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Monter un projet, qu’il soit sportif, solidaire, culturel ou autres n’est jamais 

chose aisée. Parfois, trouver la bonne information au bon moment peut s’avé-

rer difficile : manque de connaissances, de contacts...

C’est pourquoi, afin d’aider tous les jeunes désireux de monter leur propre 

association, la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement met à votre 

disposition ce guide pratique, où vous pourrez trouver conseils et bonnes 

adresses. 

Bonne lecture !
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Quelle est votre plus grande qualité ? 

  A La tolérance  C La persévérance

 B La patience  D La curiosité

 

Pour vous, quel est le pire des défauts ? 

  A L’hypocrisie  C L’égoïsme 

  B L’avarice  D Le conformisme

Vous partez pour une expédition dans la jungle avec  …

  A Votre appareil photo

  B Votre guitare pour apprendre des chansons locales

  C Des amis 

  D La peur au ventre

Choisissez un super pouvoir :

  A Voler 

  B Vous téléporter

  C Changer d’apparence 

  D Eteindre une allumette par la seule force de la pensée

Vous préféreriez être très  …

  A Intelligent mais sentir très mauvais

  B Célèbre mais être obligé d’avoir la coupe de Claude François

 C Riche mais sentir mauvais, avoir la voix de Donald Duck et la coupe de 

  Claude François

 D Beau mais parler avec la voix de Donal Duck

Quel junior associatif êtes-vous ?
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Pourquoi pensez-vous que l’on vous aime ? 

  C Vous ne vous êtes jamais posé la question 

  A Vous vous posez la question tous les jours 

  B Vous préférez ne pas vous poser la question

  D Parce que vous êtes le meilleur

En quoi serez-vous réincarné ? 

  A En pigeon voyageur C En cigale

  B En Saint Bernard C En hélicoptère

Qu’est ce qui vous fait vraiment peur ? 

  A Le vide 

  B La peur d’avoir peu

 C Vous n’avez peur de rien

 D Les gens qui n’ont peur de rien

Vous êtes témoin d’un accident vous cherchez à savoir s’il y a …

  B Une victime  A Des témoins

 C Un responsable  B Un secouriste

Quelle devise choisiriez-vous ? 

 A S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème 

 B Ouvriers de tous les pays unissez-vous !

 C Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ? 

 D Le dollar ou l’euro, ça m’est égal
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Majorité de  A  :

Les reporters, vous êtes curieux, engagé. Vous portez sur le monde un regard critique et 

exigeant. Vous voulez tout savoir et faire savoir. Dénoncer, informer, et vous mêler de ce qui 

vous regarde. Dans un journal, une radio, sur le web ou à la télévision, pour parler d’actualité 

de musique ou des pensées de Jean-Claude Van Damme, une association développant un ou 

plusieurs média(s) serait parfaite pour vous ! 

Majorité de  B  :

Les solidaires, vous êtes idéaliste, généreux. Vous vous intéressez aux autres et vous avez 

l’énergie nécessaire pour changer le monde. Qu’une inégalité ou une injustice apparaisse et, 

c’est plus fort que vous, il faut que vous vous organisiez pour le combattre. Vous vous épanoui-

rez dans une association de solidarité. Humanitaire, commerce équitable, écologie, ce ne sont 

pas les cause qui manquent. Le monde vous attend !  

Majorité de  C  :

Les animateurs, vous êtes dynamique, ouvert. Organisateur de l’impossible, vous avez l’art 

de fédérer les énergies autour de vous. Vous vous sentez bien dans le tourbillon des grands 

évènements. Qu’il s’agisse d’organiser un voyage sur l’Everest ou un concert en plein air, des 

conférences, des expos ou des courses de dragster, vous savez apporter la vie et la convivia-

lité autour de vous. Dans une association d’animation, vous saurez vous surpasser et multi-

plier votre potentiel ! 

Majorité de  D  :

Les artistes, vous êtes créatif, indépendant. Vous développez votre fibre artistique, affirmez 

votre talent. Une association vous permettra de mettre en pratique votre passion et de lui 

donner les moyens matériels pour se développer. Monter une pièce de théâtre, jouer de la 

guitare en public, tourner un court métrage, exposer des sculptures en pâte à modeler, il est 

utilise de travailler à plusieurs dans le cadre d’une association.  

