudiantes ou professionnelles ou membres d’une fédération ou réseau déjà 

représenté au FFJ. Les associations doivent avoir au minimum deux ans d’existence.  

 

Animafac est un réseau national de près de 12 000 associations étudiantes visant à promouvoir l’engagement 

associatif et à accompagner les bénévoles étudiants dans la réalisation de leurs projets. Il met à leur disposition une 

large palette d’outils, formations et guides pratiques, et anime de nombreux cadres d’échanges et de débats à destination 

des associations du réseau.  www.animafac.net  
 

Jets d’encre est l’association nationale pour la promotion et la défense de la presse d’initiative jeune. Son objectif est 

alors de fédérer, valoriser, développer et défendre les expériences de presse écrite réalisées par les jeunes de 12 à 25 

ans. Jets d’encre agit pour la reconnaissance de la presse jeune, qu’elle ait pour origine le cadre scolaire (collège, lycée,  

université) ou non (conseil d’enfants et de jeunes, maison de quartier, association). www.jetsdencre.asso.fr 

http://www.emevia.com/
http://www.lmde.com/
http://www.jeunes-ecologistes.org/
http://www.jeunesradicauxdegauche.com/
http://www.jeunesradicauxdegauche.com/
http://www.jeunes-communistes.org/
http://www.jeunes-socialistes.fr/
http://www.jeunes.parti-udi.fr/
http://www.animafac.net/
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La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) est une association de 10 000 garçons et filles de milieux populaires âgés de 

15 à 30 ans et rassemblés au sein de 120 fédérations locales ce qui fait d’elle la seule association nationale de jeunes de 

quartiers populaires. Ensemble, ils souhaitent discuter, réfléchir et agir pour changer ce qui ne va pas autour d'eux 

(emploi, argent, logement, loisirs, …). www.joc.asso.fr  
 

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) est géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans et rassemble 

10 000 militants, principalement du milieu rural, réunis autour de projets au service de leurs villages et territoires. Ses 

membres souhaitent s’investir dans la vie locale, faire des propositions et exercer pleinement leur citoyenneté. Le 

MRJC agit prioritairement sur 3 axes : l'agriculture, l'emploi et l'éducation. www.mrjc.org  

 

  

http://www.joc.asso.fr/
http://www.mrjc.org/
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BILAN MORAL 

Le calendrier de 2015 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS 

 

 LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES. 

 

08/01/2015 - Rencontre avec les Ministres Patrick .Kanner/M.El Khomri : suite aux événements du 7 janvier 2015 
09/01/2015 - RDV Claire Bouchart, Ministère jeunesse 
13/01/2015 - Réunions copilotage CIJ RDVs territoriaux  

15/01/2015 - Rencontre Ministre éducation nationale / Ministère jeunesse / Secrétaire d'Etat à la ville suite aux 

événements du 7 janvier 2015 
16/01/2015 - Rencontre Ministère jeunesse suite aux événements du 7 janvier 2015 
16/01/2015 - « Relever le défi de la jeunesse » - L’action extérieure de la France pour la jeunesse, réunion de 

concertation du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international avec la société civile 
03/02/2015 - Comité de pilotage de la DGEFP sur la Garantie Européenne pour la Jeunesse 
03/02/2015 - RDV DIJ-Jean Benoît Dujol 
18/02/2015 - Réunion Parcours citoyen Ministère jeunesse 
05/03/2015 - Réunion préparatoire de la délégation française (Ministère  jeunesse + CNAJEP + FFJ) de la conférence 

européenne de la jeunesse à Riga 
25/03/2015 - Réunion consultation sur la Prime d'activité - Ministère Education et Affaires sociales 
26/03/2015 - RDV Kenny JEAN-MARIE Conseiller jeunesse Manuel Valls 
31/03/2015 - RDV Patrick Kanner 
02/04/2015 - Réunion de travail avec le Ministère jeunesse : Claire Bouchart et Jérôme Fournier 
22/04/2015 - Réunion avec Mikael Garnier-Lavalley 
20/05/2015 - COPIL Stratégique du Plan Garantie Européenne pour la Jeunesse 
22/05/2015 - RDV avec Matignon K.Jean-Marie, préparation du CIJ 
29/05/2015 - RDV de travail sur le logement - Ministères jeunesse et logement 
18/06/2015 - RDV Mikaël Garnier-Lavalley, Mme Beseme et Mme Laganier  
22/06/2015 - RDV Kenny Jean-Marie 
29/06/2015 - COPIL national organisation du CIJ 
30/06/2015 - RDV avec Gilles Gateau, directeur adjoint de cabinet du Premier Ministre 
01/07/2015 - Comité Interministériel de la Jeunesse à Besançon 
08/07/2015 - COPIL : bilan RDVs territoriaux & CIJ 2015 avec le Ministère de la Jeunesse 
16/07/2015 - RDV avec Patrick Kanner suite au rapport du Big Bang des politiques jeunesse 
17/07/2015 - Réunion d'échange sur le chantier "Mobilité européenne et internationale des jeunes" de la Priorité 

Jeunesse, avec le CNAJEP et le Ministère de la Jeunesse 
24/09/2015 - Rencontre de Mme Nathalie Destais Conseillère autonomie et protection sociale auprès du Président de la 

République dans le cadre du collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE) 

