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Le comité Ile-de-France du Parlement Européen
des Jeunes-France est une association loi de 1901
créée en 2008. 

Elle favorise une citoyenneté active chez les
jeunes de 15 à 24 ans, notamment dans sa
dimension européenne et interculturelle. Elle est
agréée association jeunesse et éducation
populaire et association complémentaire de
l’enseignement public. 

LE PARLEMENT
EUROPÉEN DES JEUNES

Rassembler et créer des liens entre des jeunes de tous horizons et favoriser
les échanges interculturels 
Permettre aux jeunes de s’exprimer et de se forger un point de vue
personnel et critique par la confrontation d’opinions diverses 
Faire entendre la voix des jeunes et être force de proposition
Être un acteur de l’éducation populaire et par les pairs
Favoriser la collaboration des jeunes sur des projets et réflexions communs
Favoriser l’inclusivité et toucher une diversité de jeunes afin que chacun,
quelle que soit son origine sociale, ait l’audace de se saisir des enjeux
publics
Favoriser la responsabilisation des jeunes et leur autonomie progressive
dans la construction de projets afin de pérenniser l’engagement des jeunes
Être un acteur associatif apartisan qui ne défend ni promeut aucun avis
politique 

NOTRE MISSION
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+ 3000
participants en

France

+ 35000 jeunes
d'Europe

+600
événements à

travers l'Europe

+ 30%
d'adhérents en

un an*

NOS OBJECTIFS



Délégués académiques de la Vie Lycéenne ; Conseils de la Vie Lycéenne
rectorats des académies de Paris, Versailles et Créteil
Points Information Jeunesse (Paris, Savigny-sur-Orge (92), Montagny (95))
Maison de l’Europe de Paris & Centre Paris Nouvelle-Athènes (Paris 9e)
Nous projetons de créer des liens avec les associations l’ESPER et Cité des
chances afin de déployer notre réseau lycéen. 

Alexandre Adam, conseiller Europe du président de la République
Isabelle Coustet, cheffe du bureau du Parlement Européen en France

Nous avons développé des liens forts avec l'association Animafac. 
Nos deux associations partagent conseils, accompagnement, ressources
humaines, mais aussi locaux à Paris. Nous faisons partie du Conseil
d’Administration d’Animafac. 

Pour étendre notre réseau, nous avons noué des contacts avec les structures
suivantes : 

Seules certaines simulations parlementaires internationales sont sous le haut
patronage de la Commission européenne ; et non notre association directement. 

ILS SONT INTERVENUS LORS DE NOS ÉVÉNEMENTS PRÉCÉDENTS… (SESSION
BACK TO PARIS 1951, AVRIL 2021)

NOTRE PLACE DANS L'ÉCOSYSTÈME ASSOCIATIF
FRANCILIEN



Le fonctionnement du Comité Ile-de-France du Parlement Européen des Jeunes
repose sur deux instances et sur ses 62 adhérents (octobre 2021). Ces derniers
élisent chaque année lors de l’assemblée générale en juillet le conseil
d'administration. Renouvelé annuellement, il comprend pour 2021-2022, 24
membres de 17 à 24 ans. Ce conseil d’administration a pour vocation de définir
les grandes orientations de l’association. Il se réunit pour cela une fois par
trimestre. 

Parmi les membres du conseil d’administration, certains sont élus pour former le
bureau de l’association, renouvelé chaque année lors de la réunion du conseil
d’administration entrant. Il réunit cette année 11 membres de 17 à 24 ans et est
doté d’une mission opérationnelle : il décline concrètement les orientations du
conseil d’administration et organise pour cela les activités de l’association.
Chaque membre du bureau est doté d’un portefeuille spécifique : présidence,
secrétariat, communication, trésorerie, événements, partenariats, participants,
programmes étudiants, lycéens. Le bureau est réparti en trois pôles que sont
l’organisation des événements, le pilotage des programmes pédagogiques et la
trésorerie. Sa présidence est assurée par Jeanne Quartier, épaulée par Angèle
Courtot, vice-présidente. 

Le PEJ comprend 62 bénévoles franciliens en 2021 âgés entre 16 et 24 ans et
ses actions touchent plus de 240 bénéficiaires par an, qui participent
ponctuellement à un événement ou régulièrement à un programme
pédagogique de notre association. 

