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Rapport moral du Pré sidént 

Chérs adhé rénts, 

 

L’anné é 2021 fu t uné anné é dénsé, tant pour lés structurés adhé réntés qué pour la Fé dé ration dés Espacés 

pour la Santé  dés Jéunés. 

 

En cé qui concérné nos adhé rénts ét apré s uné journé é nationalé d’é changés dé pratiqués proféssionnéllés 

dé s lé mois dé janviér ét dés sondagés numé riqués, nous né pouvons qué confirmér la téndancé nationalé én 

cé qui concérné lé public jéuné : uné tré s forté démandé, notammént sur la quéstion du mal-é tré ét dé la 

santé  méntalé, mais pas qué : vié rélationnéllé ét séxuéllé, comportéménts aliméntairés, usagé du numé riqué 

ou éncoré dé péndancé a  dés psychotropés, lés é quipés dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés ont invésti léur 

é nérgié a  téntér dé ré pondré a  dés sollicitations du public qui – d’usagé – n’auraiént pas rélévé  dé léurs 

mission prémié rés.  

 

Cét é tat dés liéux réflé té uné situation dé souffrancé qué l’on connaî t én cé qui concérné lés structurés dé 

droit commun (CMP, ho pitaux, Aidé Socialé a  l’Enfancé, étc.). 

 

A son humblé é chéllé, la FESJ a ténté  dé lés souténir au travérs dé réncontrés, dé formations, ou éncoré par 

l’ajout dés Consultations Jéunés Consommatéurs sur la Cartosanté jéunés.org. Quoiqu’il én soit ét é tant 

résponsablé d’un Espacé Santé  Jéunés, jé tiéns a  léur diré bravo pour avoir ténu la cadéncé ét continué  a  

œuvrér honorablémént dans un contéxté clairémént difficilé. 

 

En cé qui concérné la FESJ, lé Conséil d’Administration a ténté  au miéux d’innovér ét dé pérméttré a  nos 

adhé rénts dé bé né ficiér du soutién qui léur ést du . Pour cé fairé, én 2021 nous avons dé véloppé  dé nouvéllés 

idé és pour rélancér uné dynamiqué éntré éux ét avéc éux : 

- La cré ation d’un posté dé volontairé én sérvicé civiqué qui sé chargé dé sormais dé la communication 

dé la FESJ (sité intérnét, LinkédIn, Facébook) ét qui pérmét au conséil d’administration dé sé 

focalisér sur d’autrés sujéts. Mérci a  Loubna pour tout son travail ! 

- La prémié ré participation a  la Sémainé Intérnationalé dé la Santé  dé l’Adoléscént qui nous aura 

pérmis dé nous ré unir aupré s d’un sujét commun (vous én sauréz plus dans cé rapport d’activité ). 

- Dés quéstionnairés sur lés bésoins globaux dés adhé rénts commé sur léurs bésoins dé formation 

afin dé préndré lés diréctions dé siré és par céllés ét céux qui composént cétté fé dé ration. 

- La cré ation dé réncontrés ré gulié rés d’é changés dé pratiqués éntré psychologués d’un dé partémént 

pour donnér un témps dé récul ét dé soutién a  cés proféssionnél(lés) si impacté (és) dépuis la crisé. 

Cétté nouvéauté  ést a  dé véloppér sur l’énsémblé du térritoiré… 

- Et énfin la ténué d’un colloqué national nommé  « s’én sortir » én fin d’anné é afin dé ré unir 

physiquémént dés proféssionnél(lés) dé la Francé éntié ré, léur pérméttré dé sé réncontrér, 

d’é changér ét dé sé réssourcér autour d’intérvéntions inspirantés ét constructivés én cé qui 

concérné la pé riodé « apré s-covid ». 
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Apré s l’adhé sion dé l’Espacé Santé  Jéunés dé Londrés ét la réconstruction dé l’Espacé Santé  Jéunés dé 

Dunkérqué, dé nouvéaux dispositifs sémblént inté réssé s par notré philosophié, nos valéurs ét notré 

indé péndancé : a  l’héuré actuéllé plusiéurs villés m’ont quéstionné  sur la cré ation d’un Espacé Santé  Jéunés 

dans léur localité  ét plusiéurs dispositifs autrés qué dés Espacés Santé  Jéunés nous ont contacté s én vué 

d’uné adhé sion.  

 

Quand bién mé mé céla n’aboutirait pas, jé mé ré jouis dé pénsér qué cétté idé é d’uné santé  globalé ét 

pluridisciplinairé pour lés jéunés, né é il y a plus dé 20 ans suité a  un appél a  projét dé la Fondation dé Francé, 

continué dé s’é grainér aujourd’hui. C’ést touté la forcé d’uné idé é. 