05/10/2015 - Rendez-vous avec M. Mikaël Garnier-Lavalley et Mme Marianne Beseme, directeur de cabinet adjoint et 

conseillère politiques locales et interministérielles du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

16/10/2015 - Second Comité de pilotage de l’évaluation des politiques publiques sur l’engagement citoyen international 

des jeunes 

27/10/2015 - Rendez-vous de rentrée du Comité d’animation avec Kenny Jean-Marie, conseiller jeunesse auprès du 

Premier Ministre 

05/11/2015 - Réunion de travail avec le Ministère jeunesse sur les propositions issues des Rendez-vous territoriaux de la 

Jeunesse afin de construire un document indiquant les réponses du Gouvernement 

20/11/2015 - Rendez-vous d'échanges du Comité d’animation du FFJ avec le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports M. Patrick Kanner 
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20/11/2015 - Rendez-vous des associations du Collectif "Pour un Big Bang des politiques jeunesse" avec les conseillers 

de Matignon M. Kenny Jean-Marie, M. Pierre Ramain et M. Ali Saïb en charge de la jeunesse, du travail et du dialogue 

social et de l’éducation 

26/11/2015 - Déjeuner des structures du Collectif "Pour un Big Bang des politiques jeunesse" avec M. Daniel Zielinski, 

directeur de cabinet du Ministre de la Jeunesse, suite au rapport publié sur les politiques jeunesse 

11/12/2015 - Rendez-vous des associations du Collectif Big Bang des politiques jeunesse avec la Ministre du travail 

Mme Myriam El Khomri 

 

 LES INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL EXTERNES. 

  

22/01/2015 - Comité de pilotage du programme PIA "Projets innovants en faveur de la jeunesse" 
17/02/2015 - Réunion du Groupe National de Travail sur le Dialogue Structuré  
03/03/2015 - Plénière du Conseil National du Sport 
10/03/2015 - Jury national du prix européen Charlemagne pour la jeunesse 2015 à Strasbourg  
16/03/2015 - Réunion Big bang politiques jeunesse 
20/03/2015 - Comité scientifique évaluation Garantie jeunes 
04/05/2015 - Assemblée plénière collectif AEDE 
19/05/2015 - Réunion Big bang politiques jeunesse 
29/05/2015 - Jury national de l'appel à projets du FEJ "Plateforme Régionales de la mobilité européenne et 

internationale des jeunes" 
04/06/2015 - Comité national Erasmus + Jeunesse 
16/06/2015 - Réunion Big Bang 
15.16/06/2015 - Conseil d'orientation de l'OFAJ à Paris 
23/06/2015 - Comité de pilotage de l'expérimentation IVO4ALL 
23/06/2015 - Réunion collectif Big Bang des Politiques jeunesse 
09/07/2015 - Comité d'évaluation "engagement citoyen international des jeunes" 
09/09/2015 - Groupe de travail ESS du Conseil National du Sport 
09/09/2015 - Comité permanent de la mobilité européenne et internationale des jeunes 
03/11/2015 - Participation au Groupe de travail statistiques de l'INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation 

populaire) pour travailler sur les données chiffrées qui devront être fournies par l’Etat pour construire le rapport annuel 

"Etat de la jeunesse en France" 
10/11/2015 - Comité de pilotage du PIA Programme d'Investissements d'Avenir de l’action « Projets innovants en 

faveur de la jeunesse » 

13/11/2015 - Troisième et dernier Comité de pilotage de l’évaluation des politiques publiques sur l’engagement citoyen 

international des jeunes 

02/12/2015 - Comité stratégique du Plan Garantie Européenne pour la Jeunesse (GEJ) avec une séquence sur le 

repérage des jeunes NEETs et un point sur le déploiement de la Garantie jeunes 

03/12/2015 - Comité de pilotage des Coopératives Jeunesse de Services (CJS 

07/12/2015 - Comité national de suivi Erasmus + 

15/12/2015 - Participation au Groupe de travail Europe et International du CNAJEP 

16/12/2015 - Atelier : établir des stratégies nationales et régionales pour rajeunir la politique et soutenir la place des 

jeunes dans le débat public organisé par le CNAJEP et le Forum Européen de la Jeunesse 
16/12/2015 - Participation au 1

er
 Comité de suivi d’un projet du Défenseur des droits visant à renforcer la formation des 

jeunes au(x) droit(x) 

07/01/2015- Réunion de bilan des chantiers du Comité Interministériel de la Jeunesse et du Plan Priorité Jeunesse sur le 

thème « Vivre dans de bonnes conditions » (santé, prévention, logement, réinsertion des jeunes détenus ou faisant 

l’objet d’une mesure judiciaire, lien entre les institutions et les jeunes, lutte contre les discriminations, accès aux droits 

et à l’autonomie). 
15/12/2015 - Réunion du collectif Big Bang des politiques jeunesse 
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LES RENCONTRES PARTENARIALES. 