En moyenne, sur chaque événement, les deux tiers de nos bénéficiaires sont
franciliens et un tiers sont des jeunes venant de France et d’Europe entière via
notre réseau européen European Youth Parliament (EYP). Concernant notre
public francilien, nous sommes particulièrement implantés dans les Yvelines
(78), l’Essonne (91), la Seine-Saint-Denis (93) et Paris (75). 

70% de nos bénéficiaires environ sont lycéens et 30% sont étudiants. Encore
peu de nos projets touchent un public étudiant, aussi le développer constitue
également un des objectifs de notre projet.

NOTRE GOUVERNANCE
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Notre projet est co-
construit entre deux
équipes : 10
bénévoles étudiants
mobilisés
spécifiquement sur
ce projet,
accompagnés et
formés par les
bénévoles du
bureau de
l’association. 
Pour l’instant, seul le
bureau de
l’association prend
en charge ce projet. 

L'ÉQUIPE PORTEUSE DU PROJET

Mathieu Lecorney se charge de la conception du projet (thématique et enjeux
auxquels le projet souhaite répondre, etc.) et Amélie Houix se charge de la
recherche de financement. Seront également mobilisés à partir de janvier 2022
le reste de l’équipe de notre association sur la communication, la recherche de
partenaires, l’organisation événementielle. 
De plus, à partir de janvier 2022, une équipe composée de 10 étudiants sera
constituée. Il s’agit de mobiliser des jeunes qui ont déjà participé à des actions
de notre association et souhaitent à leur tour impulser leur propre projet. Ces
bénévoles prendront en charge l’ensemble de l’organisation du projet, soit sa
conceptualisation, la logistique, l’hébergement, les transports, la restauration, les
activités, les partenariats et les financements. Les organisateurs seront répartis
en quatre pôles, hébergement, restauration, activités et partenariats -
financements. Tout au long de la préparation du projet, ces bénévoles sont
formés et épaulés par le bureau de notre association. Ils sont ainsi amenés à
développer leurs compétences et leur expérience dans l’organisation de projet
grâce à un apprentissage par les pairs. 
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NOTRE PROJET : UNE SIMULATION
PARLEMENTAIRE SUR L'ESS

Une simulation parlementaire en janvier 2022 qui réunit durant 4 jours 90
lycéens d’Ile-de-France et d’Europe à Savigny-sur-Orge
Quatre programmes pédagogiques après de classes de 30 élèves de
plusieurs établissements franciliens 
Quatre journées de débats en février, mars, avril et mai 2022. Chacune réunit
respectivement 40 jeunes lycéens et étudiants pour débattre sur les
thématiques d’actualité qui guident notre année 2022
Une simulation parlementaire en décembre 2022 qui réunit à Paris près de
100 étudiants d’Ile-de-France et d’Europe venus pour découvrir et débattre
sur l’économie sociale et solidaire

Notre action de simulation parlementaire s’inscrit dans notre projet associatif
pour 2022 qui porte deux objectifs principaux. 
 
D’une part, nous souhaitons favoriser l’esprit critique et l’expression de la voix
des jeunes sur la Présidence française de l’Union Européenne, les élections
présidentielles et sur enjeux de l’économie sociale et solidaire, nos trois
thématiques phares pour 2022. Ainsi, nos actions de débats se concentreront
sur les questions que posent ces thématiques pour mieux y répondre en étant
force de proposition. 
 
D’autre part, nous souhaitons pour 2022 rapprocher les jeunes des institutions
et des parties prenantes de l’espace public. Nous nous donnons pour mission
d’accroître le dialogue entre cette diversité d’acteurs et de faire de la jeunesse
un réel acteur du débat public. Cela doit passer par une meilleure information
des jeunes sur les acteurs publics et les thématiques contemporaines. Le
pendant de cette logique est également d’éveiller à cette occasion à la
citoyenneté, la possibilité pour tout un chacun de contribuer au débat public
démocratique.
 
Ces deux objectifs se déclinent en quatre temps forts que sont : 
 

UN PROJET QUI S'INSCRIT DANS NOS OBJECTIFS POUR
2022
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Notre volonté d’organiser des débats entre étudiants sur l'économie sociale et
solidaire s’inscrit dans un cycle thématique débuté en 2019. 

