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EDITO 
 

A l’évidence, il est une caractéristique que les différentes crises – sanitaire, économique, sociale, 
écologique – n’ébranle pas chez les jeunes : leur volonté d’agir, d’être actrices et acteurs du monde 

plutôt que de le subir. Alors que la précarité des jeunes, notamment alimentaire, demeure une réalité, 
que 41 % des 18-24 ans continuent de souffrir d’anxiété – doublée souvent de formes d’éco-anxiété – 
et que la même proportion des 18-30 ans manque de confiance dans l’avenir, l’engagement des 

jeunes ne faiblit pas. Il s’est même renforcé : un·e jeune sur deux a donné bénévolement de son temps 
en 2021 au sein d’une association ou d’une organisation contre 40 % en 2020. 

 
Par leur énergie, leurs diverses mobilisations et leurs légitimes aspirations, les jeunes portent 

l’ambition d’un monde plus juste, plus solidaire et plus durable. A l’échelle parisienne, le Conseil 
Parisien de la Jeunesse (CPJ) en atteste cette année encore. 
 

Symboliquement d’abord, par le choix fait par les jeunes pour leur nom de promotion. Après 
George SAND en 2021, c’est en effet la grande avocate féministe et militante infatigable de la dignité 

humaine, Gisèle HALIMI, que les membres du CPJ ont choisi comme boussole de leur engagement 
pour cette année 2022. Au-delà du symbole, ou plutôt dans son sillage, je salue le choix du CPJ de 

s’autosaisir cette année sur le sujet des violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant. 
 
De façon concrète d’ailleurs, l’ensemble de ses travaux fait indéniablement écho aux préoccupations 

de la jeunesse. Au croisement des enjeux sociaux et environnementaux, ses membres ont eu cette 
année l’occasion de travailler sur le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du 

futur Plan Local d’Urbanisme Bioclimatique par exemple, ou encore sur l’accès des jeunes à une 
alimentation durable dans le cadre de la possibilité annuelle pour le CPJ d’émettre un vœu au 
Conseil de Paris. 

 
2022 fût aussi la première année d’exercice d’un CPJ renouvelé dans son fonctionnement suite à la 

réforme d’octobre 2021 qui visait une plus grande expression de ses membres et un meilleur ancrage 
territorial de l’instance pour favoriser le pouvoir d’agir des jeunes. Cette dynamique d’éducation 

populaire que nous avons souhaité renforcer, s’est notamment traduite par l’instauration de débats 
d’actualité lors des séances plénières, par la capacité nouvelle d’autosaisine, ou encore par la 
mobilisation d’Ambassadrices et Ambassadeurs d’arrondissement qui ont permis d’animer et de 

prendre part aux concertations locales auprès des jeunes Parisiennes et Parisiens, et de recueillir ainsi 
leurs besoins et leurs attentes pour le renouvellement des Contrats Jeunesse d’Arrondissement. 

 
A la veille de son vingtième anniversaire, la plus ancienne instance de démocratie participative 

parisienne conserve ainsi toute sa jeunesse, toute sa vitalité et toute sa pertinence pour favoriser 
l’expression et l’engagement des jeunes, dont les revendications et les mobilisations pour un monde 
meilleur traduisent leur volonté de s’accrocher au bonheur comme à un droit inaliénable. 

 
 

Hélène BIDARD 
Adjointe à la Maire de Paris 

chargée de l’égalité femmes-hommes, 
de la jeunesse et de l’éducation populaire 
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
Créé en 2003, le Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) est une instance de participation citoyenne qui 

permet aux jeunes Parisien·ne·s d’être associé·e·s à la définition et à la mise en œuvre des politiques 
de la collectivité parisienne. Ses règles de fonctionnement ont été modifiées par le Conseil de Paris 
en 2009, 2012, 2014 et 2021. 

 

ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 

Depuis la réforme de l’instance votée par le Conseil de Paris en septembre 20141, le Conseil Parisien 
de la Jeunesse (CPJ) a pour rôle : 
d’associer les jeunes Parisien·ne·s à l’élaboration des politiques de la Ville de Paris ; 

d’éclairer la collectivité dans ses décisions de manière à mieux prendre en compte les besoins et les 
attentes des jeunes Parisien·ne·s ; 

d’aider la collectivité à innover et à imaginer des solutions pour accompagner les jeunes 
Parisien·ne·s vers l’autonomie. 

 
C’est dans ce cadre que les membres du CPJ reçoivent tous les ans une lettre de saisine de la  
Maire de Paris, Anne HIDALGO, qui fixe le cadre de leurs travaux en indiquant les sujets sur lesquels la 

collectivité souhaite recueillir leur avis et propositions.  
 

Cinq formes différentes de saisine sont mises en œuvre : 
  

l’association des membres du CPJ à des concertations : le CPJ est invité à participer ou à désigner 
des représentant·e·s dans le cadre d’une concertation avec d’autres acteur·rice·s de la société civile 
parisienne ou des représentant·e·s des institutions ; 

la formulation de propositions sur une question précise : le CPJ est saisi pour apporter des idées 
nouvelles sur un sujet ou pour répondre à une problématique donnée. Il peut auditionner 

l’administration et/ou des acteur·rice·s de la société civile et organiser des visites de terrain. Ce type 
de saisine donne lieu, à l’issue du travail du CPJ, à une note de propositions remise à la  

Maire de Paris et aux élu·e·s concerné·e·s ; 

la consultation du CPJ sur un projet, de délibération notamment, porté par la collectivité : le 
projet est présenté au CPJ par l’adjoint·e à la Maire de Paris en charge du dossier. Le CPJ a la possibilité 

d’auditionner l’administration et les adjoint·e·s de la Maire de Paris. Ce type de saisine donne lieu à la 
rédaction d’un « avis » qui est présenté par deux membres du CPJ en commission du Conseil de Paris. 

L’avis est également annexé au projet de délibération au moment de son vote par l’assemblée 
parisienne ; 

la désignation de représentant·e·s au sein d’instances ponctuelles ou permanentes : des 
membres du CPJ sont invité·e·s à participer à une instance de concertation ou à participer à un 
groupe de travail, à une réunion, à un jury, etc.  

les autosaisines : les membres du CPJ peuvent choisir de s’autosaisir sur maximum 5 sujets au 
cours de l’année.  

 
Enfin, l’année de travail du CPJ est habituellement rythmée par deux temps forts : 

une communication annuelle devant le Conseil de Paris qui est l’occasion de présenter le rapport 
d’activité de l’instance, suivi d’un débat où tous les groupes politiques du Conseil de Paris prennent la 
parole à tour de rôle ; 

la possibilité, prévue par le règlement intérieur du Conseil de Paris (article 14), d’émettre une fois 
par an un vœu afin d’interpeller les élu·e·s. Dans ce cadre, le vœu est présenté en séance du Conseil 

de Paris par l’Adjoint·e à la Maire de Paris en charge de la jeunesse et soumis au vote de l’assemblée.  
  

                                                             

 
1 Délibération n° 2014 DJS 322. 
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EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
A la suite d’une évaluation sur le fonctionnement du Conseil Parisien de la Jeunesse menée en 2019 

sur proposition des membres du CPJ, la Maire de Paris a demandé à la promotion 2020-2021 du CPJ 
d’engager une réflexion sur l’évolution de l’instance dans l’objectif de renforcer la représentativité des 
jeunes et de leurs engagements en faisant le lien avec les organisations de jeunesse, mais également 

l’ancrage territorial et le lien avec les arrondissements ainsi que la visibilité et la capacité à agir de 
l’instance. Cette réflexion a donné lieu à une série de recommandations émises par les membres du 

CPJ. Une évolution des règles de fonctionnement de l’instance a été votée lors du Conseil de Paris 
d’octobre 2021 (2021 DJS 129) (annexes 1 et 2).  
Celle-ci prévoit : 
 

la possibilité des membres du CPJ de devenir ambassadeurs et ambassadrices auprès d’un 
arrondissement de leur choix. Cela permet aux élu·e·s d’arrondissement de les informer de l’actualité 
du territoire et, le cas échéant, de les associer à la réflexion sur les politiques locales engagées en lien 

notamment avec les acteurs, actrices, équipements et jeunes eux·elles-mêmes du territoire. Cela 
permet, en outre, à ces ambassadeur·rice·s d’être davantage connecté·e·s aux réalités territoriales et 

de les prendre en compte dans les réflexions dont ils et elles sont saisi·e·s. Les ambassadeur·rice·s ont 
ainsi participé aux concertations jeunesse menées dans les territoires à l’occasion du renouvellement 
des Contrats Jeunesse d’Arrondissement ; 

la possibilité pour le CPJ de s’appuyer sur l’expertise d’associations de jeunes et de jeunesse 
pour éclairer ses travaux ; 
la possibilité de s’autosaisir sur des sujets ne figurant pas dans la lettre de saisine, sous réserve 
que la proposition soit portée par au moins trois membres et validée par au moins un tiers des 

membres de l’instance. Cette autosaisine pourra donner lieu à l’émission de recommandations qui 
seront adoptées par consensus des membres avant d’être adressées à la collectivité parisienne, voire 
à l’élaboration d’une proposition de vœu soumise au vote du Conseil de Paris dans les conditions 

prévues par l’article 14 du règlement intérieur de l’assemblée parisienne. Cela renforce la capacité des 
membres du CPJ à se saisir de sujets qui préoccupent la jeunesse ; 

le CPJ peut être invité à venir présenter son rapport d’activité ou son vœu au Conseil de Paris, à 
l’occasion d’une suspension de séance. De même, les maires d’arrondissement peuvent inviter les 
membres du CPJ, et notamment les ambassadeurs et ambassadrices du CPJ dans l’arrondissement, 

à venir présenter devant les Conseils d’arrondissement leur rapport d’activité annuel. Le vœu ainsi 
que les avis et recommandations issus de saisines ou d’autosaisines pourront également faire 

l’objet d’une présentation devant les commissions ad hoc du Conseil de Paris ; 
la possibilité de retirer la qualité de membres suite à démission ou en cas de non-participation 
aux travaux de l’instance à l’issue des quatre mois suivant le début des travaux de la promotion. Les 
sièges vacants sont proposés aux candidat·e·s figurant sur la liste complémentaire du tirage au 
sort ; 
enfin, le CPJ est désormais représenté dans la gouvernance du nouvel équipement dédié à la 
jeunesse : QJ.  
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COMPOSITION DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
Le Conseil Parisien de la Jeunesse est composé de 50 femmes et 50 hommes âgé·e·s de 15 à 30 ans 

qui habitent, étudient, travaillent ou ont une activité sociale régulière à Paris. Ses membres sont 
désigné·e·s, pour un mandat de deux ans non renouvelable. 
 