 

15/01/2015 - Voeux INJEP et pot de départ Olivier Toche, directeur INJEP  
27/01/2015  - 3ème rencontres de l’Observatoire de la jeunesse - Thème "Parcours de jeunes et territoires" 
27/01/2015 - Voeux du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
28/01/2015 - Rencontre CNAJEP/Forum Français de la Jeunesse 
29/01/2015 - Voeux de l'OFAJ 
11/02/2015 - RDV Agence Phare évaluation FEJ 
18/02/2015 - Interview pour Cahier ANACEJ 
27/02/2015 - Interview sur le logement des jeunes pour l'Observatoire de la Jeunesse Solidaire de l'AFEV 
05/03/2015 - Rencontre Mission coopération européenne et internationale de la DJEPVA 
10/03/2015 - Déjeuner avec la CFDT 
25/03/2015 - Séance de présentation de l'Avis du CESE « Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits 

sociaux des jeunes » 
05/05/2015 - Séminaire de l'ARF et de l'ANACEJ « Comment faire de la priorité Jeunesse, des réalités territoriales ? » 
06/05/2015 - Journée d'études CESE et Science Po "Les politiques de l'enfance et de la jeunesse : évaluations et 

propositions"  
09/06/2015 - Entretiens individuels avec l’agence Phare 
22/06/2015 - Remise rapport sur l'engagement de France Stratégie à Patrick Kanner 
26/06/2015 - Assoliades Universités d'été FAGE : intervention place des jeunes dans les instances républicaines 
29/06/2015 - Rdv secours catholique : échanges sur l'intervention du FFJ à leurs Universités d'été 
01/07/2015 - 1ère édition du Lab'Europe organisé par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social - Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle  
27/08/2015 - Réunion d'échange sur le Groupe jeune du CESE 
09/09/2015 - Comité de pilotage FEJ 16/09/2015 - Rencontre avec la Fondation Roche 
24/09/2015 - RDV Fondation Banque Populaire Rives de Paris 
06/11/2015 - 2èmes Rencontres nationales des AGORAé de la FAGE 
20/11/2015 - Participation au Forum inter-associatif européen du Planning Familial sur le thème « Jeunes et 

engagement » 
30/11/2015 - Réunion du FFJ avec la délégation jeune de la CFDT pour aborder nos actualités respectives et les 

potentiels travaux communs 
16/12/2015 - Evénement du CNAJEP de fin de cycle de travail du Dialogue Structuré 

 

LES INTERVENTIONS DU FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE. 

 

27/01/2015 - Intervention table-ronde d'ouverture Rencontres INJEP 
11/03/2015- Formation des élu.e.s lycéen.ne.s à Bordeaux  

01/05/2015 - Débat "CFDT : La Revue" avec les contributeurs de la dernière publication sur l'engagement des jeunes  
28/08/2015 - Intervention à l'Université d'Été du Secours Catholique sur les jeunes et le vivre ensemble 
08/09/2015 - Auditions CESE 
12/09/2015 - Intervention débat JOC « Les nouvelles formes d’engagement des jeunes » 
05/10/2015 - Audition du Comité du FFJ par le groupe de travail jeunesse du Think Tank « 5 ans pour des idées » 

d’Alain Juppé, autour de notre vision de la jeunesse en France et de nos propositions 
08/10/2015 - Intervention au NEUJ PRO, 14

ème
 Rencontres nationales des professionnels et élus de la jeunesse, lors de 

la plénière « Place des jeunes dans la construction des politiques publiques » 
15/10/2015 - Audition du FFJ par la Cours des comptes européenne sur la mise en œuvre et les résultats de la Garantie 

pour la jeunesse et l’évaluation de l'Initiative pour l'emploi des jeunes 
30/10/2015 - Intervention à la plénière sur l’engagement de la jeunesse lors de la Convention nationale de l'Union 

Nationale Lycéenne 
17/11/2015 - Audition du FFJ par le Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les Hommes (HCEfh) sur les actions 

et politiques d’éducation à la sexualité pour porter nos constats et propositions 
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26/11, 27/11 et 28/11/2015 - Participation à la Conférence des jeunes sur le climat (COY 11), organisée en amont de la 

COP 21, et intervention le samedi à la table-ronde organisé par l’UNEF sur “Le rôle de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche pour répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux” 

 

 LES ÉVÈNEMENTS DU FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE. 

  

09/01/2015 - Réunion des organisations de jeunes suite aux événements du 7 janvier 
26/05/2015 - Séminaire Réforme territoriale du FFJ 
12/09/2015 - Débat FFJ « Enjeux climatiques: les jeunes, forces de propositions » à la Fête de l’Humanité 
14/10/2015 - Evénement du FFJ "Les jeunes entrent dans le débat !" « Les jeunes et la démocratie : démocratie 

locale, les enjeux climatiques et les politiques jeunesse européennes » 

 

LES RÉUNIONS INTERNES. 