 

Enfin, jé términérai par lé plus important : vous rémérciér pour votré soutién constant ét sans faillé dépuis 

tant d’anné és ou moins, votré vocation ét motivation intactés malgré  lés é préuvés ét surtout pour votré 

bonné huméur ét votré convivialité  qui, jé lé pénsé, sé transméttént aux jéunés qué vous récévéz chaqué jour. 

 

En 2020 mon rapport moral sé concluait sur lé travail a  accomplir pour l’anné é 2021. Jé né péux qué vous 

rémérciér pour lé travail accompli dans chacun dé vos dispositifs, cé n’é tait pas ta ché aisé é. J’éspé ré qué votré 

fé dé ration aura é té  a  la hautéur dé vos atténtés ét, si cé n’ést pas lé cas, faités m’én part afin qué nous 

puissions continuér a  vous corréspondré. 

 

Bonné lécturé, 

 

 

 

 

Vincént Pérsuanné 

Pré sidént dé la FESJ 
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Datés clé s 
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Nos principés, nos valéurs ét lés téxtés intérnationaux dé 
ré fé réncé 
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La Charté dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés 

 

1. Le Public 
 

Les espaces pour la santé des jeunes sont positionnés dans 
le champ de la prévention santé en direction de 

l’adolescence et accueillent : 

- Lés jéunés a gé s dé 11 a  25 ans 

- Lés parénts 

- Lés proféssionnéls 

 

 

Partant des besoins identifiés par des professionnels, des élus 
et/ou habitants, les Espaces pour la Santé des Jeunes sont 

des structures pluridisciplinaires et multi partenariales 
basées sur les principes de promotion de la santé et dont 

l’objectif commun est l’amélioration de la santé des jeunes. 

Dans le respect des spécificités de chaque structure, des 
valeurs et des missions communes ont été développées. 

 

2. Les Valeurs 

Les pratiques professionnelles des membres de la 
Fédération des Espaces pour la Santé des Jeunes 

s’appuient sur : 

- La concéption dé la santé  dé finié par l’OMS qui stipulé 

qué « la santé  ést un é tat complét dé bién-é tré physiqué, 

méntal ét social, ét né consisté pas séulémént én uné 

abséncé dé maladié ou d’infirmité  

- La Convéntion Intérnationalé dés Droits dé l’Enfant 

(1989) 

- Lés lois dé la Ré publiqué ét lés valéurs dé mocratiqués 

dés é tats dé droit, én particuliér la laî cité  

- La promotion dé la Santé  (Charté d’Ottawa, 1991) 

 

Les Espaces pour la Santé des Jeunes s’engagent à : 
 

 

- Proposér un accuéil gratuit, avéc ou sans réndéz-vous, 

réspéctuéux dé l’anonymat ét dé la confidéntialité  

- S’intérdiré tout jugémént sur lés comportéménts dés 

adoléscénts ét jéunés adultés fré quéntant léurs 

structurés 

- Favorisér l’accompagnémént dé chaqué pérsonné dans 

la prisé én chargé dé sa santé  

- Suscitér la libré adhé sion dé la pérsonné pour touté 

dé marché la concérnant 

3. Les Missions 
 

Liéux dé proximité , anonymés ét gratuits, lés Espacés 

pour la Santé  dés Jéunés sont ouvérts aux adoléscénts ét 

jéunés adultés (11-25 ans). 

Léur mission principalé, initialémént dé pré véntion ét 

d’oriéntation ést dévénué au fil dés anné és un prémiér 

pas pour lés jéunés dans léur parcours dé santé  (au séns 

dé l’OMS). 

Ils s’éfforcént dé favorisér l’é ducation a  la santé , lé bién-

é tré dés adoléscénts ét dés jéunés adultés ainsi qué la 

pré véntion dés troublés psychiqués par dés actions 

colléctivés dés consultations individuéllés. 

Le fonctionnement des Espaces pour la Santé des 
Jeunes repose sur : 

 
- Uné é quipé pluridisciplinairé pérméttant la prisé én 

chargé dé la santé  globalé (physiqué, psychiqué, socialé 

ét rélationnéllé) dé la pérsonné 

- Lé travail én ré séau avéc lés proféssionnéls én chargé 

dé la santé , du suivi social ou é ducatif dés jéunés 

Les Espaces pour la Santé des Jeunes sont un espace « tiers » 
pour la personne, comme lieu d'accueil non-institutionnalisé, 
mais en capacité de se mettre en lien avec les partenaires de 
l'accompagnement.  

