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Présentation du Forum français de la
jeunesse (FFJ)

Le FFJ est né en juin 2012, il est composé des 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 FFJ 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 FFJ porte cinq actions principales :
- Il produit des 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 FFJ
- Il saisit les pouvoirs publics sur ces mêmes thèmes, 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 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 organise des séminaires, formations et évènements à destination des jeunes et des
acteurs jeunesse afin de susciter du débat et des réflexions communes autour de
thématiques de société
- Il réalise une veille sur les questions de jeunesse nationales et internationales afin de
diffuser ces informations en interne comme en externe
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Une vie statutaire riche et animée
Les instances
Le Conseil d’administration

Le Conseil du FFJ, s’est quant à lui réunit 4 fois au cours de l’année. Il s’agit d’une baisse
comparée aux années précédentes (5 en moyenne). Nous avons également tenté
d’organiser ces conseils le samedi, comme convenu par les membres en juin 2017, mais
l’expérience ne s’est pas révélée concluante puisque les organisations sont
particulièrement sollicitées le weekend.
Plusieurs débats ont été récurrents cette année au sein de ces conseils : instauration d’un
service national universel (SNU) par le Gouvernement, volonté d’élargir l’assise et la
représentativité du Forum, amplifier la participation des jeunes à tous les niveaux de la
société, réflexions autour d’une stratégie pluriannuelle pour le FFJ, organisation de
l’événement “Europe, les jeunes entrent dans le débat !” de mai 2018.
Si le FFJ a accusé le départ d’Animafac en novembre 2017, le Forum est heureux d’avoir
accueilli, en avril 2018, un nouveau membre au sein de son collège associatif : le MAG
Jeunes LGBT.
Le MAG Jeunes LGBT (Mouvement d’Affirmation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi & Trans)
est une association de jeunes lesbiennes, gais, bi et trans âgé·e·s de 15 à 26 ans. Elle
accueille toutes les personnes qui passent la porte de ses locaux et leur propose des
activités de convivialité, culturelles et militantes. Son rôle est également de faire de la
prévention et de lutter contre les LGBTphobies (lesbophobie, gayphobie, biphobie et
transphobie).
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Le Comité d’animation
Pour l’année 2017-2018, Il était composé de 7 représentant·e·s et a eu une fréquence de
réunion très dynamique en se rencontrant 14 fois tout au long de l’année, un rythme
comparable à l’année précédente.
Le Comité assure l’animation du FFJ, il est garant de son bon fonctionnement et assure le
porte-parolat de l’association auprès des pouvoirs publics et des partenaires. Cette année,
il a principalement travaillé sur le renforcement de nos liens inter-associatifs, l’animation
des commissions de travail, ainsi que sur la construction et le lancement de notre future
campagne sur les élections européennes. Il a été particulièrement actif dans l’animation de
la vie statutaire du FFJ ainsi que pendant l’événement “Europe, les jeunes entrent dans le
débat !” des 26/27 mai 2018.
Le Conseil des partenaires
Organisé en avril 2018, il a permis au FFJ de relancer ses relations avec les organisations
présentes ce jour-là : les Scouts et Guides de France, Animafac, le Cnajep, la CFDT et
UNICEF France. Les organisations présentes ont notamment partagé leurs intentions de se
positionner sur le thème des élections européennes et de continuer à agir pour renforcer
la participation des jeunes à la co-construction des décisions publiques.
Pour rappel, le Conseil des partenaires est composé d’organisations en lien avec les jeunes
avec qui le FFJ travaille activement, mais non membres car ne répondant pas forcément
pas aux critères pour en faire partie (notamment celui fixant la moyenne d’âge de
l’instance dirigeante inférieure à 30 ans).