 

14/01/2015 - Comité d'animation Forum Français de la Jeunesse 
18/01/2015 - Réunion de travail sur la Réforme territoriale 
19/01/2015 - Réunion de travail sur le développement régional du Forum Français de la Jeunesse 
09/02/2015 - Réunion Avis n°6 FFJ Environnement / Climat 
11/02/2015 - Conseil du Forum Français de la Jeunesse 
06/03/2015 - Réunion sur le développement international du Forum Français de la Jeunesse 
10/03/2015 - Réunion groupe de travail sur le développement régional 
11/03/2015 - Comité d'animation Forum Français de la Jeunesse 
29/03/2015 - Comité d'animation Forum Français de la Jeunesse 
02/04/2015 - Conseil du Forum Français de la Jeunesse 
18/04/2015 - Comité d'animation Forum Français de la Jeunesse 
21/04/2015 - Comité d'animation Forum Français de la Jeunesse 
23/04/2015 - Réunion de travail sur le séminaire réforme territoriale 
24/04/2015 - Réunion de travail sur le guide des organisations de jeunes 
28/04/2015 - Réunion de travail sur les instances du FFJ  
05/05/2015 - Réunion de travail sur les propositions au plan Priorité jeunesse 
05/05/2015 - Réunion de travail Avis 6 Environnement / Climat 
25/05/2015 - Conseil du Forum Français de la Jeunesse 
02/06/2015 - Comité d'animation Forum Français de la Jeunesse 
08/09/2015 - Comité d'animation Forum Français de la Jeunesse 
21/09/2015 - Conseil du Forum Français de la Jeunesse  
06/10/2015 - Comité d’animation du Forum Français de la Jeunesse 

27/10/2015 -  Comité d'animation du Forum Français de la Jeunesse 
17/11/2015 - Rencontre des organisations membres du FFJ afin d’échanger sur les attentats du 13 novembre, partager 

les positionnements et actions de chacune des structures et identifier les constats partagés.  
17/11/2015 - Comité d’animation du Forum Français de la Jeunesse 

24/11/2015 - Comité d’animation du Forum Français de la Jeunesse 
02/12/2015 - Conseil du Forum Français de la Jeunesse   

01/12/2015 - Réunion de travail sur le guide des organisations de jeunes 
09/12/2015 - Comité d’animation du Forum Français de la Jeunesse 

 

ON PARLE DE NOUS ! 

 

01/04/2015 - Émission sur France culture "Rue des écoles" 
20/11/2015 - Interview du FFJ par un journaliste du mensuel « Le Ravi » de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

dans le cadre d’un article sur la place des jeunes en France et les politiques publiques de jeunesse 
04/12/2015 - Publication sur le site de l’ANACEJ (Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes) d’une 

réaction du FFJ à leur étude « Les jeunes, les élections régionales de 2015 et l’élection présidentielle de 2017 » sur le 

vote des jeunes publiée le 25 novembre 
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LES PROJETS 

 

 LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL. 

 

09/01/2015 - Rendez-vous avec la Région Aquitaine 
12/03/2015 - Déplacement du FFJ en Aquitaine pour rencontrer les acteurs du développement régional 
12/06/2015 - Déjeuner avec les membres du Forum Réunionnais de la Jeunesse + Jeunes UDI 
06/07/2015 - Rencontre des organisations de jeunes aquitaines à Bordeaux 
27/08/2015 - Rencontre des organisations de jeunes aquitaines à Bordeaux 
16/11/2015 - Rencontre des organisations de jeunes aquitaines à Bordeaux 
17/11/2015 - Rendez-vous avec une délégation du Conseil Départemental de la Jeunesse (CDJ) de Martinique 
18/11/2015 - Skype d'échange avec le FRJ Réunion 
08/12/2015 - Skype d'échange  avec le FRJ Lorraine 
17/12/2015 - Rendez-vous de travail partenarial entre le FFJ et les Conseils Régionaux d’Aquitaine et de Poitou-

Charentes concernant les plateformes locales d’interlocution entre les organisations de jeunes 

 

 LE DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL. 

 

Du 23/03/2015 au 26/03/2015 - Dialogue structuré Conférence européenne de la jeunesse IVè cycle 
27/03/2015 - Echange avec la TCFJRQ 
09/04/2015 - Réunion bilan de la Conférence européenne de la jeunesse IVè cycle 
Du 27/04/2015 au 30/04/2015 - 2nde Convention européenne du Travail de jeunesse 
07/05/2015 - Réunion de préparation du Conseil des ministres européens de la jeunesse 
22/05/2015 - Groupe national de travail Dialogue structuré 
29/05/2015 - Événement jeunesse de l'ONU à New York 
24/08/2015 - Échange skype avec le président de la Conférence générale de la jeunesse du Luxembourg 
Du 02 au 05/09/2015 - Forum Euro-Arabe de la Jeunesse à Strasbourg 
Du 09 au 13/09/2015 -  Forum OFAJ Prends ta planète en main à Hambourg 
Du 21/09 au 24/09 – Conférence européenne de la jeunesse à Luxembourg 
10/09/2015 - Groupe National de Travail (GNT) sur le Dialogue Structuré 
16/10/2015 - RDV Conseil Régional Ile-de-France pour subvention avis 6 
12/11/2015 - Réunion de préparation du Conseil des ministres européens de la jeunesse du 23/11 pour travailler aux 

axes qui doivent être portés par le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Patrick Kanner 
26/11/2015 - Rendez-vous entre le FFJ et le CNAJEP afin d’aborder nos actualités, les différents axes sur lesquels nos 

deux organisations sont positionnées (principalement suivi des politiques de jeunesse et questions européennes et 

internationales dont le portage du Dialogue structuré) et les travaux communs 
30/11/2015 - Réunion du Ministère de la Jeunesse sur le dialogue structuré européen et sa mise en place en France : 

point sur le 4
ème

 cycle actuel, perspectives et échanges sur le 5
ème

 cycle qui va débuter 
16/12/2015 - Participation au Groupe National de Travail sur le Dialogue structuré  

 

 

23/10/2015 - Emménagement du FFJ dans les nouveaux locaux à Pantin 
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BILAN MORAL 

Les grands projets de l’année 2015 

dans les grandes lignes 
 

 

LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES, LES INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL 

EXTERNES. 