Faites nous rêver, on n’attend que ça !
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Vous souhaitez créer votre Junior Association pour développer un projet qui vous tient 

à cœur ? Quelle que soit la thématique, il vous faudra passer par les étapes suivantes 

afin de pouvoir le mener à bien :

1. CONCEVOIR VOTRE PROJET  

Cette première étape est nécessaire afin de poser les bases de votre projet :

• Quel va être votre public, à qui ce projet s’adresse-t-il ? 

• Quel est votre objectif ? Il est préférable d’avoir un seul objectif clair et précis pour 

commencer ! Afin de faire preuve d’efficacité, il faut que celui-ci soit limité dans le 

temps, et ainsi mesurable. Par exemple, la conception d’un outil d’évaluation est envi-

sageable (ex : questionnaire).  

• Quel est l’utilité sociale de votre projet ? Votre Junior Association doit présenter un 

intérêt pour la communauté (pour les jeunes, le quartier, la ville …) 

2. PLANIFIER VOTRE PROJET 

Une fois votre point de départ pour votre projet défini, il faut creuser l’idée en précisant :

• Où sera-t-il mis en place ? 

• Quand ? (un rétro-planning peut être très utile) 

• Comment ? Il vous faudra définir les moyens humains, matériels et financiers, ainsi 

que les démarches à suivre et les tâches à accomplir. 

• Quels sont les risques et les dangers ? Pour anticiper les éventuels problèmes dans 

le développement de votre projet
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3. RENDRE VOTRE PROJET VISIBLE  

Maintenant que votre projet est bien préparé, vous pouvez commencer à communiquer au-

près du  public ciblé, mais également auprès des partenaires dont vous aurez besoin. Pour ce 

faire, il faut que votre projet soit bien élaboré et paraisse attrayant. Renseignez-vous bien sur 

les personnes extérieures que vous allez solliciter afin de trouver les arguments qui feront 

mouche !

  

4. MISE EN PLACE DU PROJET 

Ça y est, votre projet est lancé ! Toutefois, ne relâchez pas vos efforts, c’est le moment d’utili-

ser vos outils d’évaluation crées lors de l’étape 1 ! 

Il ne faut pas négliger cette phase qui est indispensable pour votre dernière étape !

 

5. EVALUATION DU PROJET

Afin d’évaluer au mieux votre projet, utilisez les données récoltées via vos outils d’évaluation 

(sondage, questionnaire …) auprès de votre public ciblé.

Ceci vous permettra de :

• Savoir si les objectifs ont été atteints.

• Connaitre les points à améliorer. Tout projet est toujours perfectible 
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c’est aussi avoir du « savoir être » !

Créer son association, c’est aussi prendre conscience du rôle de chaque membre présent. 

Une Junior Association, c’est un premier pas vers un engagement personnel, un moyen enga-

geant pour prouver sa fiabilité, sa motivation, son envie de défendre ses idées.

Quelques points clés :  

1. L’autonomie : il faut savoir prendre ses responsabilités, de manière à être capable d’in-

tervenir au moment opportun. Réussir à résoudre un problème nouveau et imprévu par ses 

propres moyens (vous pouvez faire appel à votre accompagnateur ou à la personne Relais 

Départemental, mais ils seront simplement là pour vous aider !)

2. L’assiduité : il faut également faire preuve d’une présence active, assidue et régulière, tout 

au long de votre projet.

3. La persévérance : c’est fournir les efforts nécessaires afin de réussir à mener à bien votre 

projet. 

4. La maitrise : être capable de faire face à des situations particulières. Accepter la critique, 

être capable de recevoir des commentaires et des remarques dans le but d’améliorer son 

travail.

5. L’esprit d’équipe : travailler avec les autres membres de votre association, de manière 

solidaire en contribuant aux projets de l’équipe par ses idées et ses efforts.

6. La communication : savoir présenter son projet, avec des outils adaptés (flyers, page Face-

book, photos….)

7. La sécurité : adopter un comportement sécurisant pour soi et pour les autres.

8. Le respect du matériel et des lieux : manipuler et ranger avec soin le matériel, respecter 

le lieu dans lequel vous travaillez, la salle qu’on vous prête ...
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Et pourquoi pas un accompagnateur ?

Lorsque vous créez votre Junior Association, vous avez la possibilité de désigner un accom-

pagnateur. Quel est son rôle ? 