DESIGNATION DES NOUVEAUX·ELLES MEMBRES DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
Les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse sont désigné·e·s sur la base du volontariat et sont 

départagé·e·s par un tirage au sort. 
 
Ainsi, un appel à candidatures a-t-il été lancé du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021 à minuit. Les 

jeunes Parisien·ne·s ont eu un mois pour présenter leurs candidatures. Cet appel a été largement 
relayé par voie d’affiches dans les équipements de la Ville de Paris (mairies d’arrondissement, 

équipements sportifs et de jeunesse, etc.) ainsi que sur Internet et les réseaux sociaux.  
 

539 candidatures, dont 250 femmes (46 %) et 289 hommes (54 %), répondant aux critères d’âge et de 
lien avec Paris, ont été reçues par la Ville de Paris.  
 

Le jeudi 9 décembre, un tirage au sort, réalisé par un huissier de justice, a été organisé à QJ en 
présence d’Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’égalité femmes-hommes, de la 

jeunesse et de l’éducation populaire, afin de pourvoir au remplacement des membres ayant achevé 
leur mandat ou ayant démissionné.  

 
64 candidat·e·s, 35 femmes et 29 hommes ont été tiré·e·s au sort. Tout comme les années précédentes, 
le tirage au sort était filmé et diffusé en direct sur la page Facebook du CPJ2. 

 
D’une moyenne d’âge d’environ 25 ans en début de promotion, les membres de la promotion actuelle 

habitent pour 76 % à Paris. 24 % d’entre eux·elles résident en banlieue (dont 18 % dans la Métropole 
du Grand Paris) mais étudient, travaillent ou ont une activité sociale régulière à Paris. On peut noter 

une continuité des profils géographiques des membres du CPJ par rapport à la promotion 
précédente, malgré un renouvellement de 64 % d’entre elles et eux (cf. infra). 
 

Depuis 2014, ce sont plus de 7 700 candidatures de jeunes Parisien·ne·s qui ont été reçues pour 
rejoindre le Conseil Parisien de la Jeunesse. 

 
 
  

                                                             

 
2 https://www.facebook.com/conseilparisiendelajeunesse  
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LES CANDIDATURES A LA PROMOTION 2022 DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
Pour la promotion 2022, 539 personnes ont candidaté pour intégrer le Conseil Parisien de la 
Jeunesse. 
 
Parmi les personnes qui ont candidaté à la promotion 2022, les candidats se déclarant comme des 

hommes sont surreprésentés (53,62 %). Cette part est cependant moins importante que lors de l’appel 
à candidature précédent (58,69 %). 

 
L’âge moyen déclaré des candidat·e·s est de 23,3 ans, soit légèrement plus haut que lors des 

candidatures à la promotion précédente (2020-2021), où l’âge moyen était de 22,9 ans.  
 

 
En terme de résidence déclarée, la grande majorité des candidat·e·s habitent à Paris (82 %) : 
443 candidatures contre 96 candidatures hors de Paris (dont 71 dans la Métropole du Grand Paris).  

 
 

En terme de statut principal déclaré, les candidat·e·s à la promotion 2022, sont majoritairement en 
activité (38 %) ou étudiant·e·s (35 %).  
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Au sein du formulaire de candidature au CPJ, trois questions sont posées. Deux questions sur les 
attentes des jeunes, vis-à-vis du Conseil Parisien de la Jeunesse et de la Ville de Paris, et une dernière 

sur les raisons qui les poussent à candidater.  
 

Pour le Conseil Parisien de la Jeunesse la question était la suivante : 
 « Selon vous, sur quels sujets le CPJ devrait-il travailler ? »  

 
Au sein des candidatures à la promotion 2022, 

quatre sujets ressortent nettement comptant 
plus de 75 occurrences le logement (139), les 
étudiant·e·s (104), la santé (79) et la culture 
(78).  
 

Ce sujet principal d’intérêt ou de 
préoccupation entre en résonnance avec une 

étude à paraitre de l’Apur sur le portrait social 
et démographique des jeunes Parisien·ne·s. 
 

 
 

 
 

 
Pour l’action de la Ville de Paris, la question était la suivante : 
 « Selon vous, quelles mesures la Ville de Paris devrait prioritairement mettre en œuvre pour les 

jeunes ? »  

 
Au sein des candidatures à la promotion 

2022, les cinq sujets principaux comptant 
plus de 75 occurrences sont les étudiant·e·s 
(154), le logement (130), la vie (88), les 
transports (79) et la culture (77). 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pour les motivations des candidat·e·s, la question est la suivante : 
« Pourquoi souhaitez-vous être candidat·e au Conseil Parisien de la Jeunesse ? » 

 

Au sein des candidatures à la promotion 
2022, les termes de motivation qui ressortent 

le plus sont, la Ville et Paris (186 et 167), les 
jeunes et la jeunesse (125 et 66), et 

participer (93). 
Parmi les mots les plus utilisés, le lexique de 
l’engagement ressort particulièrement. 
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PROMOTION GISÈLE HALIMI 
« NE VOUS RESIGNEZ JAMAIS ! » 
 

 
La promotion Gisèle Halimi – « Ne vous résignez jamais » lors de la séance plénière du 19 février 2022 aux côtés d’Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de 

Paris, (photo Gérard SANZ / Ville de Paris). 

 

Les membres du CPJ ont souhaité nommer leur promotion 2022 : Promotion Gisèle Halimi - « Ne 
vous résignez jamais ! ». Il·elle·s retrouvent dans la figure de Gisèle Halimi, le combat pour la justice 

et l’égalité. Avocate et militante, pour le droit des femmes et contre la colonisation, Gisèle Halimi s’est 
battue pour changer la société et contre les violences qui s’y produisent. Ce choix s’inscrit dans la 
continuité des travaux du Conseil Parisien de la Jeunesse sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Il souligne aussi la volonté du CPJ de mettre à l’honneur une femme, à qui la jeunesse doit 
beaucoup. Puisse le titre de l’ouvrage de Gisèle Halimi, donner l’envie de s’engager aux membres du 

CPJ, au sein du Conseil, comme en dehors, pour transformer la société à l’image des convictions 
qu’il·elle·s portent.  
 

LES MEMBRES DE LA PROMOTION 2022 
 
Mme ABDELLI Sonia, 27 ans, active 
Mme ABIÉ Anne-Claire, 29 ans, active* 
Mme ANGLÈS Estelle, 21 ans, étudiante 
Mme ANTIGA Candice, 26 ans, alternante 
Mme AOUF Nedhal, 18 ans, étudiante 
Mme BABIN-HEYNARD Clémentine, 23 ans, 
étudiante* 
M. BAJAS Hugo, 21 ans, étudiant* 
Mme BARANTON Marguerite, 23 ans, 
étudiante** 
Mme BILLAULT-HARLÉ Aliénor, 17 ans, 
lycéenne 
Mme BONNEVILLE Claire, 26 ans, active* 
M. BOUCARD Arnaud, 23 ans, actif 
Mme BOUCHERON Solange, 24 ans, étudiante* 
Mme BOUKHLAL Raja, 30 ans, active  
Mme BOURRON Camille, 24 ans, active 
M. CADEL Victor, 30 ans, actif 
M. CARDINEAU Thomas, 29 ans, actif 
Mme CARTER-LAINÉ Zoé, 23 ans, étudiante* 
Mme CHAABANI Sephora, 22 ans, étudiante** 

