
La Junior Association 

un outil au service de 
l’engagement collectif  

des jeunes mineurs 



Junior Association, pourquoi faire ? 

  

 Et le Réseau National des Juniors Associations, c’est quoi ? 
  

 Le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) est une association loi 1901 créée en 1998 et 
constituée par : 

 
 - La Ligue de l'enseignement, qui rassemble 30 000 associations et œuvre pour la formation du citoyen. 
 - La Confédération des M.J.C. de France qui s'appuie sur 13 fédérations régionales et 900 associations. 
 - La Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France, composé de plus de 1000 centres, 50 

fédérations ou regroupements locaux. 
 - La Fédération Française des M.J.C. 

 - Jets d‘encre, association nationale pour la promotion et la défense de la presse d'initiative jeune. 
 

 L’objet du RNJA est de permettre à des mineurs de créer des associations grâce à un dispositif légal : Les 
Juniors Associations. Les différents mouvements qui composent le RNJA, portent et organisent localement (niveau 

départemental ou régional) d’un point de vue opérationnel le dispositif des Juniors Associations grâce à leurs 
fédérations ou antennes locales. 



Junior Association, pour qui ? 

 

  

  



Le RNJA, à quoi ça sert ? 

  

 Et le Réseau National des Juniors Associations, c’est quoi ? 
  

 Le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) est une association loi 1901 créée en 1998 et 
constituée par : 

 
 - La Ligue de l'enseignement, qui rassemble 30 000 associations et œuvre pour la formation du citoyen. 
 - La Confédération des M.J.C. de France qui s'appuie sur 13 fédérations régionales et 900 associations. 
 - La Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France, composé de plus de 1000 centres, 50 

fédérations ou regroupements locaux. 
 - La Fédération Française des M.J.C. 

 - Jets d‘encre, association nationale pour la promotion et la défense de la presse d'initiative jeune. 
 

 L’objet du RNJA est de permettre à des mineurs de créer des associations grâce à un dispositif légal : Les 
Juniors Associations. Les différents mouvements qui composent le RNJA, portent et organisent localement (niveau 

départemental ou régional) d’un point de vue opérationnel le dispositif des Juniors Associations grâce à leurs 
fédérations ou antennes locales. 

 



Junior Association, comment faire ? 



Junior Association, comment faire ? 



Le RNJA, c’est qui ? 

  



Le RNJA, ça fonctionne comment ? 

 



Les Juniors Associations en 2011-2012 



Les Juniors Associations en 2011-2012 



Les Juniors Associations en 2011-2012 



Les Juniors Associations en 2011-2012 