Un accompagnateur est une personne de confiance (un(e)  enseignant(e), un(e) animateur(trice), 

un membre de votre famille…) qui peut vous aider à clarifier vos projets, vous mettre en liens 

avec des personnes et structures ressources, vous épauler et vous soutenir lorsque vous en 

avez besoin. 

≥ Un accompagnateur est là pour vous aider dans vos démarches, pas pour faire le travail à 

votre place ! Il est important que chacun garde sa position et son rôle ; c’est vous qui menez à 

bien le projet, l’adulte est là pour vous accompagner. 
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Une fois votre habilitation « Junior Association » obtenue, vous pouvez démarrer vos 

actions. Toutefois, pensez à établir l’ordre de vos priorités, et prenez le temps de  réflé-

chir aux moyens (humains et matériels) qu’il faudra mobiliser.

≥ Pensez au rétro-planning qui peut être un bon outil de programmation.

 QUELQUES IDÉES D’ACTIONS … 

Afin de vous faire connaitre et donner de la visibilité à vos projets, un site ou une page sur les 

réseaux sociaux peut s’avérer utile.

Pensez à créer une adresse mail spécifique à votre association, ce qui peut être un bon point 

de départ pour rassembler les informations, contacts…  

Vous pouvez également faire une demande d’ouverture de compte bancaire auprès de nos 

banques partenaires, afin d’y placer les revenus que vous souhaitez utiliser ou que vous aurez 

récolté pour financer votre association. Pour faire la demande d’ouverture de compte, rendez-

vous sur le site du RNJA, téléchargez le dossier rattaché. Une fois la demande validée, vous 

n’avez plus qu’à prendre rendez-vous avec un conseiller de nos banques partenaires, et le 

tour est joué ! 

N’hésitez pas à vous déplacer, pour aller à la rencontre de votre public, de vos partenaires. 

Vous présenter à la Maison des Associations de votre arrondissement et aux structures de 

votre quartier peut être un moyen pour vous de créer de véritables contacts : associations, 

centres sociaux, Antennes Jeunes, Centres d’animations… toutes ces structures vous per-

mettront d’échanger avec des professionnels, qui pourront vous aider et vous soutenir dans 

toutes les étapes de votre projet. Le ou la volontaire en Service Civique chargé-e de la promo-

tion des Juniors Associations et le Relais Départemental de la Fédération de Paris de la Ligue 

de l’enseignement peuvent aussi être sollicités en cas de besoin.   
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 CALENDRIER DES RENCONTRES  

Chaque année, plusieurs évènements sont organisés pour permettre aux Juniors Asso-

ciations de se rencontrer. Véritables temps d’échange et de formation, ils permettent aux  

participants de créer du lien, et de s’enrichir des expériences et du réseau de tous. En petit 

ou en très grand comité, à chaque rencontre son envergure et sa spécificité : de la Rencontre 

Régionale des Juniors Associations aux « Kawaa » entre Juniors Associations, tout un panel 

de temps d’échanges est à votre portée. Pour vous tenir informés de ces évènements, n’hési-

tez pas à vous rendre sur les sites du réseau et à contacter le Relais Départemental de Paris.
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Interlocuteur des jeunes, il a un rôle de conseil et d’accompagnement dans les démarches 

des projets jeunesse. Le Relais établit les contacts nécessaires avec les acteurs locaux, afin 

de favoriser la réussite du projet de la Junior Association. 

Il établit un plan d’accompagnement adapté au projet des jeunes et aux difficultés qu’ils sont 

susceptibles de rencontrer. 

Pour toute création d’une Junior Association, c’est lui qui gère les demandes d’habilitation du 

département, son avis est indispensable. 

Tout dossier d’habilitation est donc à lui adresser. 

 Relais départemental du 75                                                                                                                                                                       

Ligue de l’Enseignement - Fédération de Paris

167 boulevard de la Villette, 75010 Paris

Tél. : 01 53 38 85 89

 Réseau national des Juniors Associations  

3 rue Récamier, 75007 Paris 

Tél. : 01 43 58 98 70 

contact@juniorassociation.org 
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LES MAISONS DES ASSOCIATIONS 

A chaque arrondissement, sa Maison des Associations. Ces lieux vous permettront d’avoir 

accès gratuitement à de nombreux services, pour l’impression de documents, réserver des 

salles de réunion, organiser des évènements… outre ces outils, des formations peuvent être 

à votre à votre disposition. Renseignez-vous dans la Maison des Associations la plus proche 

de chez vous !