Nous avons en effet réalisé une université d’été à Angers en août 2019 sur
l’écocitoyenneté où nous avons mené des débats entre jeunes sur l’économie
sociale et solidaire. Ces temps d’échanges ont été animés par un adjoint de la
Ville d’Angers, deux salariés de la MACIF et une jeune engagée au sein de
l’association Youth for Climate. Nous avons tiré deux constats de ces débats.
D’une part, les jeunes connaissent encore peu l’économie sociale et solidaire,
ainsi les échanges menés ont principalement eu pour but de mieux connaître et
comprendre l’ESS. D’autre part, les jeunes sont volontaires et ont envie de
défendre et développer l’ESS. Pourtant leur voix est encore peu portée dans
ce domaine, soit en raison d’une méconnaissance de la thématique, soit parce
qu’ils se sentent peu légitimes à s’exprimer à ce sujet. 

De plus, ce projet se construit sur un enjeu annuel qu’est la volonté de créer du
lien et des synergies entre acteurs institutionnels et jeunes. Ainsi, au premier
semestre de 2022, chacun de notre événement se clôturera par un temps de
restitution entre des acteurs institutionnels et élus afin qu’ils puissent découvrir
et interroger les propositions construites par les jeunes au cours des débats. Au
second semestre de 2022, par cette simulation parlementaire sur l’ESS, nous
souhaitons construire des liens avec les acteurs privés de ce secteur. Il s’agit
pour les jeunes d’être force de proposition et de pouvoir porter et débattre de
ces idées avec ceux qui vivent l’ESS au quotidien. 

POURQUOI CE PROJET ?

NOS CONSTATS ET ENJEUX
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Enfin, notre projet part d’un dernier
constat qu’est la crise sanitaire. Les
étudiants n’ont pas pu bénéficier
d’événements de débats pendant
plus d’un an, ni de temps
d’échanges interculturels qui
favorisent intelligence collective
et ouverture d’esprit. 



Se mettre dans la peau d’un député européen afin d’expérimenter le
processus de conception et construction collective de politiques
publiques 
S’initier au débat et à l’expression orale en petit groupe puis devant une
assemblée en français comme en anglais
Être acteur de la vie citoyenne et économique en prenant conscience que
sa voix compte
Découvrir et comprendre les enjeux de l’économie sociale et solidaire par
le biais de l’éducation par les pairs et les méthodes de l’éducation populaire

Notre projet consiste en une simulation parlementaire qui se déroulera sur six
jours. Elle porte les objectifs suivants :

POURQUOI CE PROJET ?

NOS OBJECTIFS
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Questionner les enjeux auxquels fait
face l’ESS et construire des
propositions permettant de la
concrétiser de façon collective,
démocratique et critique 
Créer des synergies entre jeunes et
acteurs de l’ESS afin que les
propositions des jeunes soient
approfondies, relayées et même
concrétisées sur le long terme
Permettre aux acteurs de l’ESS de
connaître les aspirations des jeunes
sur le sujet et d’envisager de nouvelles
pistes pour la généraliser
Responsabiliser les jeunes qui
construisent et animent les
simulations parlementaires en
développant leurs compétences
organisationnelles et
communicationnelles



Teambuilding

Le travail en commission

Notre simulation parlementaire réunira près de 100 étudiants en décembre
2022 à Paris. Venant d’Ile-de-France mais également de France et d’Europe, ils
vont expérimenter une simulation parlementaire construite autour de quatre
temps forts. 

Les jeunes ne se connaissent pas, viennent d’horizons différents et vont vivre
ensemble durant six jours : il s’agit donc de former des groupes de travail
soudés fondés sur la tolérance et la solidarité. Pour ce faire, les jeunes se
livrent à des jeux de connaissance sportifs et créatifs qui favorisent l’expression
de soi et le respect de chacun.

Les jeunes forment des groupes de travail qui reprennent le fonctionnement du
Parlement européen. Chaque commission débat sur une thématique en trois
temps. Après une découverte de la thématique qu’est l’ESS, les jeunes
réfléchissent à ses enjeux actuels puis élaborent des propositions concrètes
que pourraient mettre en place les institutions européennes.
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L’assemblée plénière 
Les participants se réunissent pour un
temps formel où chaque commission
présente ses propositions, débattues et
votées. L’assemblée plénière représente
l’aboutissement du travail des jeunes et
constitue un moment fort où chacun est
invité à prendre la parole en public. 