M. CHALLIER Jordan, 28 ans, actif** 
M. CHANTREAU Pierre, 24 ans, étudiant 
Mme CHEHIMI Inès, 20 ans, étudiante 
M. CHEVALIER Clément, 26 ans, actif 
Mme CROISIER Sara, 20 ans, étudiante 
M. DAUDÉ Nicolas, 18 ans, étudiant 
Mme DAUZAT Gabrielle, 23 ans, étudiante 
Mme DECLERCQ Célestine, 21 ans, étudiante 
Mme DEFOULOY Clémence, 24 ans, étudiante 
M. DELMONT Léo, 20 ans, étudiant 
Mme DEROUICH Hanae, 22 ans, alternante 
Mme DONNAT Hélène, 25 ans, active 
M. DOUKAGA KASSA Jean-Gabriel, 21 ans, 
étudiant** 
M. DUPUIS Florian, 30 ans, actif 
M. FALHUN Olwen, 24 ans, étudiant** 
M. FONTY Thomas, 29 ans, actif** 
Mme FRISON Oriane, 16 ans, lycéenne 
Mme FROUIN Camille, 23 ans, alternante 
M. GALICHON Antoine, 20 ans, étudiant* 
Mme GEORGELIN Laura, 26 ans, active 
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M. GHANDOUR Frederic, 20 ans, étudiant 
Mme HERVIEUX Diane, 29 ans, active 
Mme IBANEZ Esther, 23 ans, étudiante 
M. IVAZKHANI Ariyo, 26 ans, étudiant** 
Mme JANTSCH Ariane, 20 ans, étudiante 
M. KALEM Yanice, 27 ans, étudiant* 
Mme KAROUBI Camille, 27 ans, active 
Mme KÉPÈS Aurélie, 28 ans, active* 
M. KHIANG Nayan, 30 ans, actif 
M. LAI Nicolas, 26 ans, étudiant 
M. LAMA Adelin, 22 ans, étudiant** 
Mme LARUE Mélanie, 30 ans, active 
M. LE BOHEC François, 28 ans, actif** 
Mme LEBA BENNY Benedicte, 30 ans, 
étudiante 
M. LECHAT Ivan, 25 ans, actif 
M. MANGEL Léopold, 18 ans, étudiant 
M. MEHAMI Mehdi, 29 ans, actif** 
Mme MENDES Opélie, 25 ans, active 
Mme MICHEL Clémence, 26 ans, active 
M. MIRLE MARECAR Saphir, 28 ans, actif 
M. MONTENEGRO Camilo, 29 ans, actif 
Mme MPUNDU Raïssa, 22 ans, étudiante* 
M. NOËL Robin, 28 ans, actif 
M. NOUGIER Gautier, 28 ans, actif* 
Mme N'TANDO Émeline, 29 ans, active 
M. ODIC Bastien, 23 ans, actif 
Mme OUEDRAOGO Adjara, 24 ans, étudiante** 
M. PAILLOT DE MONTABERT Geoffrey, 29 ans, 
actif* 
M. PAMBOU Mage, 25 ans, actif 
Mme PAQUET Elise, 23 ans, alternante 
M. PARMENTIER François, 23 ans, alternant 
M. PAYON Alexis, 26 ans, actif 
Mme PÉLISSIÉ DU RAUSAS Marie-Gabrielle, 23 ans, 
étudiante 
M. PERRAUD Benjamin, 22 ans, étudiant* 
Mme PÉTRONIO Justine, 27 ans, active 

M. PHELIPPEAU Léon, 20 ans, étudiant 
Mme RAKHIS Rita, 27 ans, active 
M. RASAMIMANANA Faly, 27 ans, actif 
Mme REMADNA Sarah-Myriam, 19 ans, 

étudiante 
M. RESTREPO-MUÑOZ Andrés, 22 ans, 
étudiant** 
Mme RIMETZ Léonie, 20 ans, étudiante 
Mme ROUSSEAU Alix, 17 ans, lycéenne** 
M. RULLIER Ugo, 27 ans, actif** 
M. SALHI Sélim, 27 ans, actif 
M. SARR Massamba, 27 ans, étudiant** 
Mme SAUBIN FAURE Karine, 27 ans, active 
M. SAUSSAY Cyril, 26 ans, actif 
Mme SERCEAU Anaël, 19 ans, étudiante 
M. SHAHRJERDI Siavash, 29 ans, étudiant** 
M. SIMA Seyba, 27 ans, étudiant 
Mme SOLVET Mégane, 26 ans, étudiante* 
Mme SYLLA Kadidiatou, 18 ans, lycéenne 
M. TABIT Zakaria, 25 ans, actif 
Mme TANGUY Cécile, 24 ans, alternante 
M. THIEBAULT Louis, 29 ans, actif 
M. TIGHILET Eddy, 27 ans, actif** 
M. TORRES AYALA Santiago, 25 ans, étudiant** 
Mme TOURANCHET Noémie, 17 ans, lycéenne 
Mme TROESTLER Marie, 24 ans, étudiante** 
M. UNEGA ALIBER Chadrack Jean, 25 ans, service 
civique 

Mme URBAH Sandrine, 21 ans, active 
Mme VÉROT Sarah, 25 ans, active* 
Mme VILLENOVE Camille, 29 ans, active** 
Mme VINGADASSALON Léanna, 26 ans, active 
Mme WILLEMETZ Caroline, 31 ans, active** 
M. YASSIN MOHAMED HACHI Yassin, 28 ans, 
étudiant** 

M. ZARIA Hosni, 26 ans, actif 
Mme ZORILLA Maria, 25 ans, étudiante** 

 
 

* Membres du CPJ ayant déjà effectué une première année de mandat. 
** Membres du CPJ ayant déjà effectué deux années de mandat mais qui ont bénéficié d’une année 

supplémentaire en raison de la crise sanitaire (annexe 3). 
 
Parmi les membres, six ont rejoint le CPJ dans les quatre mois suivant le début de la promotion suite 

à la démission de membres. Il s’agit d’une nouvelle mesure instaurée par l’évolution du CPJ et visant 
à maintenir un niveau de participation et d’engagement significatif au sein de l’instance en proposant 

aux candidat·e·s figurant sur la liste complémentaire du tirage au sort de remplacer des membres 
démissionnaires. 
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CARACTERISTIQUES DES MEMBRES 
DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
Les éléments présentés ci-dessous correspondent à une « photographie » du début du mandat de la 
promotion 2022 réalisée sur la base des données fournies par les membres du CPJ lors de leur 

candidature.  
 

REPARTITION PAR GROUPE D’AGES DES MEMBRES DU CONSEIL PARISIEN DE LA 

JEUNESSE 
 

 
        31 ans – 1 % 

  
La moyenne d’âge des membres se situe autour de 25 ans.  

Avec 37 % du CPJ, la catégorie des 23-26 ans reste la 
catégorie la plus représentée parmi les membres du CPJ. 

Cette catégorie est en augmentation d’un point par rapport 
à la promotion précédente.  
 

La part des 27-30 ans est en augmentation (elle représentait 
22 % du CPJ en 2019-2020 et 30 % du CPJ en 2020-2021 contre 

35 % du CPJ en 2022). A l’inverse, celle des 19-22 ans est en 
baisse de 10 points (de 30 % lors de la promotion précédente à 20 % cette année) et celle des 15-18 ans 

a augmenté à nouveau de trois points par rapport à la promotion précédente (de 4 % en 2020-2021 à 
7 % cette année), retrouvant son niveau de 2019-2020. 
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14  CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
 

REPARTITION PAR STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
Le graphique présente le statut que les membres ont souhaité indiquer comme statut principal lors 

de leur candidature. 

 
        Volontaires en Service Civique – 1 % 
 
Comme les années précédentes, la part des jeunes scolarisé·e·s (lycéen·ne·s, étudiant·e·s et 

alternant·e·s) reste la plus importante (53 %). La part des jeunes actif·ve·s poursuit cependant sa 
croissance de promotion en promotion passant de 39 % en 2018-2019, 41 % en 2019-2020 et 43 % en 

2020-2021 à 46 % en 2022. Cette progression semble aller de pairs avec le « vieillissement » des 
membres du CPJ. 
 

Une étude de l’Apur de 2022 sur le portrait social et démographique des jeunes Parisien·ne·s3, réalisée 
à la demande de la Ville de Paris avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, montre 

que 69 % des 16-25 ans sont élèves ou étudiant·e·s, que 22 % exercent une activité, et que 9 % 
rencontrent des difficultés d’insertion, notamment professionnelle. L’extension à 30 ans de la limite 

d’âge des membres du CPJ explique en grande partie la part importante qu’y occupent les jeunes 
actif·ve·s.  
  

                                                             

 
3 Les jeunes à Paris et dans la Métropole du Grand Paris, Apur, 2022 (à paraitre). 
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REPARTITION DES MEMBRES PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
 
La carte ci-dessous a été réalisée à partir des adresses des domiciles indiqués par les membres en 

début de mandat et montrent leur répartition sur le territoire métropolitain.4 
 

 
 

  

                                                             

 
4 Quatre membres résident hors des limites de cette carte à Vigneux-sur-Seine (91), Villemoisson-sur-Orge (91) et 
Massy (91), Carrières-sous-Poissy (78). 
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REPRESENTATION DES ARRONDISSEMENTS PARISIENS ET DES DEPARTEMENTS 

FRANCILIENS 

 
Les arrondissements parisiens où résident (en début de mandat) le plus de membres du CPJ sont 
les 12ème et 15ème arrondissements suivi des 9ème et 11ème arrondissements. A l’inverse, l’arrondissement 

où résident le moins de membres du CPJ est le 8ème arrondissement. 
 
La part de membres ayant indiqué une adresse en dehors de Paris est de 24 %. Ces membres habitent 

essentiellement dans les départements de la petite couronne. 
 