Les groupes de travail









Groupe de travail SNU : il s’est réuni de manière régulière au cours de l’année 20172018 et a formulé des pistes de réflexion et de travail très concrètes. Les
organisations membres ont fait part de leur opposition de front à la logique
obligatoire et militaire du SNU. Cette opposition s’est exprimée tout au long de
l’année de diverses manières :
alimentation et échanges de fond au Conseil d’orientation des politiques de
jeunesse (COJ) sur l’avis de janvier 2018
élaboration d’une tribune publiée dans le Journal du Dimanche « 14 organisations de
jeunesse s'opposent à un service national universel obligatoire » en commun avec
Animafac, la FAGE et l’UNL-SD
écriture en commun avec le Cnajep d’une série de communiqués de presse pour
ouvrir le débat autour de la résilience et de la cohésion de la nation française
production d’une veille sur les actualités directement reliées au SNU ; partage au
réseau des organisations membres du FFJ
audition du FFJ en avril 2018 par le « groupe de travail SNU » piloté par le Général
Daniel Ménaouine. Nous y avons fait part de notre vision de l’engagement
(volontaire) et de l’importance d’associer les jeunes à l’élaboration des politiques
publiques qui les concernent.
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Groupe de travail « étude du FFJ » : en juin 2017, les membres se sont prononcés
pour un nouveau type de format de position, prenant le pari de produire des
contenus plus documentés et plus longs (de type « étude » ou « enquêtes »). Une
des priorités a été de définir le thème de cette future étude. Lors du Conseil de
décembre 2017, les organisations se sont accordées sur le thème suivant :
« l’accès des jeunes à des responsabilités dans les organisations ». Tout le défi de
l’année 2018 a consisté à préciser ce thème initial, la méthode de travail et les
partenaires à auditionner. Nous avons été aidé en ce sens par Laurent Lardeux,
chercheur au sein de l’INJEP et spécialiste des questions d’engagement des jeunes.
Ce travail commencé en 2017 vise à identifier les leviers et les freins de l’accès des
jeunes à des responsabilités dans la société française. Ses conclusions et
préconisations verront le jour en 2019.



Groupe de travail « stratégie 2021 » : la volonté de doter le FFJ d’une stratégie
pluriannuelle remonte à avril 2017. Au delà des statuts et des grandes orientations
fixées par le Conseil du FFJ, rien n’est actuellement pensé et écrit à moyen terme.
Ceci porte préjudice au FFJ, le turn-over des organisations étant très fort : les
élu·e·s siègent un ou deux ans au Comité d’animation et les membres sont euxmêmes concernés directement par ces problématiques de turn-over en interne.
Afin de pallier ce problème, les membres du FFJ ont travaillé cette question en
groupe de travail en mars 2018 pour partager les bonnes pratiques des
organisations membres et construire ensemble un cadre.
Le Conseil de juin 2018 a permis de réfléchir collectivement à des orientations à
porter à l’horizon 2021 ainsi qu’à dresser le cap qui permettra de décliner cette
stratégie en programme de travail annuel. Les membres ont également réfléchi à
la création d’indicateurs pour évaluer cette stratégie en temps réel et l’ajuster si
nécessaire (en cas de nouveau contexte politique ou d’intégration de nouveaux
membres)

L’équipe salariée
L’équipe salariée a connu de nombreux changements en cette année 2017-2018. Après
trois ans de bons et loyaux services, Milena Lebreton-Chebouba a décidé de partir pour
d’autres horizons en décembre 2017. Merci à elle pour son engagement et son travail
dévoués !
Le Comité d’animation a donc décidé de confier la mission de délégué général de
l’association à Anthony Ikni (en poste depuis mars 2017 au FFJ) et de recruter Scarlett
Corbaux en tant que nouvelle chargée de développement et d’administration. Ce fut
l’occasion de retravailler les fiches de poste pour clarifier le pilotage opérationnel de
l’association au quotidien.
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Renforcer l’offre de formations et les
représentations extérieures
Formations
La question de la formation entre pairs est au cœur du projet et de la gouvernance des
organisations de jeunes. Depuis quelques années, Le FFJ organise des formations à
destination de ses organisations membres et de leurs bénévoles, autour de thématiques
transversales et diverses afin de susciter du débat et des réflexions communes autour de
thématiques de société ou questions plus techniques.