 

Le cœur du FFJ étant de porter la parole des jeunes, notre bonne représentation dans les instances décisionnelles est 

primordiale. C’est pourquoi nous rencontrons régulièrement, sur sollicitations mutuelles, le Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports et que nous envoyons régulièrement des courriers de demande de rendez-vous  avec les 

décideur.euse.s en lien avec les thématiques de nos Avis. En 2015, nous avons rencontré de nouveaux acteurs. 

Nous avons rencontré très régulièrement le 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports, et notamment dans le cadre des Rendez-

vous nationaux de la jeunesse, où nous étions 

co-organisateurs avec le Ministère et le 

CNAJEP1. Nous nous sommes entretenus avec le 

Ministère Education et Affaires sociales afin de 

porter notre avis sur la Prime d'activité, qui est le 

résultat d’un long plaidoyer pour des aides 

financières accessibles aussi au moins de 25 ans, 

nous avons aussi participé à l’évaluation des 

politiques publiques en matière de mobilité 

européenne et internationale des jeunes, 

évaluation  impulsée par la Ministre des Affaires 

Étrangères et du Développement International. 

Cette collaboration est nouvelle pour le Forum 

Français de la Jeunesse, ainsi qu’avec le Ministère de la Santé que n’avions jamais réussi à rencontrer jusque-là, afin de 

présenter le Forum Français de la Jeunesse, son Avis 3 sur la santé des jeunes et l’Avis 6 sur les enjeux d’un 

environnement sain. De manière générale, nous avons multiplié les instances où nous siégeons. En effet, nous sommes 

représentés dans 7 instances mises en place par les ministères, 8 instances mises en place par des institutions et 6 par 

nos partenaires associatifs
1
. Cela multiplie nos opportunités de porter nos Avis, notamment sur les questions 

européennes et internationales, moins traitées au Forum Français de la Jeunesse.  

 

L'ÉVÉNEMENT NATIONAL DU FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE. 

 

Notre évènement national a eu lieu le 14 octobre, sur la thématique "Les jeunes et la démocratie". 3 sujets ont été 

abordés : l'environnement (suite à l'Avis n°6 du FFJ et en amont de la COP 21), la démocratie locale (suite à nos 

réflexions sur la réforme territoriale), les politiques de jeunesse européennes et internationales (du fait de notre 

mobilisation et de notre désir de se développer sur ce sujet). Après la présentation officielle de notre 6è Avis et de sa 

remise en mains propres au Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, son intervention, trois 

intervenant.e.s
2
 ont introduit les thématiques. Les jeunes se sont ensuite réunis en groupe de travail sur les trois thèmes, 

                                                           
1
 Voir détails en annexe 4 

2 Une ancienne députée européenne allemande et ancienne présidente de la commission éducation du Parlement Européen sur les politiques de 

jeunesse européennes ; la fondatrice de CliMates et du mouvement We Are Ready Now sur l’environnement ; un élu sur la démocratie locale et un 
politiste français en charge de faire le lien entre la démocratie et ces trois axes. 
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ont échangé et formulé des propositions ou des questionnements sur chacune des thématiques. Ils ont interpellé les 

intervenants sur les résultats de leurs réflexions et échangé avec eux. Le bilan de cet évènement est positif. En effet, il a 

été participatif et a réuni 250 participant.e.s varié.e.s : jeunes engagés dans une organisation et jeunes non engagés, 

acteurs jeunesse, élu.e.s nationaux et régionaux. 10 propositions ont été formulées et mises en débat par les jeunes, mais 

aussi par les acteurs jeunesse qui ont participé aux groupes. Elles viennent nourrir les réflexions du Forum sur ces 

thématiques et nous allons les porter auprès de nos partenaires et des décideur.euse.s.  

Nous avons été parfois déçus par les discours de certain.e.s intervenant.e.s qui n’ont pas su rebondir ou prendre au 

sérieux les questionnements et critiques des jeunes sur le système actuel en faisant systématiquement référence aux 

choses déjà existantes que les jeunes remettaient justement en question. Cela appuie la volonté du FFJ de renforcer la 

parole des jeunes et des organisations gérées par ces dernier.e.s. Si le FFJ est attaché au débat entre jeunes et élu.e.s, 

nous réfléchissons à un nouveau format qui permettrait tout de même cet échange mais qui innoverait par rapport aux 

années précédentes. Nous réfléchissons aussi à faire cet évènement un samedi afin de favoriser la participation des 

jeunes, notamment celles et ceux ne vivant pas en Ile de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FORMATIONS ET SÉMINAIRES. 

 

Le premier séminaire du Forum Français de la Jeunesse a eu lieu le 26 mai sur le thème « Réforme territoriale, jeunesse 

et démocratie ». Il avait pour objectif d’harmoniser les connaissances des organisations du FFJ sur la problématique et 

de pouvoir échanger sur les impacts que la réforme aura sur chacune des organisations, sur les jeunes et sur la 

démocratie en général. Des jeunes des organisations ont présenté la réforme dans ses aspects historiques et juridiques ; 

s’en est suivi un temps de débat entre participants sur les questionnements que cette réforme suscite, puis un temps de 

travail en petit groupe sur la manière dont les organisations s’emparent de la réforme en interne et ce qu’elles attendent 

du FFJ en tant que soutien dans l’appropriation de cette réforme. Ce séminaire, dont les objectifs ont été atteints, a réuni 

une vingtaine de jeunes de 10 organisations du FFJ.  