Il convient par ailleurs de rappeler que les membres du CPJ ne représentent pas l’arrondissement 
dans lequel il·elle·s résident car leur expérience de Paris s’inscrit dans un territoire plus large dans 
lequel il·elle·s travaillent, étudient ou ont des activités sociales.  
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LES TRAVAUX 
DE LA PROMOTION 2022 
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TEMPS FORTS DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 

SEMINAIRE DE RENTREE 
 
Le traditionnel séminaire de rentrée du Conseil Parisien de la Jeunesse a été l’occasion pour les 

membres nouvellement désigné·e·s de faire connaissance entre eux·elles et avec les membres ayant 
déjà effectué une première année de mandat.  

 
La nouvelle promotion du CPJ s’est réunie à 4 reprises les 18, 20, 26 janvier et le 1er février 2022. Pour la 

deuxième fois, en raison du contexte sanitaire, le séminaire a pris la forme d’un cycle de 
visioconférences. Les nouveaux·elles membres du CPJ ont d’abord suivi un temps de formation avec 
une présentation du fonctionnement de l’instance, puis, dans un second temps, du fonctionnement 

de la Ville de Paris. Les membres entamant leur deuxième année ont été associé·e·s à l’organisation 
et à l’animation du séminaire afin de « briser la glace » et d’intégrer pleinement les nouveaux·elles 

membres. 
  

Les membres du CPJ ont travaillé ensemble en ateliers afin de commencer à réfléchir à certaines 
questions comme le nom de leur promotion, les thématiques à explorer pour les sujets d’autosaisine 
de l’année.  

 

LES SEANCES PLENIERES 
 

Le 4 décembre 2021, la promotion précédente (George Sand) a connu sa dernière séance plénière 
présidée par Hélène BIDARD, en présence d’Audrey PULVAR, Adjointe à la Maire de Paris en charge 
de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts, à l’Hôtel de Ville. Lors de cette séance, 

Audrey PULVAR a échangé avec les membres du CPJ autour de leur proposition de vœu sur 
l’alimentation durable. Cette séance a aussi été l’occasion pour Hélène BIDARD de faire un retour sur 

la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, et de présenter le budget participatif 
pour 2022. Un retour sur les rencontres avec les membres des Conseils de jeunes ultra-marins, 

organisées dans le cadre du partenariat avec l’Anacej, a été fait pendant cette séance.  
 
Les membres du CPJ se sont réuni·e·s pour la première fois en formation plénière le 19 février 2022 

sous la présidence de Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris et présidente de l’instance, à 
l’Hôtel de Ville. A cette occasion, les membres ont pris connaissance du projet de lettre de saisine pour 

l’année 2022. Ensuite, ils ont échangé avec Hélène BIDARD sur l’avancement du projet de vœu sur 
l’alimentation durable, ainsi que sur les premiers sujets d’autosaisine choisis lors du séminaire 

d’installation. 
 

Les membres du CPJ et Hélène BIDARD lors de la séance plénière du 19 février 2022. (Photo Gérard SANZ/Ville de Paris). 



PROMOTION 2022  19 

 
 

 
La traditionnelle deuxième plénière du CPJ a eu lieu le 1er juillet 2022 au sein de la 

mairie du 12ème arrondissement sous la présidence d’Hélène BIDARD, en présence 
d’Emmanuelle PIERRE-MARIE, maire du 12ème arrondissement et Anoucka COMUSHIAN, Adjointe en 

charge de la jeunesse et de la vie étudiante. Les membres du CPJ y ont présenté leurs travaux depuis 
le début de la promotion : les recommandations relatives aux Contrats Jeunesse d’Arrondissement, 
l’avancée des travaux sur l’autosaisine sur les violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’un point 

d’information sur le Plan Local d’Urbanisme Bioclimatique et le vœu relatif à l'éducation à 
l'alimentation et les choix alimentaires durables et solidaires. 

 
Cette séance plénière a, pour la première fois, été l’occasion de mettre en place un débat d’actualité 
autour d’une question choisie par les membres du CPJ au préalable : « Comment la Ville de Paris 

peut-elle répondre aux problèmes liés aux canicules actuelles et à venir ? ». 
Après un temps de débats en groupe, les membres du Conseil Parisien ont émis différentes 

propositions visant à rendre la Ville de Paris résiliente face au dérèglement climatique. 
Hélène BIDARD a présenté les mesures portées par l’exécutif parisien et la maire du 12ème 

arrondissement a donné des exemples locaux d’actions concrètes. 
 

 
Les membres du CPJ lors de la séance plénière du 1er juillet 2022 dans la salle du Conseil de la Mairie du 12ème arrondissement de Paris. (Photo Gérard 

SANZ / Ville de Paris). 
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RECOMMANDATIONS 
DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE  
 

RECOMMANDATIONS SUR L’EVOLUTION DES CONTRATS JEUNESSE D’ARRONDISSEMENT 
 
Suite à la séance plénière du 19 février 2022, lors de laquelle Hélène BIDARD a présenté le projet de 

renouvellement des Contrats Jeunesse d’Arrondissement (CJA), les membres du CPJ ont été invité·e·s 
à contribuer à l’élaboration des nouveaux CJA.  

 
Les membres du CPJ, en particulier les ambassadeur·rice·s, ont ainsi été convié·e·s aux concertations 
jeunesse locales. Certaines mairies d’arrondissement ont par ailleurs organisé des rencontres entre 

les ambassadeur·rice·s et les maires et adjoint·e·s jeunesse.  
 

Une rencontre avec la Direction de la Jeunesse et Sports, qui pilote l’élaboration des CJA, a permis aux 
membres de l’instance de connaître au mieux la démarche, et pour aboutir sur une contribution 

portant des propositions et des recommandations précises (annexe 4). 
 
Lors de ses travaux, le Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) a orienté ses réflexions, en s’appuyant sur 

les priorités portées par Hélène BIDARD pour la mandature, en fonction de quatre grandes 
thématiques : l’insertion socio-professionnelle des jeunes ; l’accès aux droits ; l’accès aux 
vacances, à la culture et aux loisirs ; le pouvoir d’agir des jeunes. 
 

Les membres du CPJ ont aussi souhaité formuler des propositions qui dépassent parfois le cadre des 
CJA. Ainsi cette contribution se veut constituer une « boîte à idées » dont la Ville de Paris, les mairies 
d’arrondissement et les acteur·rice·s locaux·ales peuvent s’inspirer pour la mise en œuvre d’actions 

jeunesse.  
Les propositions s’articulent autour de 5 axes :  

 favoriser et développer l’insertion socio-professionnelle, avec le développement de réseaux de 
professionnel·le·s et d’étudiant·e·s, la valorisation des compétences des jeunes, ainsi que 

l’augmentation de l’information à l’attention des jeunes ; 
 favoriser l’accès aux droits, en organisant des sessions d’information sur leurs droits aux jeunes ; 
 développer l’accès aux vacances, à la culture et aux loisirs, en organisant des actions afin de lutter 

contre les barrières sociales existantes dans l’accès à la culture, ainsi qu’en informant plus les 
jeunes des dispositifs existants à la Ville de Paris ;  

 augmenter le pouvoir d’agir, par la mise en place d’actions encourageant la participation 
citoyenne des jeunes et valorisant leur engagement ; 

 créer des « QJ d’arrondissement ». 
 
Les recommandations des membres du CPJ ont été annexées à tous les CJA et chaque action de 

territoire proposées dans les CJA qui renvoient à une réflexion du CPJ a été notifiée visuellement 
comme telle.  
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SUITE DES TRAVAUX SUR LE SEXISME 
 
A la suite de leurs recommandations relatives à la lutte contre le sexisme, les membres de la 

précédente promotion du CPJ ont participé à la 7ème rencontre interprofessionnelle de l'Observatoire 
Parisien des Violences Faites aux Femmes (OPVF) organisée le 23 novembre 2021 et une campagne 
de communication contre le sexisme a été lancée lors de la journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes, le 25 novembre 2021 (annexe 5). 
 

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
 
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a poursuivi ses travaux contre le sexisme en se saisissant du sujet 
des violences sexistes et sexuelles (VSS), particulièrement en milieu étudiant, par une auto-saisine. 

 
Au cours des réunions les membres du CPJ ont rencontré un certain nombre d’acteur·rice·s du milieu 

étudiant, et de l’administration : 
 le 19 mai 2022, les membres du CPJ ont rencontré l’Observatoire étudiant des Violences Sexistes 

et Sexuelles, association étudiante répertoriant les violences sexistes et sexuelles dans les 
établissements de l’enseignement supérieur. 

 le 23 mai 2022, les membres ont échangé avec le Bureau de la Vie Etudiante / Maison des 

Initiatives Etudiantes (MIE) de la Ville de Paris. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des 
dispositifs existants à la MIE pour lutter contre les VSS, notamment sur la formation des 

associations étudiantes. 
 le 6 juillet 2022, le Service Egalité Intégration et Inclusion (SEII) de la Ville de Paris a présenté les 

actions de la Ville en matière de lutte contre les VSS en milieu festif. Les partenariats entre la Ville 
et plusieurs associations ont été mis en avant, dont celui avec l’association CONSENTIS avec 
laquelle le CPJ s’est entretenu dans la journée du 12 juillet.  