Formation « gestion de la passation et du turn-over »

Cette formation a eu lieu en marge de notre Conseil du 9 décembre 2017 et a tenté de
répondre à des questions particulièrement importantes pour les organisations de jeunes :
comment assurer une passation de qualité entre deux personnes en responsabilité
au sein d’une instance dirigeante ?
comment créer de la continuité et de la mémoire historique entre des mandats ?
de quels outils faut-il se doter pour assurer une passation de qualité ?
quel est le rôle précis de la formation entre
comment permettre à plus de femmes d’accéder à des responsabilités dans les
orgas de jeunes ?









Formation « égalité femmes-hommes dans les organisations de jeunes »

Le 23 janvier 2018 avait lieu une formation ‘’Égalité femme-homme dans les
organisations de jeunes’’ dans les locaux de Kiwanda réunissant une vingtaine de
participant·e·s. Cette formation, animée par Pauline Raufaste (UNEF) et Aline
Coutarel (MRJC), s’est déroulée en trois parties :




un état des lieux de l’évolution des batailles féministes, du concept de ‘’société
patriarcale’’ et de ses conséquences sur nos comportements encore aujourd’hui
un temps d’échanges entre les membres sur les bonnes pratiques mises en place
dans les organisations de jeunes pour promouvoir l’égalité femme-homme
des travaux en groupes sur les thèmes suivants : Comment traiter une situation de
harcèlement sexuel ? Comment assurer la promotion de l’égalité femme-homme à
travers les statuts et le fonctionnement des organisations? Comment permettre
une prise de parole équilibrée ?
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Ces différents temps explicatifs et de discussions ont permis la clarification de
certains concepts (les différentes formes de féminisme, le patriarcat, la théorie du
genre, le manspreading et mansplaining, l’invisibilisation etc… ) et la remise en
question de certaines pratiques.
La restitution des travaux en groupes ont alimenté le débat entre les membres et ont
permis le partage de solutions possibles pour garantir l’égalité entre les femmes et
les hommes au sein des organisations de jeunes comme la mise en place de réunions
non mixtes pour les hommes et pour les femmes, la prise de parole paritaire,
l’utilisation de l’écriture épicène, la sensibilisation par l’organisation systématique de
formations sur la question de l’égalité pour les nouveaux bénévoles, la désignation
de personnes ressources pour éviter les situations à risques, les bons
comportements à adopter en cas de litiges et d’abus entre bénévoles etc..
Un compte-rendu de la formation a par la suite été rédigé et mis à disposition de nos
membres afin de garantir la diffusion des échanges et des conclusions, élaborées par
les participant·e·s, au sein de leurs réseaux.



Formation « l’éducation populaire dans les organisations de jeunes »

Dans la continuité de son cycle de formations, le FFJ a organisé le 15 février 2018 une
formation sur « L’éducation populaire dans les organisations de jeunes » dans les locaux
de la JOC. Cette formation animée par Jonathan Mounal (MRJC) et Guillaume Madoz (JOC) a
permis aux participant·e·s de «vivre l’éducation populaire» tout en acquérant des
connaissances théoriques sur le sujet.
Ces différents temps ont permis aux participant·e·s de découvrir différentes outils comme
« La rivière du doute », « Le 4 coins », « Le Q-sort » et « La méthodologie de l’action » et
de pouvoir identifier clairement les valeurs et les objectifs de l’éducation populaire,
comme notamment :




L’émancipation individuelle et collective grâce à la possibilité d’apprendre hors des
cadres institutionnels comme l’école, tout au long de la vie
La transformation de la société grâce à l’autonomisation de l’individu et la libération
des processus de domination (notamment des classes sociales)
La prise de parole libre et égalitaire pour développer l’esprit critique et encourager
l’engagement individuel et collectif

Les participant·e·s ont pu développer leurs idées et formaliser un argumentaire collectif
sur des questions liées à la jeunesse et à l’éducation populaire pour mieux en comprendre
la définition et la portée pour les organisations de jeunes. Un compte-rendu a par la suite
été rédigé et mis à disposition de nos membres afin de garantir la diffusion des outils
d’éducation populaire au sein de leurs organisations respectives.

