
JOURNÉE RÉGIONALE

Jeudi 17 janvier 2019 
à Clermont-Ferrand

www.francas-aura.fr

Associations temporaires d’enfants et de jeunes



Les objectifs de la journée

Les sujets traités

> Comprendre les enjeux de la participation des enfants à la vie de la cité

> Découvrir et maitriser une forme de participation : les ATEC

Les enfants ou les adolescents élaborent et vivent un projet associatif temporaire. Ce projet associatif 
est constitué de deux projets : le projet d’action et le projet d’association.

• Le projet d’action est l’objet de l’ATEC. C’est ce projet qui a conduit les enfants et les adolescents 
à se constituer en ATEC. Ce projet d’action se traduit en une ou plusieurs activité(s) décidée(s) et 
élaborée(s) ensemble, et menée(s) par les enfants et les adolescents, sur une durée limitée, en 
fonction de leur âge et de leur degré de maturité. 

• Le projet d’association est la démarche démocratique construite et mise en œuvre par les enfants 
et les adolescents pour mener à bien collectivement leur projet d’action. Ce projet d’association 
permet de donner une nouvelle dimension éducative au seul projet d’enfants ou d’adolescents.

            , un projet associatif d’enfants et d’adolescents

• Situer les ATEC dans le cadre législatif du droit d’association des mineurs

• Identifier la singularité de l’ATEC parmi les démarches et les espaces de participation des enfants 

et des adolescents, en rapport à leurs territoires de vie

• Accompagner une ATEC : quelles postures, quelles méthodologies, quels outils ?

• Animer un réseau des acteurs de l’accompagnement d’ATEC, pour échanger des pratiques, se 

former, se cultiver aux questions de la participation des enfants et des adolescents

Les publics concernés

• Élus, militants et professionnels des associations départementales des Francas.

• Élus et Techniciens qui ont pour projet ou sont engagés déjà dans 

l’accompagnement d’ATEC, et plus largement d’espaces de participation des 

enfants et/ou des jeunes, au sein de leur association ou collectivité de référence

Inscriptions en ligne  >> CLIQUEZ ICI 
04 73 26 64 88 - francasdupuydedome@gmail.com
Seuls les frais de déplacement sont à la charge du 
participant

Date et Lieu 
Le 17 janvier 2019, de 10h à 16h 
9, rue des Hauts de Chanturgue 
63100 Clermont-Ferrand www.francas-aura.Fr

https://www.inscription-facile.com/form/3K8Qm4eaU17Vi8Et9321