Restitution
Un panel d’experts et de professionnels de l’ESS découvriront les propositions
des jeunes et en débattront avec eux. Il s’agit pour les jeunes de valoriser mais
également d’approfondir leurs idées par la confrontation d’avis extérieurs. Il
s’agit de plus de permettre aux acteurs de l’ESS de bénéficier d’une vision
différente et encore peu présente qu’est celle des jeunes. 
Nous pensons que ces acteurs de l'ESS ne pourront néanmoins pas participer à
la réalisation des choix, conceptions et réalisation des sujets de débats pour
des raisons d'organisation. Cette question est néanmoins encore en réflexion.

DÉROULEMENT



Les propositions seront transmises directement lors de l’événement aux
intervenants extérieurs, mais également à nos éventuels partenaires présents.
Elles seront également diffusées sur nos réseaux sociaux. Les propositions
seront ensuite réinvesties et serviront de point de départ des débats sur l’ESS
qui se tiendront dans les lycées à la suite de cette simulation parlementaire. 

Une équipe médiatique de dix personnes prend en charge l’animation des
réseaux sociaux. Il s’agit de dix bénévoles étudiants dont la majorité vient de
l’étranger qui sont recrutés par l’équipe organisatrice du projet et le bureau de
l’association. Cette équipe médiatique prépare la communication en amont de
l’événement (conception des éléments de communication, charte graphique,
etc.) puis se charge d’immortaliser l’ensemble de l’événement et en particulier
les propositions élaborées par les jeunes. Ces bénévoles réalisent un important
travail de vulgarisation : il s’agit en amont de la simulation parlementaire de
présenter efficacement les sujets de débats ; et de proposer un récapitulatif
concis des propositions en aval. 

FAIRE ÉMERGER DES PROPOSITIONS DE LA JEUNESSE



La simulation parlementaire se tiendra en anglais afin que les jeunes prennent
confiance en eux lorsqu'ils parlent anglais et pour favoriser la dimension
européenne du projet. Toutefois, toute communication essentielle sera doublée
en français, comme la présentation des activités ainsi que le document transmis
en amont de l’événement. En outre, l’usage de l’anglais n’est pas un problème
pendant le travail en commission : par exemple, si un animateur étranger
s’adresse à des participants français, un des participants pourra saisir le propos
et le répéter en français aux autres. Également, si des jeunes ne souhaitent pas
s’exprimer en anglais, ils pourront le faire en français et un camarade se
chargera de traduire auprès de l’animateur étranger. Cela a déjà été pratiqué
avec succès, permettant tant de se sentir à l’aise que de progresser en anglais.
Les débats inter lycées se tiennent quant à eux en français.  

Les jeunes seront conviés via deux méthodes que nous pratiquons
habituellement.
D’une part, pour exercer des fonctions d’encadrement (animation, organisation,
communication), nous utiliserons le réseau de bénévoles français et européens
du Parlement Européen des Jeunes. Pour ce faire, il existe des groupes
Facebook ainsi qu’une plateforme de membres où chaque bénévole est inscrit.
Très concrètement, il s’agit de poster l’événement, détailler nos besoins
humains, et mettre en place un questionnaire pour chaque poste à pourvoir. 
D’autre part, pour participer à l’évènement, nous contacterons des lycées via
des conseils de vie lycéenne et des professeurs. D’autre part, nous souhaitons
innover en contactant des associations ayant déjà développé un réseau lycéen
en Ile-de-France afin de toucher de nouveaux publics et d’impulser une
dynamique dans des territoires sur lesquels nous ne sommes pas encore
implantés.  
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DES DÉBATS EN ANGLAIS