Lors de notre Conseil de rentrée en septembre, nous avons re-validé notre volonté de travailler sur le Vivre-Ensemble, 

qui n’a que pu être confortée suite aux attentats du 13 novembre et aux discours qui se sont élevés. Nous avons donc 

préparé la tenue d’un séminaire sur cette thématique. Les grandes lignes ont été définies lors du conseil du FFJ en 

décembre, puis, l’équipe en charge de l’organisation de ce séminaire s’est réunie et a finalisé son programme. 

 

Ces séminaires, nouveaux pour le FFJ, sont une bonne chose. Ils créent un nouvel espace de discussion et réflexion pour 

nos membres, permettent également l’élargissement de notre public ainsi qu’une meilleure connaissance et visibilité du 

FFJ puisque ces séminaires sont ouverts aux membres de nos membres. 
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LA PUBLICATION D’UN GUIDE SUR L’ENGAGEMENT DES JEUNES. 

 

La publication du guide sur l’engagement des jeunes, prévue initialement en septembre 2015, est repoussée à la fin de 

l’année 2016. Ce retard s’explique par le renouvellement de nos membres et instances qui ont dû se saisir du FFJ et de 

ses dossiers, qui a retardé la rédaction du guide. Il s’explique aussi par le manque de disponibilité des jeunes engagé.e.s 

dans leur propre organisation et de la difficulté que nous avons à récolter toutes les informations de tous nos membres, 

afin de faire une présentation exhaustive de ces derniers. Une partie du guide reprendra des informations sur 

l’engagement des jeunes (données chiffrées, difficultés, aides …) et les moyens dont ils disposent pour s’engager. Nous 

présenterons les différentes formes d’engagement, la grande diversité de thématiques, missions et actions 

d’engagement, les possibilités de choisir ses temps d’engagement. L’objectif étant de montrer que chaque jeune, peu 

importe sa situation et ses envies, peut trouver le cadre d’engagement qui lui convient. Une partie sera destinée aux 

pouvoirs publics et aux organisations de la société civile, expliquant pourquoi il est nécessaire d’intégrer davantage les 

jeunes au processus politique, les méthodes et démarches pouvant être mises en place pour faciliter cette intégration et 

présentant des initiatives publiques ayant fait leurs preuves sur la participation des jeunes. Enfin, ce guide a pour but de 

valoriser l’engagement des jeunes et des organisations de jeunes (OJ). Nous présenterons donc les caractéristiques 

communes des OJ, une de leurs actions, un témoignage et un contact afin que les jeunes désireux de s’engager puissent 

les découvrir et les solliciter.  

 

LA PREPARATION D’UNE CAMPAGNE D’ENVERGURE SUR LA PLACE 

DES JEUNES.AU SEIN DE LA SOCIETE 

 

La préparation de la campagne d’envergure sur la place des jeunes a commencé au deuxième semestre. Les 

organisations membres, réunies en Conseil d’administration en décembre,  ont travaillé aux grandes orientations et 

objectifs de cette campagne. Nous souhaitons une campagne de communication qui interpelle et fait prendre conscience 

à la société que les jeunes s’engagent et agissent pour l’avenir.  

Nous voulons démonter les clichés et stéréotypes sur la jeunesse. Elle s’organisera sur les réseaux sociaux, à travers des 

affiches, des spots télévisés, des vidéos comprenant des constats, des données chiffrées, des témoignages de jeunes 

célèbres ou non. La campagne permettra également de porter la voix et les idées des jeunes en présentant des 

propositions et recommandations du FFJ et en créant un outil en ligne participatif où chaque jeune pourrait réagir à ces 

propositions et en formuler d’autres. 

 

LE DÉVELOPPEMENT DES FORUMS RÉGIONAUX DE LA JEUNESSE  

 

L’objectif pour 2015 était l’accompagnement des 

plateformes régionales en création, le soutien aux 

travaux mis en place et l’essaimage des 

plateformes régionales par l’impulsion de la 

démarche dans d’autres régions. En février, nous 

avons entamé le diagnostic des attentes et besoins 

des organisations de jeunes en région à travers la 

création et la diffusion d’un questionnaire en 

ligne. Il interroge les organisations sur leur 

nature, leur fonctionnement, leur zone 

géographique d’intervention et leurs besoins ; les 

liens que les organisations de jeunes 

entretiennent entre elles au sein d’une même 

région et sur leur volonté à se rencontrer et 

travailler ensemble. A la mi 2015, 128 

organisations réparties sur 20 régions y avaient répondu. 22.8 % des sondés déclaraient travailler régulièrement avec 

d’autres organisations de jeunes alors que 89.4 % disaient avoir la volonté de rencontrer d’autres structures de jeunes de 
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leur région, ce qui nous encourage à continuer en ce sens. Nous avons commencé à nous déplacer en région en mars, 

avec l’Aquitaine, dont les organisations de jeunes nous ont confirmé leur volonté de travailler ensemble et se sont mises 

d’accord sur le rôle de coordination et de facilitation du FFJ pour la mise en place de la plateforme. Le FFJ s’est alors 

déplacé en mai, juillet, août, octobre et novembre afin d’accompagner la création du Forum Régional de la Jeunesse 

d'Aquitaine (FRJA). Lors de ces rencontres, les organisations ont défini leurs points communs, les actions et 

thématiques qu’elles avaient envie de traiter ensemble et sur l’objet du FRJA et ses objectifs. Ces éléments ont été 

compilés dans la Charte du FRJA. Parallèlement à cela, les organisations aquitaines ont organisé un séminaire « La 

