
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 
 

POLITIQUE 25 - JEUNESSE 
 

25-1 DISPOSITIF DE SOUTIEN EN FAVEUR DES JUNIORS ASSOCIATIONS 
 

L’Assemblée départementale, lors de sa session du 12 février 2020, a voté une 
nouvelle enveloppe d’un montant de 20 000 € destinée à accompagner des Juniors 
Associations sur le territoire. Le présent rapport présente une proposition de cadrage du 
dispositif de soutien à ces structures (éligibilité, montant de l’aide…) dans le cadre de cette 
enveloppe. 

I-  QU’EST-CE QU’UNE JUNIOR ASSOCIATION ? 

Le concept de "Junior Association" a été créé en 1998, à l’initiative des pouvoirs 
publics et de différents acteurs afin de faciliter la mise en œuvre par les jeunes des projets 
ou initiatives dont ils sont porteurs. Un Réseau national des juniors associations - RNJA 
(association loi 1901) promeut et accompagne l’engagement des jeunes au sein de ces 
structures. Des fédérations d’éducation populaire comme la Ligue de l’Enseignement ou 
encore la Confédération des maisons des jeunes et de la culture participent à ce réseau 
national. 

Une Junior Association est un dispositif qui permet à des jeunes de 11 à 17 ans, 
porteurs d’un projet (dans les domaines divers : sportif, culturel, solidarité...), de se regrouper 
pour mettre en œuvre ce projet, dans un cadre offrant une certaine sécurité, tout en 
bénéficiant de l’appui d’une personne relais présente dans chaque département.  

Il est à noter que la Junior Association, malgré sa dénomination, n’est pas une 
association proprement dite soumise à la loi du 1er juillet 1901 : il s’agit d’un "label" 
permettant de bénéficier d’un certain nombre d’avantages et de se regrouper et de 
fonctionner, en garantissant aux jeunes des droits similaires aux associations déclarées en 
préfecture, notamment : 

- une assurance pour couvrir les activités et tous les membres de la Junior Association ; 

- la possibilité d’ouverture d’un compte bancaire pour une gestion directe d’un budget par les 
jeunes.  

Ce dispositif reste éphémère puisqu’une Junior Association est habilitée par le RNJA 
pour une durée d’une année. L’habilitation peut être renouvelée annuellement par la suite. 

S’agissant de ses membres, il faut savoir qu’une Junior Association peut accueillir des 
majeurs. Elle doit cependant comprendre une majorité de jeunes âgés de moins de 18 ans 
(au moins 2) et des mineurs en situation de responsabilité.  

Par ailleurs, la singularité de ces structures réside dans la possibilité de disposer d’un 
accompagnement pédagogique du réseau des relais départementaux animé en Ille-et-
Vilaine par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture, la Fédération 
des centres sociaux et la Ligue de l’Enseignement. Ce réseau rencontre et conseille les 
jeunes aux différentes étapes de leur projet. 

Outil garantissant la liberté d'expression et l'esprit d'initiatives des jeunes, les Juniors 
Associations représentent au plan national plus de 13 000 jeunes engagés, dont la moyenne 
d’âge est de 16 ans, dans plus de 1 100 structures.  

En Ille-et-Vilaine, 29 Juniors Associations sont recensées actuellement sur l’ensemble 
du territoire, œuvrant dans des champs divers comme la création artistique (projets audio-
visuels…) ou des activités sportives, culturelles, sociales (inclusion d’enfants en situation de 
handicap…) et environnementales. 



 

II- QUEL DISPOSITIF DE SOUTIEN DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DES 
JUNIORS ASSOCIATIONS ? 

Parce que les Juniors Associations offrent la possibilité pour des jeunes de s'organiser 
dans une dynamique associative dans la vie locale et de s'approprier un mode d'organisation 
démocratique et citoyen, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite mettre en place un 
dispositif de soutien favorisant leur création et leur développement. 

C’est en ce sens qu’une enveloppe de 20 000 € a été votée au budget primitif 2020 en 
faveur de ces structures. 

