TÉMOIGNAGES de
JUNIORS ASSOCIATIONS PARISIENNES

DREAM K GIRLS • DANSE :

«

Le dispositif des Juniors Associations nous a

ouvert de nombreuses portes comme l’accès à des
salles de spectacles et des salles de danse.
Il nous a aussi permis d’évoluer, nous avons pu

»

mettre nos projets en place ainsi que des nouveaux
projets .

Je me renseigne
www.ligueparis.org
ou
www.juniorassociation.org
... je peux aussi trouver

LA JIL • MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE :

dans les Antennes Jeunes !
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur du papier recyclé

«

des informations et des conseils

Ce que nous a apporté notre Junior Association :

un statut officiel, des partenariats, un sponsor, la
motivation pour créer un logo, la possibilité d’avoir

»

un compte en banque, la possibilité de participer
au forum de rentrée des associations.

FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75010 Paris

POUR QUE VOS PROJETS DE DEMAIN
S’IMAGINENT AUJOURD’HUI

POUR LES JEUNES DE 11 À 18 ANS

Qu’est-ce que c’est ?

Conditions d’habilitation
DEUX OU PLUSIEURS
MINEURS SE RENCONTRENT

Vous avez entre 11 et 18 ans et des idées plein
la tête ?
En créant une Junior Association autour de

Seulement 4 conditions sont à remplir pour
devenir une Junior Association :
- Etre au moins 2,

TÉLÉCHARGENT LE DOSSIER
www.juniorassociation.org

leurs passions, les mineurs ont enfin les

- Avoir entre 11 et 18 ans,

moyens de réaliser leurs idées en ayant les

- Remplir le dossier d’habilitation,

mêmes avantages qu’une association de loi

- Cotiser 15 euros par an.

1901 :

LE REMPLISSENT EN METTANT

- Crédibilité auprès des structures,
- Soutien d’un réseau national,
- Accompagnement assurance,
- Ouverture d’un compte pour des

1
Le nom de
l’association

2

3

Son
adresse

Son
projet

Relais départemental, notre fédération est dispo-

4

nible pour vous rencontrer si vous le souhaitez afin

Comment
est née l’idée

COTISENT 15 EUROS

de moins de 18 ans qui souhaitent s’inscrire

En créant une Junior Association, vous donnez à
vos projets les moyens d’aboutir !

lant avec ou pour les jeunes.

€

juniorassociation75@ligueparis.org
TOUT LE MONDE SIGNE

Ou par courrier :
Fédération de Paris

la réalisation de plus de 4 000 projets, pour plus
de 50 000 jeunes.

€

juniors associations auprès des structures travail-

€

N’hésitez pas à nous contacter par mail sur :

dans une démarche démocratique et citoyenne.
Depuis sa création en 1998, le dispositif a permis

répondre à vos questions.
La fédération assure également la promotion des

demandes de financement.
Le monde associatif s’ouvre donc aux jeunes

de vous expliquer plus en détails le dispositif et

de la Ligue de l’Enseignement,
ET L'ENVOIE À L’ADRESSE
DU RELAIS DÉPARTEMENTAL
Fédération de Paris
de la Ligue de l'enseignement,
167 bd de la Villette, CS80002
75480 Paris cedex 10

167 bd de la Villette,
CS 80002, 75480 Paris, cedex 10
Tél. : 01 53 38 85 04
www.ligueparis.org