Jeunesse se mobilise pour un monde durable », à destination des membres des OJ mobilisées au sein du FRJA. Ce 

premier évènement inter-organisations avait pour objectif d’apprendre aux organisations à se connaître et à travailler 

ensemble. Il a réuni une vingtaine de jeunes membres avec des échanges intéressants et des intervenants pertinents. En 

novembre, un appel à bénévoles a été lancé au sein des OJ investies au FRJA afin de choisir un coordinateur et une 

coordinatrice qui assurerait la permanence du FRJA pour 6 mois, à partir de janvier 2016. Le même mois, nous avons 

pris contact avec 12 OJ recensées dans le Poitou-Charentes et 8 dans le Limousin afin d’organiser une première 

rencontre en janvier. De plus, le FFJ s’est entretenu avec les Conseils Régionaux d’Aquitaine et de Poitou-Charentes sur 

les modalités de notre partenariat technique et financier. Enfin, nous avons repris contact avec les Forums Régionaux de 

la Jeunesse de la Lorraine, de la Réunion et le Conseil Départemental de la Jeunesse de Martinique, par skype ou 

rencontre physique. Ces acteurs et le FFJ souhaitent devenir partenaires, s’appuyer dans leur développement, participer 

aux évènements des uns et des autres et porter collectivement les propositions que nous partageons.  

 

LE DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL. 

L’objectif était de développer 

notre suivi des enjeux 

européens et nos échanges 

avec les organisations de 

jeunes internationales. Ainsi, 

nous sommes engagés dans 

plusieurs processus. Tout 

d’abord, nous sommes 

partenaires du CNAJEP sur le 

dialogue structuré. Nous 

participons aux conférences 

européennes de la jeunesse 

ainsi qu’au Groupe National 

de Travail. Nous participons 

également à différents 

évènements européens
3
, ce 

qui nous a permis de rencontrer d’autres Conseils de Jeunesse Européens. Nous avons ainsi pris contact avec le Conseil 

de la Jeunesse du Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne, de l’Italie et de la Slovénie afin de mieux connaître le 

fonctionnement de nos structures respectives. Une difficulté doit cependant être prise en compte. En effet, au niveau 

européen le FEJ représente un acteur important qui rassemble 40 Conseils nationaux de jeunesse membres et est très 

souvent à l’initiative d’évènements européens. N’étant pas le membre français du FEJ, cela complique réellement la 

prise de contact avec d’autres Conseils nationaux de Jeunesse.  Néanmoins, nous nous sommes entretenus par skype 

avec la Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg et avons convenu d’une rencontre physique au premier 

trimestre 2016, dans le but d’échanger sur nos actions, nos fonctionnements respectifs et les enjeux jeunesse de nos 

deux pays. Concernant les Conseils Allemand et Belge, nous allons continuer à les solliciter pour les rencontrer et nous 

allons contacter d’autres Conseils identifiés lors de notre recensement. Nous avons aussi pu échanger lors d’évènements 

européens avec le FEJ qui nous identifie et qui est disposé à nous rencontrer. Concernant les autres acteurs 

internationaux, nous avons rejoint le Conseil d’Administration de l’OFQJ
4
 et le groupe Europe, International du 

                                                           
3
 Conférence européenne de la Jeunesse sur la participation politique des jeunes, en mars et octobre, la Seconde Convention Européenne sur le 

travail de jeunesse, en avril, un Forum « Prends ta planète en main » organisé par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et le Forum Euro-arabe 
de la Jeunesse organisé par le Conseil de l’Europe en septembre. 
4
 Office Franco-Québécois pour la Jeunesse 
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CNAJEP
5
. Parallèlement à cela, le FFJ a participé à d’autres évènements internationaux : au Forum Euro-Arabe de la 

Jeunesse et au Forum Prends ta planète en main organisé par l’OFAJ
6
, en septembre ; à la dernière conférence 

européenne de la jeunesse du 4è cycle du Dialogue structuré sur la participation politique des jeunes. Nous participons 

au Groupe National de Travail et aux différents évènements nationaux liés à ce processus. Ces activités nous permettent 

de nous faire connaître et identifier à l’international.  

