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Tu as moins de 18 ans et tu souhaites créer ton association !? Qu’est-ce qu’une 

Junior Association ? 

Une Junior Association permet à des jeunes âgé-e-s de 11 à 18 ans de créer leur 

association pour mener un projet qui leur tient à cœur. Il n’y a pas besoin d’être 

majeur pour commencer à monter un projet ! 

 

 

- Etre au minimum deux personnes ; 
- Avoir entre 11 et 18 ans ; 
- Le projet doit être porté par les jeunes ; 
- Le fonctionnement de votre association doit être démocratique ; 
- S’acquitter d’une cotisation de 15,00 € par an pour rejoindre le Réseau 

National des Juniors Associations et participer à son action ; 
- Désigner au minimum deux représentant-e-s obligatoirement mineur-e-s 

à la date de l’habilitation. 

 

La création d'une Junior Association passe par une procédure d'habilitation dont 

voici les étapes : 

- Créer votre compte Junior Association avec le formulaire disponible sur le 

site http://juniorassociation.org ; 

- Remplir le formulaire en ligne d'information de votre projet. 

NB : Vous pouvez télécharger le modèle « Brouillon » pour préparer votre 

saisie en ligne ; 

- Imprimer et transmettre les éléments complémentaires signés à votre 

relais départemental : charte d'engagement réciproque, liste des 

membres signée par chacun, fiche assurance signée et le chèque de 

cotisation de 15,00 € ; 

- Prendre rendez-vous avec votre relais départemental qui donnera un 

premier avis sur votre habilitation puis transmettra votre dossier au 

Réseau National des Juniors Associations ; 

L'avis est favorable, vous trouverez dans votre espace personnel votre attestation 

d’habilitation. Vous pourrez alors, si besoin, faire une demande d'ouverture de 

compte bancaire, souscrire des assurances complémentaires et bénéficier des 

conseils de votre Relais départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau National des Juniors Associations est une association loi 1901 

constituée par : 

- La Ligue de l'enseignement ; 

- La Confédération des MJC de France ; 

- La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France ; 

- Jets d'encre. 

 

   

Qu’est-ce que le Relais Départemental ? 

Le Relais Départemental (RD) est une personne ressource qui vous 

accompagnera dans vos démarches. C’est également un contact entre vous et le 

RNJA et votre interlocuteur-trice pour toutes les étapes d’habilitation de votre 

Junior Association (assurance, aspect financier, organisation associative, etc…). 

 

Qu’est-ce qu’un-e Accompagnateur-trice Local-e ? 

La Junior Association peut demander à être épaulée par un Accompagnateur-trice 

Local-e (AL). Il s’agit d’un adulte de confiance que les membres de la Junior 

Association sollicitent en cas de besoin dans leur démarche de projet (parent, 

professeur-e, animateur-trice, CPE, etc…). 

http://juniorassociation.org/


 

(JA créée en janvier 2015)

Projet collectif : groupe artistique mêlant chant, danse et théâtre à Héricourt. 

Actions menées : création de spectacles ; participation à des Marchés de Noël ; 

emballage de cadeaux lors de périodes de fête ; organisation de tombolas ; vente 

de gâteaux ; tenue de buvettes ; vente de DVD et de tee-shirts. 

Nombre de jeunes investis dans cette Junior Association : 29 

(JA créée en janvier 2016)

Projet collectif : proposer des animations aux habitants du village de 

Mandrevillars. 

Actions menées : tenue d'un point de contrôle le long du parcours lors d’une 

marche populaire ; organisation d’un tournoi de pétanque suivi d'un buffet 

dînatoire ; défilé d'Halloween suivi d'une crêpe party ; soirées jeux de société ; 

participation à la fête du village. 

Nombre de jeunes investis dans cette Junior Association : 8 

 

(JA créée en mai 2014)

Projet collectif : Participer à la vie associative du village de Luze. 

Actions menées : participation à la fête des sapins, à la fête du village et de 

l’école ; investissement dans diverses manifestations (cérémonie du 11 novembre 

et opération nettoyage du village) ; organisation d’une balade gourmande pour 

faire découvrir les produits locaux ; construction d’une cabane à livres ; animation 

au repas des Anciens ; vente de crêpes. 

Nombre de jeunes investis dans cette Junior Association : 26 

 

(JA créée en mars 2020)

Projet collectif : organisation de marches pour collecter des déchets. 

Actions menées : organisation de Clean-walker. 

Nombre de jeunes investis dans cette Junior Association : 4 

 

 

 

 



 

 

 

 