Les représentations existantes
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Groupe « organisations étudiantes et mouvements de jeunesse » du CESE`
Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) rassemble, à Paris, les
membres de la société civile et a pour mission de conseiller le gouvernement, l’Assemblée
nationale et le Sénat dans l’élaboration des lois et les décisions relatives aux politiques
publiques. On dit qu’il est la 3ème chambre de la République.
Le FFJ est représenté au sein de ce groupe par Bertrand Coly et Emelyn Weber. L’année a
été particulièrement riche et signe d’étroite collaboration entre nos deux structures :







Participation du FFJ aux rencontres CESE/CESER
Signature par le FFJ l’Appel « Jeunes et responsables » du CESE.
L’avis « parcours des demandeureu·euse·s d’asile dans l’Union européenne » corapporté par Emelyn Weber. Celui-ci a été voté à la quasi-unanimité par les
conseillers du CESE et a été porté politiquement.
Le portage politique de l’avis sur les jeunes ruraux de janvier 2017, co-rapporté par
Bertrand Coly continue
Enfin, l’élection le 11 juillet 2018 d’Emelyn Weber à la Présidence de la Délégation
aux Droits des Femmes et à l’Égalité marque un point d’honneur dans la
reconnaissance de la prise de responsabilités des organisations de jeunes dans les
institutions et illustre l’engagement du FFJ dans la lutte pour l’égalité femmeshommes.

Le travail inter-associatif







Collectif « Pour un Big Bang des politiques jeunesse » : le FFJ a été particulièrement
actif cette année au sein de collectif :
Participation à l’audition initiée à la demande du député Boris Vallaud
mobilisation autour du plan pauvreté
réactualisation des cinq axes de travail originels
co-animation des réunions de travail



Collectif Agir Ensemble pour les droits de l’enfant (AEDE) : participation aux AG,
diffusion des communiqués de presse, audition par la CNCDH



Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire (Cnajep) : le FFJ continue d’entretenir des liens
partenariaux très forts avec le Cnajep sur les sujets Europe, engagement et
jeunesse. En cette année 2018, nous avons signé une série de communiqués de
presse en commun sur la question du SNU, participé ensemble aux conférences
européennes de la jeunesse (6e cycle de dialogue structuré) et nous sommes
rencontrés deux fois pour partager nos actualités et identifier des pistes d’actions
ou d’expressions communes.
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Nouvelles représentations extérieures


Commission armées-jeunesse (CAJ) : Le FFJ a été approché par la CAJ en novembre
2017 par le capitaine de vaisseau Bertrand Bonneau. La CAJ est, sous l’mpulsion de
son nouveau capitaine de vaisseau, en phase de rajeunissement et de
renouvellement de ses membres. Ils ont souhaité l’entrée du FFJ au sein des
groupes de travail pour bénéficier d’une meilleure représentativité et légitimité. Le
FFJ a officiellement rejoint cette institution le 27 juin 2018 et participera activement
à ses travaux.



Groupe d’appui franco-allemand du Cnajep : suite à une rencontre organisée entre
le FFJ et le Cnajep en juin 2017, il a été décidé que le FFJ pourrait prendre part à ce
groupe d’appui. Notamment dans la perspective de travailler main dans la main
avec le Cnajep sur les questions liées à l’OFAJ et à son Conseil d’orientation. Notre
première participation à ce groupe a eu lieu en juin 2018.



Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) : nous avons rejoint le
Conseil d’administration de cette institution dédiée à l’orientation, à
l’accompagnement et au suivi des jeunes en mai 2018.