Afin de soutenir l’émergence des Juniors Associations sur le territoire bretillien, 
il est proposé les modalités d’accompagnement suivantes : 

1°) Bénéficiaires  

Toute Junior Association, habilitée par le Réseau National, sera support pour recevoir 
l’aide. La Junior Association doit être identifiée en Ille-et-Vilaine.  

Elle doit être à l’initiative du projet, objet du soutien, et le porter directement. Elle peut 
également être accompagnée, le cas échéant, par une structure associative type fédération 
d’éducation populaire. 

2°) Nature du projet 

Il peut s’agir de tout type de projet participant à la vie locale comme à l’intérêt général 
et favorisant l’engagement des jeunes. Ce projet peut notamment consister à acquérir du 
matériel ou de l’équipement ou à réaliser une action ponctuelle (événements…). 

Les thématiques investies par le projet peuvent porter notamment sur la culture, le 
sport, les loisirs, la solidarité, les sciences, l’environnement, l’animation de la vie locale, la 
communication et les médias.  

Il peut s’agir d’une aide à la création d’une Junior Association ou d’un soutien à un 
projet porté par une structure déjà existante. 

En revanche, ne sont pas éligibles, les demandes portant : 

 sur un projet lié à un établissement scolaire (voyage ou séjour, animation de 
la vie scolaire d’un collège ou d’un lycée…), 

 sur un cursus de formation (stages, alternances, actions de formations…). 

3°) Forme du projet 

Le dispositif des Juniors Associations se veut souple, facilitant ainsi l’expression des 
jeunes. L’instruction de la demande de la Junior Association prendra en compte cette marge 
de manœuvre laissée à l’appréciation du Porteur. Toutefois, celui-ci est invité à prendre au 
préalable contact avec les services du Département. Les membres de la Junior Association 
seront invités à présenter leur structure, à formaliser leur projet (thème investi, intérêt 
collectif, impact sur la vie locale, calendrier d’exécution…) et à délivrer des éléments 
financiers. Un support de présentation recensant l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’instruction pourra être fourni. Cette demande de financement pourra intervenir tout au long  
de l’année jusqu’à épuisement de l’enveloppe disponible. 

4°) Montant de l'aide  

Le soutien du Département a pour but d’accompagner les jeunes dans leur projet en 
apportant sous la forme d’une subvention une aide versée directement à l’association. 

Le montant de l’aide s’élève au minimum à 500 € et est plafonné à 2 000 € par an. Il ne 
peut excéder 80 % du coût total du projet. Au-delà de 1 000 €, son versement sera effectué 



 

en deux fois : un premier versement (50 %) après décision de la Commission permanente, 
puis le solde dès la présentation d’une restitution du projet. En deçà, la subvention sera 
versée intégralement après la décision de la Commission permanente. 

Une fois le projet achevé, la Junior Association présentera librement un bilan de ce 
dernier, selon le format de son choix, et le chiffrage financier définitif.  

En cas de difficultés rencontrées dans la phase de déploiement du projet, la Junior 
Association devra en informer le Département. 

Toute demande d’aide présentée dans ce cadre fera l’objet, au préalable, d’un examen 
du Groupe Thématique Jeunesse. 

5°) Communication sur le dispositif 

Après validation de ce cadrage, une communication sur le dispositif sera adressée 
auprès des acteurs suivants : 

 le réseau national et départemental des Juniors Associations, 
 les partenaires du protocole jeunesse : l’Etat, la Caisse d’allocations familiales, 
 les 8 fédérations d’éducation populaire partenaires, 
 le Centre régional information jeunesse et le réseau 35 d’information jeunesse, 

 les structures jeunesse locales (services jeunesse de collectivités…). 

 
Synthèse : 

Faisant suite à son vote, en février 2020, d’une enveloppe de 20 000 € au bénéfice des 
Juniors Associations, l’Assemblée départementale entend aujourd’hui mettre en 
place, dans les territoires, les conditions favorables au développement de ce 
dispositif passerelle (vers les mondes étudiant, associatif, professionnel…) et 
favoriser ainsi l’engagement des mineurs et leur expérimentation collective. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le dispositif d’accompagnement en faveur des Juniors Associations 
bretilliennes selon les modalités exposées au rapport.  
 
 
 

LE PRESIDENT 
Jean-Luc CHENUT 

 