 

LES INSTANCES DU FFJ 

 

Le Comité d’animation du Forum Français de la Jeunesse, composé de deux représentant.e.s de deux organisations de 

chaque collège du FFJ (8 membres au total), s’est réuni à 12 reprises au cours de l’année 2015, contre 7 en 2014. Le 

Comité assure l’animation du FFJ, il est garant de son bon fonctionnement, assure sa représentation et la représentation 

de ses Avis. A partir d’avril, le Comité a travaillé à la création de fiches de poste pour les membres du Comité 

d’Animation qui permettent aux jeunes d’avoir une meilleure visibilité et compréhension des missions avant de prendre 

leurs fonctions. Une fiche de poste a été créée pour le.la trésorier.e, le. la responsable de l’animation, le. la responsable 

développement régional, international, le. la responsable campagne et communication etc. Ces fonctions, mises à part 

celles de l’animation et de la trésorerie, pourront évoluer en fonction des activités du FFJ. Elles constituent un outil qui 

leur permet de mieux prendre en main leurs responsabilités et de faciliter leur engagement. Elles favorisent aussi la 

reconnaissance de l’engagement en officialisant les missions (et donc les compétences) qui seront réalisées durant leur 

mandat. Elles permettent également d’anticiper, pour les membres, la charge de travail que leur engagement représente 

et se rendre plus disponible en prévoyant un nombre d’heure de travail par mois à fournir pour le Forum Français de la 

Jeunesse.  

Nous avons également créé un dossier en ligne que chaque membre du Comité peut consulter et contribuer. Dans ce 

fichier, il y a, par exemple, un document « Point mobilisation des organisations du FFJ » qui suit la participation de 

chacune de nos organisations à nos évènements (Conseils, séminaires, formations, commissions de travail …), la 

transmission des informations nécessaires au FFJ (données administratives, contacts au local etc.), le versement de leur 

cotisation. De même, on peut y trouver un récapitulatif des instances dans lequel le FFJ est représenté : quelle personne 

de quelle organisation, pour combien de temps. Enfin, pour contrer des emplois du temps chargés des membres du 

Comité, nous mettons des documents de travail en ligne que les membres du Comité alimentent et qui permettent une 

interaction et une avancée des travaux plus rapide, sans que la rencontre physique soit nécessaire. 

En septembre 2015, a eu lieu la transmission entre le 

Comité de 2014 et celui de 2015, qui s’est 

matérialisée par une réunion collective et des 

rencontres plus restreintes, afin notamment de 

permettre à ceux et celles n’ayant pas pu suivre la 

transmission collective d’échanger directement avec 

un.e ancien.ne membre ou que les deux personnes en 

charge de la communication aient un temps plus 

poussé sur cette mission particulière. L’implication 

des membres du comité de 2015 a été importante, 

l’information a bien circulé entre les différent.e.s 

membres. Le Conseil du FFJ, s’est quant à lui, réunit 

5 fois au cours de l’année. Il est le lieu de validation 

des positionnements du Forum Français de la 

Jeunesse. En juin, il a voté l’Avis 6 du FFJ et la mise 

en place d’un Conseil des partenaires du FFJ ; en septembre, a validé notre compte de résultat et notre rapport d’activité 

pour 2014, le calendrier prévisionnel du Forum pour l’année 2015-2016. Nous avons ainsi décidé que la thématique de 

l’année 2015-2016 serait celle du Vivre Ensemble. Tout au long de l’année, il a également validé des décisions 

concernant le développement régional et international du FFJ, sur le guide des organisations de jeunes, sur l’évènement 

                                                           
5
 Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire 

6
 Office Franco-Allemand pour la Jeunesse  
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national du FFJ et sur la préparation de la campagne sur la place des jeunes prévue pour 2016. Le renforcement des 

fonctions de gestion administrative et comptable s’est fait de pair avec la montée en compétence de la Déléguée 

générale, suite à la mutation du poste de coordinatrice nationale en déléguée générale. Elle a notamment dû former la 

chargée de développement arrivée en décembre 2014. La chargée de développement a, elle aussi, pris son poste en main 

au cours de cette année avec les missions du développement régional, international et financier du Forum, ce qui a  

généré plus d’activités et donc plus de gestion administrative et comptable. Des binômes entre salariées du FFJ  et 

membres du Comité ont été mis en place pour travailler, notamment, sur les finances du FFJ et sa comptabilité. 

Concernant le développement des espaces de travail pour la réalisation de nos Avis, les organisations ont continué la 

rédaction de l’Avis n°6 en se réunissant 3 fois au cours du premier semestre. L’écriture s’est faite à travers des outils 

informatiques collectifs, pour une validation de l’avis en juin par Conseil du FFJ. Parallèlement, les groupes de travail 

lié au développement régional et à la réforme territoriale ont continué à se réunir jusqu’en mai, date à laquelle a eu lieu 

le séminaire sur la réforme territoriale. Un temps spécifique au Conseil de juin a permis d’acter les orientations prises 

par le groupe de travail sur le développement régional. Nous avons également développé de nouveaux espaces de travail 

pour nos membres, avec la mise en place de séminaires et formations. 

 

LA COMMUNICATION DU FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE. 

 

Nous continuons à monter en puissance quant à la communication du FFJ. En 2015, nous avons publié 36 articles sur 

notre site internet, contre 28 en 2014. Nous avons dépassé les 1000 abonnés sur Facebook (1445) avec une portée des 

personnes atteinte en constante augmentation. Sur Twitter, nous avons environ 40 nouveaux abonnés par mois, pour un 

total de 1672 abonnés. Twitter est un bon outil pour se faire connaître et augmenter notre visibilité. Nous continuons à 

réfléchir au développement de notre communication. Nous rencontrons toujours des difficultés avec les médias, qui ne 

portent pas les thématiques jeunesses en priorité.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