 Maison des associations du 1er 

5 bis rue du Louvre, 75001 Paris 

Tél. : 01 47 03 69 90

maison.asso.01@paris.fr 

 Maison des associations du 2e  

23 rue Greneta, 75002 Paris 

Tél. : 01 44 88 58 20

maison.asso.02@paris.fr

 Maison des associations du 3e  

5 rue Perrée, 75003 Paris 

Tél. : 01 53 01 76 94

maison.asso.03@paris.fr 

 Maison des associations du 4e  

38 boulevard Henri IV, 75004 Paris 

(entrée au 3 rue de Lesdiguières)

Tél. : 01 44 61 88 80

maison.asso.04@paris.fr 

 Maison des associations du 5e  

4 rue des arènes, 75005 Paris 

Tél. : 01 44 08 78 80

maison.asso.05@paris.fr 

 Maison des associations du 6e  

60-62 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

Tél. : 01 55 42 65 25

maison.asso.06@paris.fr

 Maison des associations du  7e  

4 rue Amélie, 75007 Paris

 Tél. : 01 53 59 44 90

maison.asso.07@paris.fr

 Maison des associations du  8e  

23 rue Vernet, 75008 Paris 

Tél. : 01 53 67 83 60

maison.asso.08@paris.fr

Les espaces ressources
autour de vous
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 Maison des associations du  9e  

54 rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris 

(annexe située à proximité au 35 rue Victor 

Massé)

Tél. : 01 49 70 81 70

maison.asso.09@paris.fr

 Maison des associations du  10e  

206 quai de Valmy, 75010 Paris

Tél. : 01 40 38 80 70

maison.asso.10@paris.fr 

 Maison des associations du  11e 

8 rue Général Renault, 75011 Paris  

Tél. : 01 55 28 35 90

maison.asso.11@paris.fr

 Maison des associations du  12e 

181 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

Tél. : 01 53 33 51 20

maison.asso.12@paris.fr

 Maison des associations du  13e  

11 rue Caillaux, 75013 Paris 

Tél. : 01 56 61 77 60

maison.asso.13@paris.fr

 Maison des associations du 14e 

22 rue Deparcieux 75014 Paris 

Tél. : 01 53 63 31 50

maison.asso.14@paris.fr

 Maison des associations du 15e 

22 rue de la Saida, 75015 Paris  

Tél. : 01 45 30 31 31

maison.asso.15@paris.fr

 Maison des associations du 16e   

14 avenue René Boylesve, 75016 Paris 

Tél. : 01 53 92 29 30

maison.asso.16@paris.fr

 Maison des associations du  17e 

25 rue Lantiez, 75017 Paris 

Tél. : 01 58 60 16 20

maison.asso.17@paris.fr

 Maison des associations du  18e 

15 passage Ramey, 75018 Paris 

Tél. : 01 42 23 20 20

maison.asso.18@paris.fr

 Maison des associations du  19e 

20 rue Edouard Pailleron, 75019 Paris 

Tél. : 01 53 72 89 10

maison.asso.19@paris.fr 

 Maison des associations du  20e 

1 rue Frédérick Lemaître, 75020 Paris 

Tél. : 01 40 33 33 61

maison.asso.20@paris.fr 
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LES CENTRES D’ANIMATION 

Véritable lieux d’échange et de partage, les centres d’animation sont des lieux de pratiques 

artistiques, de rencontres, de détente et de convivialité, qui favorisent l’émergence de projets 

et la création culturelle. Ces espaces participent grandement à l’animation de la vie locale, en 

organisant ou en apportant leurs concours à la réalisation d’événements, favorisant les ren-

contres et la mixité sociale. Ils pourront vous être utiles aussi bien lors d’organisation de réu-

nion et d’évènement que pour enregistrer un morceau de musique ou emprunter du matériel.  