Concertation organisée par la délégation interministérielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes : nous avons été invités à
rejoindre le groupe de travail n°2 (co-porté par Antoine Dulin et Fiona Lazaar) qui
traitait du thème suivant « prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser leur
insertion ».
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Reconstruire les liens du FFJ avec les pouvoirs publics
L’élection d’Emmanuel Macron a profondément changé la donne en matière de politique
jeunesse. Dès juin 2017, nous interpellions le Gouvernement sur l’absence de ministère
dédié à la jeunesse, par le biais d’une tribune initiée par les membres du Bureau du Conseil
d’orientation des politiques de jeunesse.
C’est finalement Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale qui a hérité du
portefeuille jeunesse. Le FFJ a su s’adapter à cette nouvelle configuration
gouvernementale en rencontrant M. Blanquer dès septembre 2017. Ce fut l’occasion de
présenter le Forum et la diversité de ses membres. Le FFJ a interrogé M. Blanquer sur sa
vision de la construction des politiques jeunesse dans ce contexte et sur la mise en place
d’une politique jeunesse transversale et intersectorielle. Le FFJ a également insisté sur
l’importance de la participation des jeunes à la vie citoyenne et politique en demandant la
participation des organisations de jeunes et des jeunes aux instances de décisions. Nous
avons également échangé sur les formes existantes de l’engagement chez les jeunes et
leur nécessaire soutien financier et politique (renforcement du service civique,
financement aux associations, extension de l’année de césure pour tous les jeunes…), le
futur service national universel, l’orientation, l’accès à l’enseignement supérieur et le suivi
de la clause impact jeunesse, sur laquelle nous n’avions que peu de lisibilité jusqu’à
maintenant.
Tout au long de cette année 2017-2018, nous avons multiplié les rencontres avec les
nouveaux interlocuteurs jeunesse :
 rencontres bilatérales avec les Jeunes
avec Macron ;
 entretiens réguliers avec M. Daniel
Zielinski, conseiller jeunesse et sports
du Premier ministre ;
 rencontre avec Thomas Mesnier,
délégué national de la République en
Marche en charge de la jeunesse