LES PARTICIPANTS



Le projet repose sur des moyens humains que sont l’équipe bénévole du
bureau de notre association ainsi que les 10 étudiants bénévoles qui porteront
le projet à partir de janvier. Ces bénévoles possèdent des compétences en
matière d’organisation événementielle, de gestion de projet, de communication,
de recherche de financement et partenariats. 
L’équipe sera également composée de plus de 20 jeunes étudiants qui
prendront en charge la thématique et les débats de notre simulation
parlementaire. Ils construiront en amont de la simulation parlementaire des
kits débats qui donneront aux participants les connaissances principales sur le
sujet, les points de vue divergents exprimés au sein du débat public et des
pistes de réflexion afin que les participants puissent mener leurs propres
recherches en amont de l’événement. Ils ont déjà animé des débats au sein de
notre association et possèdent des compétences en matière de gestion
d’équipe et d’animation de débats par les méthodes d’éducation populaire. 
S'ajoute également une équipe médiatique composée de 10 étudiants que
nous recrutons via le réseau du European Youth Parliament. 
 
Nos moyens matériels sont les suivants : 

- Location de salles (établissement d’enseignement supérieur de Paris), de
salles municipales (Maison de l’Europe, Maison des Initiatives Etudiantes de
Paris, Centre Paris Nouvelle-Athènes)
- Location d'un lieu d'hébergement
- Location de lieux de restauration collective
- Matériel de papeterie, informatique

DÉROULEMENT
MOYENS MIS EN OEUVRE

CALENDRIER

2021 : conception du projet (enjeux, projet éducatif, thématiques),
constitution d’une équipe porteuse du projet, début de la recherche de
financements
janvier-avril 2022 : recherche logistique et hébergement, partenariats 
mai-octobre 2022 : constitution d’une équipe académique chargée de la
réflexion et création de sujets de débats
Septembre-décembre 2022 : communication et inscription des
participants, recherche de partenariats pour la restauration  
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Institutions européennes : invitation de députés européens pour animer
des temps de conférence durant notre simulation parlementaire. Ceci
constitue l’occasion de partager leur expertise sur les thématiques
abordées et les propositions émises par les jeunes mais aussi de
déconstruire l’idée selon laquelle l’Europe serait éloignée. 

Nos actions s’appuient sur divers partenariats visant soit à la concrétisation
logistique et financière de nos événements soit à l’enrichissement de notre offre
éducative :
 

NOS PARTENARIATS ENVISAGÉS
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Partenariats avec des
acteurs de l’ESS afin
qu’ils puissent à la fois
découvrir et prendre acte
des propositions de la
jeunesse, et
accompagner la
réflexion et la
construction des
propositions des jeunes
participants

Soutien financier des
institutions publiques
locales : Ville de Paris,
région Ile-de-France

 

 

Partenariats avec des entreprises de restauration locales pour l’ensemble
de nos repas. 

Partenariat avec une structure universitaire (université ou Sciences Po) :
mise à disposition gratuite des locaux, accueil de notre événement 

 



Subventions publiques 2022 : région Ile-de-France, Ville de Paris, Maison
des Initiatives Etudiantes de Paris et Fond Régional de la Vie Association
d’Ile-de-France
Cotisations (l'adhésion à notre association s'élève à 10€ par an)
Frais d’inscription des participants à hauteur de 20€ par personne et
modulables ou nuls selon la situation de chaque jeune
Soutien privé de votre fondation Crédit Coopératif à hauteur de 7000€

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR CE PROJET
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LE SOUTIEN DE
VOTRE FONDATION

CRÉDIT
COOPÉRATIF

Votre soutien financier est
destiné à la simulation
parlementaire de
décembre

Préparation en amont de l’événement : organisation de l’événement ; mise
en lien et accueil des intervenants extérieurs
Logistique lors de l’événement : frais de restauration, hébergement,
déplacement
Communication autour du projet 
Mis en place de techniques d’évaluation du projet

Votre soutien financier est destiné à la simulation parlementaire de décembre 

Les événements de débats qui accompagnent la simulation parlementaire
s’inscrivent dans notre projet de débats sur l’ESS mais leurs faibles coûts ne
nécessitent pas de soutien financier. 

Une aide non-financière
Nous vous sollicitons pour la recherche et la prise de contact avec des acteurs
de l’ESS. 



Nous avons construit pour cela une nouvelle méthode d’évaluation qui sera
testée lors de ce projet. Elle repose sur une présence accrue de nos bénévoles
lors de l’événement et sur la valorisation des livrables en aval.