 
Les recommandations sur le sujet n’ont pas encore été finalisées. Des rencontres supplémentaires 

sont prévues avec des professionnel·le·s de la vie festive et nocturne.  
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AVIS SUR L’AVANT-PROJET DE PADD - REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Lors de la promotion précédente, le Conseil Parisien de la Jeunesse a été invité par la Maire de Paris à 

« participer à l’élaboration [de l’un des] grands projets de la mandature : la révision du Plan Local 
d’Urbanisme [qui] a pour ambition d’en faire un Plan Local d’Urbanisme Bioclimatique. » 
 

A partir des recommandations relatives à la concertation sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
les membres de la promotion précédente « George Sand » ont rencontré Emmanuel GRÉGOIRE, 

Premier Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, des 
relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques, le 

27 septembre 2021, en visioconférence pour échanger sur les propositions du CPJ. 
 
Les membres de la promotion « Gisèle Halimi » ont souhaité poursuivre les travaux en lien avec la 

révision du Plan Local d’Urbanisme. Les membres ont ainsi pris part à la phase de concertation sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

 
Une rencontre avec la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris a été organisée le 24 février 2022 

afin de présenter aux membres l’avant-projet de PADD et leur expliquer le dispositif de concertation 
déployé par la Ville de Paris. Les membres ont ensuite pu participer à des réunions publiques, marches 
exploratoires, etc. Ils·elles se sont par ailleurs réuni·e·s régulièrement afin d’établir un avis sur 

l’avant-projet de PADD intitulé « pousser d’avantage l’intégration métropolitaine et l’ambition 
écologique et sociale ». Le cahier d’acteur du CPJ a été déposé sur la plateforme idee.paris le 

1er avril 2022 (annexe 6). 
 

Le CPJ a formulé des remarques et suggestions sur le PADD, ses orientations et ses mises en 
application. Les membres du CPJ sont globalement en accord avec les orientations de l’avant-projet 
de PADD mais pointent certains manques comme sur la responsabilité de Paris dans sa métropole, 

la prise en compte des populations les plus marginalisées, ou encore précisions sur les objectifs et les 
mesures d’encadrement de certaines tendances. Dans l’ensemble, le CPJ pointe une absence 

d’application concrète de certains principes et propose des actions à ajouter, des manques à combler 
et des pistes de réflexion à suivre le cas échéant.  
Le CPJ propose par exemple : 

 « de rendre obligatoire une continuité progressive des strates végétales » ; 
 « la priorisation des quartiers les plus affectés en termes d’impacts sur la santé » ; 

 « d’améliorer la qualité et la sécurité de l’hébergement d’urgence ainsi que de développer des 
solutions transitoires « tremplin » de moyenne durée » ; 

 « de prévoir un maillage de professionnel·le·s de santé conventionné·e·s secteur 1 ». 
 
Du 5 septembre au 4 novembre 2022, une nouvelle phase de concertation, portant sur les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement est lancée. Les membres du CPJ 
participeront également à cette concertation. Les membres ont ainsi participé à la conférence de 

lancement de cette phase, animée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE), le 5 septembre 2022 à l’Hôtel de Ville et une nouvelle rencontre avec la Direction de 

l’Urbanisme a ainsi eu lieu le 14 septembre afin d’échanger autour de cette nouvelle phase. 
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VŒUX DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 
 
Depuis 2014, le règlement du Conseil de Paris prévoit dans son article 14 que le Conseil Parisien de la 

Jeunesse a, une fois par an, la possibilité de proposer le vote d’un vœu sur le sujet de son choix. Ce 
vœu est présenté en séance par l’Adjointe à la Maire de Paris chargée de la Jeunesse.  
 

VŒU RELATIF A L'EDUCATION A L'ALIMENTATION ET LES CHOIX ALIMENTAIRES 

DURABLES ET SOLIDAIRES 
 
En août 2021, les membres de la promotion 2020-2021 du CPJ ont voté pour la thématique de leur 

vœu : l’éducation à l’alimentation et aux choix alimentaires durables et solidaires. Cette thématique 
recouvre plusieurs sujets : l’impact social de l’alimentation (l’éducation à l’alimentation, les tiers-lieux 
et jardins partagés, etc.) ; l’empreinte environnementale (notamment dans la production et dans 

l’emballage, la distribution et la transformation) ; la santé des consommateur·rice·s (le bien-manger 
et ses fonctions esthétiques et culturelles, les maladies cardiovasculaires liées à la consommation 

excessive de produits carnés, etc.). Les travaux sur ce sujet ont débuté en septembre 2021.  
 
Le travail autour du vœu relatif à l’éducation à l’alimentation et les choix alimentaires durables et 

solidaires a continué avec cette promotion avec la rédaction du vœu alimentation en février 2022, 
après une rencontre et un échange lors de la séance plénière de décembre avec Audrey PULVAR, 

Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts.  
 

La proposition de vœu du CPJ devrait être présentée prochainement en Conseil de Paris.  
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LES AMBASSADEUR·RICE·S DU CPJ 
 

PRESENTATION DU DISPOSITIF  
 
L’évolution de l’instance, adoptée par le Conseil de Paris en octobre 2021 (2021 DJS 129), a introduit le 

dispositif des ambassadeur·rice·s du CPJ auprès des arrondissements parmi les compétences des 
membres du CPJ. 

 
Basé sur le volontariat des membres, ce dispositif permet aux élu·e·s d’arrondissement de les informer 

de l’actualité du territoire et, le cas échéant, de les associer à la réflexion sur les politiques locales 
engagées en lien notamment avec les acteur·rice·s, équipements et jeunes du territoire. Cela permet 
en outre à ces ambassadeur·rice·s d’être davantage connecté·e·s aux réalités territoriales et de les 

prendre en compte dans les réflexions dont ils et elles sont saisi·e·s. Notamment les 
ambassadeur·rice·s peuvent être invité·e·s par les maires d’arrondissement, à venir présenter devant 

les conseils d’arrondissement leur rapport d’activité annuel. 
 

Les membres ont ainsi été invité·e·s à choisir leur(s) arrondissement(s) de « cœur », c’est-à-dire le ou 
les arrondissements dans lequel ils et elles souhaitent s’engager sans pour autant y vivre. Les 
52 membres volontaires sont réparti·e·s en groupes de 3 par secteur à l’exception du 18ème où 4 

membres sont ambassadeur·rice·s. 
 

La répartition des ambassadeur·rice·s en quelques chiffres clés : 
� 52 membres volontaires ; 

� Un·e volontaire sur deux est ambassadeur·rice dans son arrondissement de résidence ; 

� 33 membres ont leur 1er choix, 12 leur 2ème, 4 leur 3ème et 3 sont ambassadeur·rice·s d’un autre 

arrondissement ; 

� Chaque secteur bénéficie d’au moins un et une membre ambassadeur·rices. 

 
On peut relever que l’appariement entre les choix et les possibilités s’est assez naturellement réalisé. 

Il est par ailleurs intéressant de noter qu’un nombre important d’ambassadeur·rice·s a choisi un autre 
arrondissement que son lieu de résidence, avec un rapport au territoire constitué d’autres critères. 
 

Lors de cette année les ambassadeur·ice·s ont pu participer à plusieurs consultations, notamment 
dans le cadre du renouvellement des Contrats Jeunesses d’Arrondissement, ainsi que pour la 

deuxième phase de consultations pour le Plan Local d’Urbanisme Bioclimatique en septembre 2022. 
Certains arrondissements les ont par ailleurs invité·e·s à assister à des Conseils d’arrondissement et à 

échanger avec le·la maire d’arrondissement et son adjoint·e chargé·e de la jeunesse. 
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LES REPRESENTATIONS DU CPJ 
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REPRESENTATIONS DANS DES COMITES ET INSTANCES 
 
Dans le cadre de la lettre de saisine adressée par la Maire de Paris aux membres du CPJ ou au gré de 

l’actualité de la collectivité, des membres du Conseil Parisien de la Jeunesse sont invité·e·s à participer 
à un certain nombre d’instances ou d’événements. 
 

CONSEIL D’ORIENTATION DE QJ (QUARTIER JEUNES) 
 
A la suite des contributions de la promotion précédente lors de la création 

de Quartier Jeunes, les membres du CPJ ont été invité·e·s à participer à la 
gouvernance et à la programmation de QJ au sein du Collège Jeunes du 
Conseil d’Orientation de l’équipement, avec 4 sièges pour le CPJ. 

Sonia ABDELLI, Thomas CARDINEAU, Esther IBANEZ et Seyba SIMA ont été 
désigné·e·s pour représenter le CPJ. Lors de la première réunion du comité 

le 30 juin 2022 à l’Hôtel de Ville, le CPJ a été représenté par 
Thomas CARDINEAU et Seyba SIMA.  

 
Logo de QJ - Quartier Jeunes  

 

ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D’ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ) 
 

Depuis 2001, la Ville de Paris est adhérente et administratrice de l’Association nationale des conseils 
d’enfants et de jeunes (Anacej) qui est constituée de collectivités territoriales et de mouvements 

d’éducation populaire. Afin d’associer les membres des conseils de jeunes des collectivités adhérentes 
à la gouvernance de l’association, celle-ci a mis en place un « Comité Jeunes » (ComJ).  
 

Les collectivités adhérentes ont ainsi la possibilité de proposer la candidature de représentant·e·s de 
leur conseil de jeunes au sein de ce comité.  

 
La promotion précédente a pu participer à l’anniversaire des 30 ans de l’Anacej du 26 au 

28 octobre 2021 à Arras.  
 