Nous avons en parallèle continué notre travail de d’interlocution avec les pouvoirs publics
sur des champs qui concernent la jeunesse :
 Rencontre en septembre 2018 avec le Haut-commissariat à la réforme des
retraites, Jean Paul Delevoye. L'occasion pour nous d'aborder la clause impact
jeunesse, la notion de parcours de vie et l'importance de l'éducation des jeunes au
système de protection sociale.
 Mission d'information prévention santé en faveur de la jeunesse : nous avons été
auditionné en avril 2018 et avons défendu les propositions issues de l’avis n°3 du
FFJ
 Rencontres régulières avec les services de la DJEPVA
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Le FFJ et l’Europe
« Europe : les jeunes entrent dans le débat ! »
Les 26 et 27 mai 2018, le FFJ a mis en avant la parole des jeunes, lors de son événement
annuel « Europe : les jeunes entrent dans le débat ! ». Un an jour pour jour avant les
élections européennes de mai 2019, plus de 150 jeunes se sont réuni·e·s pour exprimer
leurs envies, leurs craintes et leur vision de l’Europe de demain.
Après l’ouverture officielle faite par la Ministre chargée des Affaires européennes,
Nathalie Loiseau, plaidant pour « la nécessité d’une refondation de l’Union européenne »,
les jeunes participant·e·s venu·e·s de toute la France métropolitaine et des Outre-mer,
ont eu la possibilité tout au long du weekend de rencontrer des structures et organisations
travaillant sur les questions européennes. Ils·elles se sont réparti·e·s en 8 ateliers afin de
se saisir des enjeux européens (place des jeunes dans le débat, solidarité, environnement,
migrations…) afin d’échanger et réfléchir ensemble à comment façonner une Europe qui
corresponde mieux aux aspirations de leur génération !
Le maître mot de ce weekend était donc : Quelle Europe voulez-vous construire ?
Les stands du « World Café », autour du thème « je veux en savoir plus sur… » animés par
nos partenaires (les Jeunes Européens-France, la CFDT, le CNAJEP, le Kolèktif Jénès
Gwadloup, le CDJ Martinique, le CIDJ et le Bureau du Parlement Européen en France) ont
permis aux participant·e·s de commencer à percevoir les différentes actions qui sont déjà
mises en œuvre pour rapprocher les jeunes des institutions européennes, pour mieux
protéger les citoyen·ne·s au quotidien ou encore pour permettre aux étudiant·e·s
d’effectuer une mobilité.
Les résultats du sondage mené en partenariat avec UNICEF France auprès de milliers de
jeunes de toute la France sur leur vision de l’avenir de l’Europe ont été présentés en
présence de la vice-présidente du Parlement européen Sylvie Guillaume et ont permis de
poser les premières interrogations sur ce que les jeunes perçoivent réellement de
l’Europe. 64% des 18-24 ans affirment par exemple n’avoir jamais entendu parler des
élections européennes de 2019 !
Ainsi, ce weekend était donc l’occasion pour les jeunes, engagé·e·s ou pas, grâce aux
travaux en ateliers, de faire ressortir des propositions, émanant de leurs envies, de leurs
inquiétudes, de leurs espoirs sur le projet européen. La présence de la députée Valérie
Gomez-Bassac et l’eurodéputé Pascal Durand a permis d’enclencher un processus de
débats entre jeunes et élu·e·s et de faire émerger différentes préconisations par les jeunes
s’inscrivant dans la vision d’une Europe solidaire, verte, ouverte et pédagogue.
Le FFJ tient à remercier tout particulièrement UNICEF France et les Jeunes EuropéensFrance pour leur aide précieuse dans la construction de cet événement. Mais également
l’Agence Erasmus + Jeunesse et Sports ainsi que le Bureau de liaison du Parlement
européen en France pour leur soutien logistique et financier. Enfin, la bonne tenue de ces
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deux jours n’aurait pas été possible sans les nombreux bénévoles impliquée·e·s qui ont
permis de faire de cet événement une réussite !

Conférences européennes de la jeunesse – 6e cycle de Dialogue Structuré
Depuis 2014, le FFJ, participe au Dialogue structuré (DS) sur la jeunesse à un niveau
européen. Le DS est un processus de 18 mois permettant le dialogue entre les jeunes
européens et les institutions européennes. Pour ce 6e cycle, le thème choisi était « Youth
in Europe: What’s Next? » (traduit au niveau français par le Cnajep en : « Jeunesse, Europe
et Educ’ Pop »), sous la tri Présidence estonienne, bulgare et autrichienne du Conseil de
l’Union européenne.

Pour la première fois depuis 2014, le FFJ a été représenté par une seule et même
personne tout au long de ce cycle : Dimitri Champion (UNEF). Ce qui a permis d’assurer un
réel suivi des enjeux abordés lors des différentes conférences européennes de la
jeunesse.
Si la conférence de Tallinn fut un succès, la conférence de Sofia fut émaillée de divers
incidents (paternalisme, sexisme et absence des jeunes à la tribune) et celle de Vienne
frustrante pour les jeunes délégué·e·s qui avaient envie de concrétiser les youth goals
(objectifs pour la jeunesse). Dimitri Champion termine donc son récit par cette phrase : « A

nous désormais de faire vivre ce dialogue structuré à l’échelle française et de nous
appuyer sur ces « Youth Goals » pour ouvrir de nouveaux possibles aux jeunes. La route
sera longue, semée d’embûches mais la bataille pour les droits des jeunes continue ! »
Le FFJ s’est montré par ailleurs particulièrement impliqué tout au long du processus :
participation en nombre lors des événements Provox de septembre 2017 et février 2018,
relai de la grande consultation nationale, implication constante lors des réunions du
Groupe national de travail (GNT) ou lors des rendez-vous avec la Djepva et le Ministère de
l’éducation nationale... La voix des jeunes doit être entendue au niveau européen et nous
prenons toute notre part !
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En 2019, une nouvelle stratégie européenne pour la jeunesse verra le jour, celle-ci
s’étendra jusqu’en 2027 et sera donc en phase avec le Cadre pluriannuel financier de
l’Union européenne, c’est une première. Des moyens conséquents sont annoncés pour la
création du Corps européen de solidarité (nous avions envoyé nos positions à la Djepva en
juin 2017 à ce sujet) ou pour l’enveloppe accordée au programme Erasmus + (doublement
du financement).