Objectif 1 : Susciter la curiosité, développer les compétences et favoriser
l’esprit critique des jeunes sur la thématique de l’ESS
Indicateurs de suivi qualitatifs : connaissances et maîtrise des enjeux,
participation aux débats, échanges et questions posées aux professionnels
intervenants lors des conférences, précision, fréquence et pertinence dans la
mobilisation des méthodes d’éducation populaire par les animateurs 
Livrables : documents de travail, supports des groupes de travail, documents
de formation à l’animation de débats, listing de méthodes de débats relevant de
l’éducation populaire, retours des animateurs et des participants, contenus
médiatiques de présentation et de vulgarisation des débats
 
Objectif 2 : être force de propositions, valoriser les propositions de la
jeunesse et créer un dialogue entre acteurs de l’ESS et jeunes
Indicateurs qualitatifs : qualité, pertinence et inventivité dans les propositions
élaborées, diversité des propositions ; qualité des débats avec les intervenants
extérieurs ; questionnaire de satisfaction 
Livrables : cahier des propositions, discours et restitution des échanges lors de
l’assemblée plénière
 
Objectif 3 : Responsabilité, autonomie et engagement des jeunes. 
Indicateurs : comparaison cahier des charges / réalité, budget prévisionnel
dépenses effectives
Livrables : cahier des charges, documents de formation à l’organisation
d’événements de simulations parlementaires, documents de soutien à
l’organisation logistique, templates de prise de contact, de budget prévisionnel,
de compte-rendu financier, de communication, masterplan, taux de
réinvestissement à l’issue de l’événement sur deux puis six mois, nombre de
jeunes qui souhaitent à leur tour organiser un événement, nombre de projets
créés à l’issue de la simulation parlementaire.

SUIVI DU PROJET
OBJECTIFS ET INDICATEURS
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La communication autour de notre projet s’effectuera par plusieurs canaux.
L’assemblée plénière qui se tiendra le dernier jour sera l’occasion pour les
jeunes de mettre en commun leurs propositions, de les présenter
formellement devant l’ensemble des participants afin d’en débattre. 
La restitution avec les intervenants extérieurs constitue le second temps où les
propositions des jeunes seront valorisées et écoutées. 
Nous communiquerons enfin auprès de notre communauté sur les réseaux
sociaux afin que tous les jeunes puissent se sentir impliqués et concernés
par l’ESS. Ainsi, tout au long de l’événement, des posts réguliers (vidéos,
questionnaires, témoignages de participants) seront diffusés sur les réseaux
sociaux. Nous réaliserons également des posts de vulgarisation des
thématiques sur l’ESS abordées lors de l’événement. Les jeunes qui ne
participent pas physiquement à l’événement pourront ainsi d’une part
s’informer sur l’ESS et d’autre part prendre part aux débats via les sondages en
ligne. 

UNE RESTITUTION PAR PLUSIEURS CANAUX

Par la suite, les débats et idées qui
auront émergé lors de notre projet
pourront être réinvestis tout au long de
2023. Ainsi, nous pourrons effectuer un
cycle d’interventions dans les lycées
et de débats fondés sur les enjeux et
solutions proposées lors de notre
simulation parlementaire. Il s’agira
d’approfondir notre réflexion sur l’ESS
par des échanges plus réguliers, sur
une année. 
Enfin, nous pourrons réaliser une
seconde simulation parlementaire sur
cette thématique de l’ESS, qui prendrait
un autre axe de réflexion par exemple,
s’adressait à un public différent comme
celui lycéen, ou adopterait un autre
format pédagogique. 
 

UNE POURSUITE DES DÉBATS ENTRE JEUNES SUR L'ESS
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Comité Ile-de-France du Parlement Européen des Jeunes
23 rue Dagorno 75012 PARIS           https://www.pejfrance.org/

SIREN 507498582

Amélie Houix
Trésorière
07 68 80 59 73
ameliehouix@pejfrance.eu

RESTONS EN CONTACT

2021

NOS VALEURS

Coopération
intelligence
collective

Inclusivité
Diversité

Interculturalité

Education par les
pairs

Ancrage local et
responsable

Engagement

Mathieu Lecorney
Chargé de session
06 71 99 67 04
mathieulecorney@pejfrance.eu