          
 

Adelin LAMA et Adjara OUEDRAOGO ont été désignés en début 2022 comme représentant·e·s du CPJ 
au sein du Comité Jeunes de l’Anacej pour un mandat de deux ans (annexe 7).  
� un Conseil d’Administration de l’Anacej a eu lieu le 2 mars 2022 où les deux membres du ComJ 

étaient présent·e·s.  
� le 23 mars 2022, Adjara OUEDRAOGO a été auditionnée par le Sénat au nom du ComJ sur la 

question de la démocratie participative lors de la Mission Culture Citoyenne.  
� les 26 et 27 mars 2022 les membres du ComJ se sont retrouvés à l’Académie du Climat et à QJ 

pour un séminaire d’installation.  
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CONSEIL DE LA NUIT  
 
Les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse disposent de deux places réservées aux membres au 

sein du Conseil de la Nuit de Paris.  
� lors de la séance plénière du Conseil de la Nuit le 12 mai 2022, Nayan KHIANG, Mehdi MEHAMI et 

Jean Chadrack UNEGA ALIBER ont représenté le CPJ.  

� le 12 avril 2022, avait lieu les ateliers collaboratifs sur la vie nocturne, auxquels Nayan KHIANG et 
Karine SAUBIN FAURE ont participé.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIDJ 
 
Première structure d’Information Jeunesse en France, le CIDJ informe les jeunes dans tous les 

domaines qui les concernent et accompagne depuis 50 ans l’expertise du réseau Info Jeunes, tout 
comme celle des professionnel·le·s de l’Accueil Information Orientation. 

Depuis cette année, le CIDJ a une partie de ses locaux au sein de Quartier Jeunes, place du Louvre, et 
y accueille le public parisien et francilien. 

 
Le Conseil Parisien de la Jeunesse est représenté au sein du Conseil d’Administration du CIDJ par 
Adelin LAMA (titulaire) et par Maria ZORILLA (suppléante).  

� le Conseil d’Administration du CIDJ s’est réuni à plusieurs reprises, le 15 décembre 2021, ainsi que 
le 17 mai 2022 (annexe 8). 

 

COMITE D’ETHIQUE DE LA POLICE MUNICIPALE DE PARIS 
 
Antoine GALLICHON et Adjara OUEDRAOGO ont été nommé·e·s par arrêté de la Maire de Paris du 

29 décembre 2021 au sein du nouveau Comité d’Ethique de la Police municipale de Paris (annexe 9). 
Le comité d’éthique s’est réuni à trois reprises cette année. Notamment à l’occasion de la séance 

plénière d’installation du Comité à l’Hôte de Ville, le 4 février 2022.  
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REPRESENTATIONS DU CPJ LORS DE RENCONTRES 
ET D’EVENEMENTS 
 

PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANACEJ 
 
En tant qu’adhérente de l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunesse (Anacej), la Ville 

de Paris est invitée à son Assemblée Générale. Comme il est de coutume, une délégation de membres 
du Conseil Parisien de la Jeunesse s’est rendue à Chambéry (83) le 29 juin 2022 afin d’assister à 

l’Assemblée Générale de l’Anacej.  
 
Gabrielle DAUZAT, Adelin LAMA, Adjara OUEDRAOGO et Hosni ZARIA ont constitué la 

délégation du CPJ. 
 

Le matin, l’Assemblée Générale a permis aux membres du CPJ de mieux comprendre le rôle de 
l’Anacej, son lien avec le CPJ, ainsi que son action dans les différentes collectivités locales en France. 

 
L’après-midi, les membres du CPJ ont participé à différents ateliers sur la lutte contre les théories du 
complot, ainsi qu’à un atelier sur le plaidoyer de l’Anacej pour la participation des jeunes aux politiques 

locales.  
 

Selon les membres qui ont participé aux ateliers, les profils variés des participant·e·s (élu·e·s jeunesse, 
responsables d’instances participatives, jeunes collégien·ne·s, lycéen·ne·s, étudiant·e·s, actif·ve·s) ainsi 

que la représentation de collectivités de différentes tailles et territoires ont permis des échanges de 
points de vue assez différents et de ce fait très intéressants.  
 

 
La délégation du CPJ lors de l’Assemblée Générale de l’Anacej à Chambéry (Photo Émilien BOTTEREAU / Ville de Paris). 
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PARTICIPATION A LA CEREMONIE DE VALORISATION DES VOLONTAIRES EN SERVICE 

CIVIQUE DE LA VILLE DE PARIS ET DE LEURS TUTEUR·RICE·S 
 
Le 5 juillet 2022, dans les salons de l’Hôtel de Ville a eu lieu une cérémonie de valorisation des 

volontaires en service civique et de leurs tuteur·rice·s, présidée par Hélène BIDARD, dont la marraine 
était Anne-Cécile MAILFERT, Présidente de la Fondation des Femmes. Chadrack Jean UNEGA ALIBER, 
membre du CPJ a été invité à témoigner de son engagement double en service civique et au sein du 

CPJ puis de son insertion professionnelle à la Ville de Paris en tant que coordinateur de Conseils de 
Quartier. 

Cette cérémonie a été l’occasion d’échanges riches autour des formes différentes que peut prendre 
l’engagement de la jeunesse, et de valoriser l’engagement des jeunes à la Ville de Paris. 
 

Jean Chadrack UNEGA ALIBER, Hélène BIDARD, Anne-Cécile MAILFERT et les volontaires en servicie civique lors de la cérémonie de valorisation des 
volontaires et de leurs tuteur·rice·s (Photos Gérard SANZ / Ville de Paris) 

 

TRAVAIL AVEC L’ACADEMIE DU CLIMAT 
 
La promotion « George Sand » a participé durant la fin de l’année 2021 a de nombreux travaux avec 

l’Académie de Climat.  
 

Le Conseil de l’Académie du Climat s’est réuni, avec des membres du CPJ, le 12 juin 2021.  
A la rentrée 2021, le 15 septembre 2021, le Conseil Parisien de la Jeunesse a rencontré les associations 
jeunes de l’Académie du Climat afin d’échanger avec elles sur la place des jeunes au sein de 

l’Académie du Climat. Une commission « Biodiversité » du CPJ s’est tenue le 17 septembre 2021, pour 
organiser l’action du CPJ au sein de l’Académie du Climat. Le 13 octobre 2021, des membres du 

Conseil Parisien de la Jeunesse ont participé à un atelier autour de la gouvernance de 
l’Académie du Climat. 
 

RENCONTRE AVEC LE CONSEIL PARISIEN DES ASSOCIATIONS 
 
Le 25 mai 2022, les membres Conseil Parisien de la Jeunesse de cette promotion ont rencontré et 

échangé le Conseil Parisien des Associations (CPA), à la demande de ce dernier à Quartier Jeunes.  
Le CPA est un nouveau conseil de participation citoyenne lancé en janvier 2022. La rencontre avec ce 

conseil a été l’occasion de présenter le fonctionnement du CPJ qui est, à l’inverse, l’un des plus anciens 
conseils de participation citoyenne de Paris. 
 

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION SUR L’EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE À PARIS 
 
Une Mission d’information et d’évaluation (MIE) du Conseil de Paris a sollicité une rencontre avec les 
membres du CPJ pour recevoir leur avis et expérience sur l’éducation artistique et culturelle à Paris. 

Après une réunion de préparation le 9 février, Diane HERVIEUX, Karine SAUBIN, Thomas CARDINEAU, 
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Nayan KHIANG, Mehdi MEHAMI, Sélim SALHI, Jean UNEGA et Hosni ZARIA ont rencontré en 
visioconférence les membres de la MIE le 23 février 2022. 

 

RENCONTRE AVEC D’AUTRES CONSEILS DE JEUNES 
 
La promotion précédente « George Sand » a pu rencontrer dans le cadre d’un partenariat avec l’Anacej 

des membres de conseil de jeunes ultramarins sur les thématiques de l’engagement des jeunes, des 
motivations à l’engagement et de l’inclusion de tou·te·s. Une réunion de préparation des rencontres 

avec l’Anacej s’est tenue le 21 septembre 2021. Une première rencontre avec les membres de conseil 
de jeunes de La Réunion (974) a eu lieu le 2 octobre 2021 à Paris. Les membres du CPJ ont pu échanger 

avec des jeunes de conseil de jeunes de la Martinique (972) le 15 octobre 2021, en visioconférence. 
 
La promotion « Gisèle Halimi » a poursuivi ces échanges avec des jeunes ultramarins avec une 

rencontre entre le CPJ, des jeunes du Conseil de Jeunes de Nantes et des jeunes de conseil de jeunes 
de Mayotte le 12 mars 2022.  

 
Dans le cadre d’une convention de coopération entre la Ville de Paris et la ville des Mureaux, un 

partenariat d’échange s’est aussi mis en place cette année avec le Conseil des Jeunes des Mureaux 
(78). Les jeunes des Mureaux sont venus à QJ (Quartier Jeunes) le 2 avril 2022, afin d’échanger sur le 
fonctionnement du CPJ et découvrir ce nouveau lieu dédié à la jeunesse à Paris. Les membres du CPJ 

ont à leur tour découvert la ville des Mureaux le 14 mai 2022, ce qui a permis de voir les différences en 
terme de fonctionnement de conseil de jeunes et de politiques de jeunesse entre deux villes. 

 
Le 8 juin 2022, les administrateur·rice·s du nouveau Conseil Métropolitain des Jeunes de la Métropole 

d’Aix-Marseille sont venu·e·s assister à une réunion du CPJ, afin de voir le fonctionnement de l’instance 
dans le cadre de la création de leur conseil de jeunes. 
 