Certains de ces centres sont gérés par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement :

 Centre d’animation Paul Valeyre 

24 rue de Rochechouart, 75009 Paris

Tél. : 01 48 78 20 12

cavaleyre@laligue.org 

 Centre d’animation Tour des Dames                  

14-18 rue de la Tour des Dames, 75009 Paris

Tél. : 01 53 25 14 00  

tourdesdames@ligueparis.org 

 Centre d’animation  

 Maison des Ensemble 

3-5 rue d’Alligre, 75012 Paris

Tél. : 01 53 46 75 10

maisondesensembles@laligue.org 

 Centre d’animation Baudricourt 

6 rue Simone Weil, 75013 Paris

Tél. : 01 48 78 20 12

cabaudricourt@ligueparis.org 

 Centre d’animation Daviel 

21 rue Albert Bayet, 75013 Paris

Tél. : 01 45 89 05 99

cadaviel@ligueparis.org 

 Centre d’animation Dunois 

61 rue Dunois, 75013 Paris

Tél. : 01 45 83 44 36

cadunois@ligueparis.org 

 Centre d’animation Oudiné 

5 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris

Tél. : 01 40 77 46 70

caoudine@ligueparis.org 

 Centre d’animation 

 Poterne des Peupliers 

1 rue Gouthière, 75013 Paris

Tél. : 01 45 88 46 68

capoternedespeupliers@ligueparis.org 

 Centre d’animation Richet  

12 rue du docteur Charles Richet, 

75013 Paris

Tél. : 01 44 24 36 59

carichet@ligueparis.org 

 Centre d’animation Clavel 

26 rue Clavel, 75019 Paris

Tél. : 01 42 40 87 78

caclavel@ligueparis.org   
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 Centre d’animation Curial 

16 rue Colette Magny, 75019 Paris

Tél. : 01 40 34 91 69

cacurial@ligueparis.org 

 Centre d’animation Mathis 

15 rue Mathis, 75019 Paris

Tél. : 01 40 34 50 80

camathis@ligueparis.org 

 Centre d’animation Place Des Fêtes 

2-4 rue des Lilas, 75019 Paris

Tél. : 01 40 18 76 45

caplacedesfetes@ligueparis.org 

 Centre d’animation Rébeval 

36 rue Rébeval, 75019 Paris

Tél. : 01 53 38 90 65

carebeval@ligueparis.org 

 Centre d’animation   

 Solidarité Angèle Mercier 

133-135 boulevard Sérurier, 75019 Paris

Tél. : 01 42 49 25 16

casolidarite@laligue.org 

 Centre d’animation Les Amandiers 

110 rue des Amandiers, 75020 Paris

Tél. : 01 44 62 85 40

amandiers@ligueparis.org 

 Centre d’animation Louis Lumière 

46 rue Louis Lumière, 75020 Paris

Tél. : 01 43 61 24 51

louislumiere@ligueparis.org 

 Centre d’animation  

 Wangari Maathai 

13-15 Rue Mouraud, 75020 Paris

Tél. : 01 40 09 68 80

wangari@ligueparis.org 

 Centre d’animation Ken Saro-Wiwa 

63 rue Buzenval, 75020 Paris

Tél. : 01 43 56 57 60 

kensarowiwa@ligueparis.org 
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Vous souhaitez trouver des financements pour vos projets ? Des demandes de subvention 

sont possibles :

 FPH - Fond de Participation des Habitants , pour les quartiers en politique de la ville  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’acteurs locaux : centre social, points d’information 

jeunesse (PIJ) ou auprès de l’équipe de développement local de votre arrondissement. 

Ils vous indiqueront si vous pouvez prétendre à cette aide, et où vous procurer un dossier de 

candidature.

 JSI - Jeunesse, Solidarité Internationale et VVV/SI - Ville, Vie, Vacances / Solidarité  

 Internationale  

http://www.fonjep.org/detail/page_detail_def.aspx?theme=2 

 L’awesome Foundation, pour les Arts, les Sciences, et la promotion de l’incroyable 

 dans l’univers  

http://www.awesomefoundation.org/fr/about_us

 Le crédit mutuel encourage la participation des jeunes   

http://jeunesquiosent.creditmutuel.fr

https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/jeunes/etudiants/je-booste-mes-pro-

jets/jeunes-qui-engagent/avantages.html 

 Financement Participatif   

Bulb in Town vous aide à faire financer vos projets grâce au crowdfunding local et citoyen :

http://www.bulbintown.com/ 

Les appellations peuvent varier d’un arrondissement à l’autre.
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 Réseau National des Juniors Associations   

http://www.juniorassociation.org/ 

 Ligue de l’enseignement-fédération de Paris   

http://ligueparis.org/juniors-associations/ 

 Mairie de paris  

http://www.paris.fr/associations 

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

Retrouvez nos actions, notre actualité et celle de nos associations sur :

ligueparis.org

   Rejoignez la page Facebook 

« Juniors Associations - Ligue de l’enseignement de Paris » 

   Suivez-nous sur Twitter @LigueParis