Participation du FFJ au jury du Prix Charlemagne pour la jeunesse
Pour la 4e année consécutive, le FFJ a participé au prix Charlemagne de la Jeunesse
européenne ! La réunion du Jury français du Prix s’est tenue mercredi 14 mars 2018 au
Parlement européen de Strasbourg. Depuis 2008, le Parlement européen et la « Fondation
du prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle » invitent chaque année les jeunes de
16 à 30 ans, originaires de tous les États membres de l’Union européenne, à soumettre
des projets menés par des jeunes pour les jeunes et contribuant activement au
développement de l’Europe.
Cette année encore, le FFJ a été ravi de participer à l’aventure et de découvrir les beaux
projets de ces jeunes engagé·e·s. Lors de cette rencontre, les membres du jury ont
longuement échangé et se sont accordés pour désigner un·e lauréat·e national·e qui
représentera la France en cette édition 2018, il s’agit du projet « 3 for 1 goal » qui réunit
des élèves français du Lycée Dumézil de Vernon et des élèves allemands de la
Humboldtschule de Bad Homburg, engagé·e·s pendant deux ans pour rencontrer et aider
des élèves de la Mwanga-High School (Tanzanie) et pour promouvoir le volontariat
européen

!
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Communication
Lettre interne
Pour remplir sa fonction de coordination et animer son réseau, le FFJ a développé
plusieurs outils, et les réflexions menées tout au long de l’année 2016 ont mis en évidence
la nécessité d’une information interne au réseau, permettant de partager les activités du
FFJ (rencontres politiques, travail des commissions, actualités des représentations…)
jusqu’alors trop cloisonnées. C’est ainsi qu’une Lettre interne a été lancée en septembre
2016. Rédigée par la chargée de développement, elle est envoyée de manière
hebdomadaire à plus de 50 personnes (membres du Conseil, du comité, représentant·e·s
extérieures…).
Que retrouve-t-on dedans ?
Les actus du FFJ : agenda, communiqués de presse, documents à télécharger, compte
rendu (commissions de travail, comité d’animation, conseils…), la revue de presse.
Les sollicitations : celles-ci s’adressent à nos membres. Quelques exemple sur l’année
2017-2018 : siéger au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale du CIDJ ;
siéger au Conseil d'orientation de l'OFAJ…
Les actus de nos membres figurent de manière importante dans notre lettre interne
chaque semaine. Il s’agit de valoriser et de mettre en avant les actions très concrètes ou
expressions publiques de nos membres.
Les nouveautés
- depuis février 2018, une revue de presse a été rajoutée dans la lettre interne. Celle-ci est
matérialisée par le pictogramme suivant et comprend des articles spécialement
sélectionnés pour les organisations membres du FFJ.
- depuis janvier 2018, les chargé·e·s de communication ainsi que les représentant·e·s
extérieur·e·s du FFJ reçoivent la lettre interne chaque semaine

Écriture inclusive
Dès la fin de l’année 2017, le Conseil du FFJ a voté l’utilisation de l’écriture inclusive (ou
épicène) dans toutes les productions de l’association. Lors du Conseil des membres qui a
eu lieu le 27 juin 2018, en présence de Claire Giraud, Secrétaire générale du HCEFH, les
représentant·e·s du Comité d’animation du FFJ ont signé la Convention d’engagement pour
une
communication
sans
stéréotype
de
sexe.
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