
Être membre de l’ADCLJC ? 



Depuis près de 45 ans, les éducateurs de l’ADCLJC, dans la rue ou dans 

leurs locaux, accompagnent les jeunes de La Chapelle et de la Goutte 

d’Or. Ils sont des visages familiers dans le paysage de nos quartiers, 

que ce soit dans les moments de fête ou dans les instants de cafard. 

 

Depuis que l’ADCLJC existe, ce sont des milliers de jeunes qui ont par-

tagé des moments forts, lors de séjours à la mer ou à la montagne, à 

l’occasion des restaus éphémères ou des chantiers éducatifs. 

 

Si l’ADCLJC a une présence et une action aussi positive, c’est que des 

bénévoles s’engagent pour fixer les grandes orientations de l’associa-

tion, pour négocier avec la ville de Paris des moyens qui permettent 

de réaliser tant d’opérations, pour garantir l’emploi des éducateurs. 



En tant qu’ancien bénéficiaire des actions de l’ADCLJC, en tant qu’ha-

bitant la Goutte d’Or ou La Chapelle, en tant que professionnel enga-

gé de l’un des champs utiles à l’action de l’association, vous pensez 

qu’il est important que l’ADCLJC puisse continuer à : 

 En application des principes de la prévention spécialisée, offrir 

aux jeunes la possibilité de prendre conscience de leurs apti-

tudes, de développer leur personnalité et de se préparer à deve-

nir des citoyens ; 

 Dans une approche socio-éducative et en tenant compte de leur 

environnement social et familial, accompagner les jeunes en 

risque de marginalisation et rencontrés dans l’espace public ; 

 Contribuer à la mise en œuvre de la Convention internationale 

des droits de l’enfant ; 

 Promouvoir la formation de ses personnels, d’organiser et de 

mener des formations en direction de tous les publics et plus 

particulièrement des jeunes. 

En étant membre de l’ADCLJC, vous deviendrez un acteur essentiel de 

l’association parce que: 

Vous voterez, lors de l’assemblée générale annuelle, les grandes 

orientations de l’association, 

Vous élirez les personnes qui administrent l’association,  

Vous pourrez, si vous le souhaitez, devenir un des administrateurs, 

Vous serez informé tout au long de l’année des actions et, ainsi, vous 

pourrez y participer. 



En remplissant le bulletin ci-joint et en le déposant dans un des 

trois locaux de l’ADCLJC, 76 rue Philippe de Girard à La Chapelle 

ou 25 rue Léon et 44 rue Marcadet à la Goutte d’Or, ou en le con-

fiant à l’un des éducateurs de l’ADCLJC. 

A réception de votre adhésion, nous vous adresserons le projet 

associatif de l’association et son règlement intérieur. 

Comment devenir membre  

de l’ADCLJC ? 
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