RENCONTRE AVEC BOLEWA SABOURIN 
 
Sur proposition d’Hélène BIDARD, les membres de la promotion précédente du CPJ ont rencontré 

Bolewa SABOURIN, parrain de la cérémonie des volontaires 2021, le 18 novembre 2021 à QJ. 
Bolewa SABOURIN est un danseur-chorégraphe créateur d’un programme alliant la danse et la 
thérapie comme outil de résilience pour les femmes victimes de violences sexuelles. 

 
Cette rencontre a permis aux membres d’échanger sur son parcours de vie et sur l’engagement 

citoyen. 
 

ATELIER CITOYENNETE AVEC LES JEUNES DU BAFA CITOYEN 
 

Deux membres de la promotion précédente ont été invité·e·s à rencontrer des jeunes engagé·e·s dans 
une démarche de BAFA Citoyen afin d’échanger sur la place de l’engagement des jeunes à la Ville de 

Paris le 3 novembre 2021. 
 

EMISSION TWITCH DU CPA RICHARD WRIGHT 
 

François LE BOHEC, a participé à l’émission Live Info Jeunesse 3 du Centre Paris Anim’ 
Richard Wright (8ème) le 17 décembre 2021 sur Twitch. L’émission présentait le BAFA Citoyen et le 

Conseil Parisien de la Jeunesse avec les témoignages de jeunes engagé·e·s 
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PARTICIPATION A DES JURYS 
 

COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES « QUARTIERS LIBRES » (DJS) 
 
Destiné à aider les jeunes qui souhaitent mettre en œuvre des projets collectifs d’intérêt général, 

« Quartiers Libres » est un dispositif créé par la Ville de Paris en 2015 qui vise à encourager le 
développement du sens des responsabilités et de l’engagement citoyen tout en favorisant l’animation 

des quartiers, les rencontres entre habitant·e·s ou les projets locaux à caractère solidaire. Le dispositif 
est ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans et consiste en une aide de 500 à 1500 € pour mettre en œuvre un 

projet citoyen et/ou créer une association ou une junior association. 
 
Le 10 mars 2022 s’est réuni le premier jury « Quartiers Libres » de l’année 2022. Sonia ABDELLI et 

Estelle ANGLÈS ont représenté le Conseil Parisien de la Jeunesse à cette occasion. Gabrielle DAUZAT 
et Seyba SIMA ont représenté le CPJ lors du deuxième jury le 25 mai 2022 à Quartier Jeunes. 

 

COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES « PARIS JEUNES VACANCES » (DJS) 
 
Paris Jeunes Vacances est un dispositif d’aide à la concrétisation de projets de vacances autonomes 

en direction des jeunes Parisien·ne·s âgé·e·s de 16 à 30 ans. L’aide financière est versée sous forme 
d’un chèque-vacances pour un montant de 200 €. Sont éligibles au dispositif Paris Jeunes Vacances 

les jeunes domicilié·e·s à Paris et âgé·e·s de 16 à 30 ans à la date du départ en vacances. Les vacances 
en question doivent durer au moins 3 jours et 2 nuits, concerner au maximum 6 personnes, être à 

finalité touristique et se dérouler sans encadrement parental, professionnel ou bénévole. 
 
Des membres de la promotion précédente ont participé à la commission d’attribution des aides 

organisée par la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) le 17 décembre 2021. 
 

COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DU « KIT ASSO 2 » 

(DAE, MAISON DES INITIATIVES ETUDIANTES) 
 
La Maison des initiatives étudiantes (MIE) propose aux associations étudiantes un dispositif d’aides 
aux projets : le « Kit Asso ». Il a pour but de répondre aux besoins des associations (simplification des 

candidatures, paiement accéléré des aides) et de compléter l’accompagnement associatif proposé 
par la MIE (formations audiovisuelles, formations en gestion associative, appels à projets). Le Kit Asso 

se décline en trois niveaux d’aides, chacun correspondant au niveau de développement de 
l’association. 

 
Le CPJ est représenté au sein du jury du deuxième niveau du Kit Asso. Le Kit Asso 2 s’adresse aux 
associations étudiantes ou agissant en faveur des étudiant·e·s, ayant au moins un an d’ancienneté et 

qui souhaitent demander une bourse allant de 500 à 5 000 € pour financer leur projet d’action(s). 
 

Aliénor BILLAULT-HERLÉ a participé à la commission d’attribution de la bourse organisée le 
22 février 2022. 
 

JURY DU PRIX DES LECTEURS ET DES LECTRICES DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE 

PARIS (DAC) 
 
Depuis déjà plusieurs années, le Conseil Parisien de la Jeunesse est invité à participer aux jurys du Prix 

des Lecteurs et des Lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris, organisé par la Direction des 
Affaires Culturelles (DAC).  
 

Le Prix des lecteur·rice·s est décerné chaque année à un premier roman adulte écrit par un·e 
auteur·rice francophone. 
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Les samedis 7 et 22 mai, Claire BONNEVILLE et Thomas FONTY ont échangé avec les autres membres 
du jury pour partager leurs opinions sur les premiers romans en compétition.  

 
Le 10 juin 2022 à la bibliothèque historique de la Ville de Paris (4ème), Matthieu ZACCAGNA s’est vu 

remettre le Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris pour son roman 
Asphalte (éd. Noir sur Blanc). 
 

JURY PRIX DES JEUNES CAP’COM (ANACEJ) 
 
Les Prix Cap’Com récompensent les campagnes de communication des collectivité locales, 

institutions publiques et associations d’intérêt général. Une dizaine de représentant·e·s des Conseils 
de jeunes décernent le Prix spécial jeunes. 
 

Adjara OUEDRAGO a représenté le CPJ au jury du Prix des Jeunes Cap’Com, en partenariat avec 
l’Anacej, le 26 novembre 2021. 

 
Les lauréat·e·s ont été récompensé·e·s lors du Forum Cap’Com les 8 et 9 décembre 2021 à Rennes en 

présence de la membre du CPJ ayant participé au jury. 
 

LE BUDGET PARTICIPATIF 
 

La promotion précédente du CPJ s’est réunie en commission les 30 septembre et 26 octobre 2021 
pour réfléchir à un projet à déposer au Budget Participatif. Le projet n’a finalement pas été déposé 

pour l’édition 2022 du Budget Participatif. 
 
François PARMENTIER a représenté le CPJ lors de la commission ad hoc du Budget Participatif le 

14 juin 2022. 
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AUTRES EVENEMENTS 
 

SOIREE « PARIS, JE M’ENGAGE » 
 
Les membres du CPJ ont participé avec l’équipe d’animation du CPJ à la soirée « Paris, je m’engage » 
organisée le 6 décembre 2021 par la Ville de Paris dans les salons de l’Hôtel de Ville. Présent·e·s sur le 

stand de QJ, ils et elles sont allé·e·s à la rencontre des Parisien·ne·s pour parler de l’engagement des 
jeunes au sein du CPJ. 

 

SORTIES CULTURELLES 
 
Cette année, les membres du CPJ ont été invité·e·s à participer à des évènements culturels et sportifs, 

comme une journée de qualifications à Roland-Garros en mai 2022, ou encore un concert du 
Sächsische Staatskapelle Dresden Orchester au théâtre des Champs Elysées le 2 juin 2022.  

Les membres du CPJ sont également régulièrement invité·e·s à assister à de grands événements 
symboliques de la vie citoyenne parisienne. Elle·il·s ont assisté, cette année, au feu d’artifice du 

14 juillet et à la Cérémonie de Commémoration de la Libération de Paris le 25 août 2022. 
 
 

 
Les membres du CPJ à la Cérémonie de commémoration de la Libération de Paris le 25 août 2022 (Photo Émilien BOTTEREAU / Ville de Paris) 
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CALENDRIER DE TRAVAIL 
DE LA PROMOTION 2022 
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FONCTIONNEMENT DU CPJ 
 

Fonctionnement 
du CPJ 

Réunion point d'étape du CPJ 09/11/2021 
Réunion de préparation de la séance plénière 01/12/2021  
3ème Séance Plénière du CPJ 04/12/2021  
Appel à candidature au CPJ 02/11/2021 

au 02/12/2021  
Tirage au sort de la nouvelle promotion  09/12/2021  
Réunion de préparation du Webinaire d'installation de la 

promotion 

06/01/2022 

 Webinaire d'installation du CPJ 1/4 18/01/2022  
Webinaire d'installation du CPJ 2/4 20/01/2022  
Webinaire d'installation du CPJ 3/4 26/01/2022 

 Webinaire d'installation du CPJ 4/4 01/02/2022 

 Réunion de préparation de la séance plénière 15/02/2022 
 1re Séance Plénière du CPJ 19/02/2022 
 Réunion de réflexions sur les sujets d'autosaisines 03/03/2022 

 Réunion transversale du CPJ 15/03/2022 
 Réunion de lancement des commissions sur les autosaisines 05/04/2022 

 Réunion de préparation de la séance plénière 22/06/2022 
 2ème Séance Plénière du CPJ 01/07/2022 

 
TRAVAUX DU CPJ 
 

QJ QJ fait sa rentrée ! 13/10/2021 
Comité de sélection des projets Insertion Pro de QJ 13/12/2021 

Réunion de lancement de la commission QJ 16/12/2021 
Réunion de la commission QJ 09/03/2022 

    

Autosaisine Santé 
Mentale 
Numérique 

Réunion de la commission SMN 14/04/2022 
Réunion de la commission SMN 03/05/2022 

     

Autosaisine 
Violences Sexistes 
et Sexuelles 

Réunion de la commission VSS 20/04/2022 
Réunion de la commission VSS 11/05/2022 
Rencontre avec l'Observatoire étudiant des VSS 19/05/2022 

Rencontre avec le Bureau de la Vie Etudiante (DAE) 23/05/2022 
Réunion de la commission VSS 08/06/2022 

Rencontre avec le Service Egalité Intégration Inclusion (DDCT) 05/07/2022 
Rencontre avec l'association Consentis 12/07/2022 

Atelier d'écriture des recommandations relatives aux VSS 12/07/2022 
   
Saisine Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques 

Réunion de la commission JOP 09/03/2022 

   
Saisine Contrats 
Jeunesse 
d’Arrondissement 

Réunion de la commission CJA 20/04/2022 

Réunion de la commission CJA 28/04/2022 
Réunion de la commission CJA 03/05/2022 
Réunion de la commission CJA 11/05/2022 

Atelier d'écriture des recommandations relatives aux CJA 19/05/2022 
 Rencontre avec le Service des Projets Territoriaux et des 

Equipements (DJS) 

02/06/2022 
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Autosaisine 
dépistage des IST 

Réunion de la commission dépistage 28/04/2022 

   
Saisine Evolution 
du CPJ 

Réunion sur la nouvelle charte de fonctionnement du CPJ 21/10/2021 

   
Saisine Révision du 
Plan Local 
d’Urbanisme 
Bioclimatique 
(PLUB) 1re partie 

Réunion de la commission PLUB 19/09/2021 

Rencontre avec Emmanuel GRÉGOIRE et Hélène BIDARD 27/09/2021 

   

Saisine Révision du 
PLUB 2ème partie 

Réunion de la commission PLUB 09/02/2022 
Rencontre avec la Direction de l’Urbanisme 24/02/2022 

Réunion de la commission PLUB 03/03/2022 
Réunion du CPJ sur le PLUB 23/03/2022 

Réunion du CPJ sur le PLUB 30/03/2022 
   
Vœu du CPJ relatif 
à l'éducation à 
l'alimentation et 
aux choix 
alimentaires 
durables et 
solidaires 

Réunion de la commission Vœu du CPJ 07/10/2021 

Rencontre avec l'Agence d'Ecologie Urbaine (DEVE) et le 
Bureau des Economie Solidaires et Circulaires (DAE) 

16/11/2021 

Rencontre avec Audrey PULVAR 04/12/2021 
Réunion d'affinement de la thématique du vœu 14/12/2021 

Réunion du CPJ sur le vœu 13/01/2022 
Atelier d'écriture du vœu 03/02/2022 
Réunion de la commission vœu 14/06/2022 

 
REPRESENTATIONS DU CPJ 
 
Anacej 
 

30 ans de l'Anacej à Arras 26-28/10/2021 
AG de l'Anacej à Chambéry 29/06/2022 

Congrès de l'Anacej à Arras 25-28/10/2022 
Rencontre d’installation du Comité Jeunes en visoconférence  05/02/2022 

Conseil d’Administration de l'Anacej 02/03/2022 
Weekend d'installation du Comité Jeunes à Paris 26-27/03/2022 

Audition d'Adjara OUEDRAOGO par le Sénat 23/03/2022 
Réunion de préparation des rencontres avec l'Anacej 21/09/2021 
Rencontre avec les conseils de jeunes de La Réunion 02/10/2021 

Rencontre avec les conseils de jeunes de la Martinique 15/10/2021 
Rencontre avec les conseils de jeunes de Mayotte et de Nantes 12/03/2022 

    
Académie du 
Climat 

Conseil de l'Académie du Climat 12/05/2021 

Rencontre avec les organisation jeunes de 
l'Académie du Climat 

15/09/2021 

Réunion de la commission Biodiversité du CPJ 17/09/2021 

Workshop Gouvernance de l'Académie du Climat 13/10/2021 
   

Jury 
« Quartiers Libres » 

Commission d'attribution 2022  10/03/2022 
Commission d'attribution 2022  25/05/2022 

   
Commission 
d'attribution de 
Paris Jeunes 
Vacances  

Commission d'attribution centrale 17/12/2021 
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Jury Prix des 
Jeunes Cap'Com 

Jury 26/11/2021 
Forum Cap'Com et remise du Prix 08-09/12/2021  
  

Prix des Lecteurs 
et Lectrices 

Premier comité 17/05/2022 

Second comité 21/05/2022 
Remise du Prix 10/06/2022 

   

Comité d'éthique 
de la Police 
Municipale de Paris 

Installation du Comité 04/02/2022 
Séance plénière  25/03/2022 

Séance plénière  01/07/2022 
   
Jury du KIT ASSO 2 Commission d'attribution 22/02/2022 

     
Budget participatif Réunion de la commission Budget Participatif 30/09/2021 

Réunion de la commission Budget Participatif 26/10/2021 
Rencontre avec la Mission Budget Participatif (DDCT) 07/12/2021 

Commission ad hoc du Budget Participatif 14/06/2022 
   
Conseil 
d'Administration 
du CIDJ 

Présentation du CIDJ 13/12/2021 

CA du CIDJ  15/12/2021 
CA du CIDJ 17/05/2022 

   
Quartier Jeunes Installation du Conseil d'Orientation de QJ 30/06/2022 

   
Conseil de la Nuit Assemblée Plénière 12/05/2022 
   

Atelier collaboratif 
sur la vie nocturne 

Atelier 1 12/04/2022 

   
Mission 
d’Information et 
d’évaluation sur 
l’éducation 
artistique et 
culturelle (MIE 
EAC) 

Réunion du CPJ sur la MIE EAC 09/02/2022 

Rencontre avec les élu·e·s de la MIE EAC 23/02/2022 
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DIVERS 
 
Evènements Soirée « Paris, je m’engage » 06/12/2022 

Feu d'artifice du 14 juillet 14/07/2022 
Cérémonie de la Libération de Paris 25/08/2022 

   

Auditions et 
interventions des 
membres 

Atelier Citoyenneté avec les jeunes du BAFA Citoyen 03/11/2021 
Emission Twitch du CPA Richard Wright 17/12/2021 

Rencontre avec le Conseil Parisien des Associations 25/05/2022 
Cérémonie de valorisation des volontaires en service civique et 

de leurs tuteurs et tutrices 

05/07/2022 

   
Rencontres Rencontre avec Bolewa SABOURIN 18/11/2021 

   
Rencontres avec 
d’autres conseils 

Rencontre avec le CMJ des Mureaux à QJ 02/04/2022 

Rencontre avec le CMJ des Mureaux aux Mureaux 14/05/2022 
Rencontre avec les animateur·ice·s du Conseil Métropolitains 

des Jeunes d'Aix-Marseille 

08/06/2022 

 
   
  

Visites et sorties 
culturelles 

Roland-Garros 17/05/2022 
Sortie au Théâtre des Champs Elysées  02/06/2022 

 
AMBASSADEUR·ICE·S DU CPJ 
 

9ème arrondissement Rencontre avec la maire du 9ème 15/04/2022 
   

10ème arrondissement World Café Concertation CJA 12/03/2022 
   

12ème arrondissement Concertation CJA à la MVAC12 07/04/2022 
Réunion de coordination jeunesse avec les acteurs du 12ème 08/07/2022 

   

13ème arrondissement Concertation CJA au CPA Dunois 06/04/2022 
Concertation CJA à l'ESSpace 13/04/2022 

   
14ème arrondissement concertation de jeunes dans le cadre du Festi’jeunes 02/03/2022 
   

17ème arrondissement Concertation CJA à la mairie du 17ème 30/03/2022 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : DELIBERATION 2021 DJS 129 RELATIVE A L’EVOLUTION DU CPJ 

(OCTOBRE 2021) 
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ANNEXE 2 : CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CPJ (OCTOBRE 2021) 
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ANNEXE 3 : DELIBERATION RELATIVE A LA PROLONGATION DU MANDAT DES MEMBRES 

DU CPJ DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE (DECEMBRE 2021) 
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ANNEXE 4 : CONTRIBUTION DU CPJ AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS JEUNESSE 

D’ARRONDISSEMENTS (JUIN 2022) 
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ANNEXE 5 : CAMPAGNE DE COMMUNICATION « LE SEXISME, SI JE COMPTAIS LE NOMBRE 

DE FOIS. » (NOVEMBRE 2021) 
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ANNEXE 6 : AVIS DES MEMBRES DU CPJ SUR L’AVANT-PROJET DU PADD (AVRIL 2022) 
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ANNEXE 7 : COURRIER DE DESIGNATION DES REPRESENTANT·E·S DU CPJ AU SEIN DU 

COMITE JEUNES DE L’ANACEJ (FEVRIER 2022) 
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ANNEXE 8 : ARRETE DE DESIGNATION DE REPRESENTANT·E·S DE LA VILLE DE PARIS AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIDJ (DECEMBRE 2021) 
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ANNEXE 9 : ARRETE DE CREATION DU COMITE D’ETHIQUE DE LA POLICE MUNICIPALE DE 

PARIS (DECEMBRE 2021) 
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