 

Par leur maillage territorial et leur accès privilégié à un public 
spécifique, ils ont vocation à être observatoire local de la santé 
des adolescents et jeunes adultes. 
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Cinq missions ré affirmé és 

La Fédération des Espaces pour la Santé des Jeunes, au travers de son nouveau Projet Associatif, réaffirme cinq 
missions principales. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Soutenir les Espaces pour la 

Santé des Jeunes qui adoptent 
les principes suivants 

 

Proposer un accueil gratuit, 
respectueux de l'anonymat et de la 
confidentialité aux jeunes de 11 à 25 
ans 

S'interdire tout jugement sur les 
comportements des jeunes et des 
adultes accueillis 

Susciter la libre adhésion pour 
l'ensemble des démarches qui 
concernent les personnes accueillies 

Favoriser l'accompagnement de 
chaque personne accueillie dans la 
prise en charge de santé 

Proposer un accueil interdisciplinaire 
pour garantir un accompagnement 
global 

 Renforcer le maillage territorial 

 

Développer notre champ 
d’intervention territorial pour que les 
publics gardent un choix d’entrée 
varié et une diversité de réponses 

Renforcer les collaborations entre les 
Espaces pour la Santé des Jeunes pour 
offrir une meilleure prise en charge 
des jeunes 

Développer la complémentarité 
entre les dispositifs au niveau national 
pour faciliter les collaborations de 
terrain 

 
Observer, proposer et dégager 

des perspectives pour les 
pouvoirs publics 

 

Faire valoir la place des Espaces pour 
la Santé des Jeunes, leur spécificité et 
leur légitimité dans le système de 
santé 

Participer à l’évolution des 
politiques de santé publique en faveur 
des jeunes et de leurs familles, par des 

actions de plaidoyer 
Proposer des modalités d'action 

innovantes, à fort potentiel 
d'essaimage 

Avoir une fonction d'Observatoire 
des problématiques des jeunes et de 
leur famille, au niveau local et national 

 

 
Capitaliser autour des savoir-
faire et valoriser les actions 

 

Renforcer l’expertise des membres 
de la FESJ, au travers de journées 
nationales d’échanges de pratiques 
professionnelles, de journées 
thématiques sur la santé des jeunes, et 
d’outils de communication variés 

Former les professionnels à la 
spécificité de l’accompagnement d’un 
public en constante évolution 

Rendre lisible les métiers en ESJ vis-
à-vis des partenaires, des financeurs et 
des politiques, pour que les ESJ soient 
identifiés comme structures ressources 

 

Sensibiliser les jeunes, les 
professionnels et le grand 

public sur les enjeux liés à la 
santé des jeunes 

 

Communiquer sur nos 
positionnements institutionnels, face 
à l’actualité et/ou face aux évolutions 
sociétales (réseaux sociaux, 
communiqués de presse, relation 
presse) 

Développer la visibilité et 
l'accessibilité des lieux d'accueil pour 
les jeunes et leur famille 

Communiquer sur nos actions 
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« Espacés Santé  Jéunés » ét « Espacés pour la Santé  dés Jéunés » 

 
La FESJ a modifié en 2020 ses statuts en vue d’une ouverture vers l’ensemble des dispositifs œuvrant en faveur 
de la santé des jeunes. 
 
Afin dé facilitér l’accé s aux jéunés a  dés structurés labéllisé és, garantissant uné qualité  d’accuéil, la FESJ ouvré sés 
adhé sions a  l’énsémblé dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés dont lés missions ét valéurs corréspondént a  notré charté 
ét a  nos valéurs. Uné adhé sion aux pérsonnés physiqué ést é galémént dé sormais possiblé. 
 
 
Dans leur histoire, les ESPACES SANTÉ JEUNES (ESJ) ont été créés afin de proposer une prise en charge globale, 
individualisée et adaptée aux besoins des jeunes (11-25 ans). 
 
 
Lés ESJ proposént un cadré d’intérvéntion spé cifiqué, avéc uné grandé soupléssé dé fonctionnémént pour garantir un 
accueil inconditionnel, gratuit, confidentiel, avec ou sans rendez-vous.  
 
Lés proféssionnéls dés ESJ animént é galémént dés actions colléctivés, avéc pour objéctif « d’allér vérs lés jéunés, pour 
lés fairé vénir » ét é tré idéntifié s commé structures ressources. 
 
Lés ESJ sont dés « observatoires locaux » de la santé des adolescents et des jeunes adultes, dé par léur 
implantation dans chacun dés térritoirés ét léur placé dans lé ré séau dé proféssionnéls ét dé par l’hé té rogé né ité  du 
public réçu. 
 
 
Quels que soient le nom de leurs dispositifs, les nouveaux adhérents s’engagent à :  
 

● Faciliter l’accès des jeunes aux sérvicés dé pré véntion ét dé soin ; 
 

● Informer, sensibiliser et accompagner lés jéunés par dés consultations dé pré véntion ét dés 
actions colléctivés ; 

 
● Repérer précocement lés situations né céssitant uné oriéntation vérs dés structurés spé cialisé és ; 

 
● Proposér un soutien à la parentalité ét un accompagnémént pour lés parénts ét famillés én 

difficulté s ; 
 

● Favorisér la prisé én compté par lés jéunés dé léur propré santé , dans sés aspécts somatiques, 
psychologiques et socio-éducatifs ; 

 
● Dé véloppér lé travail en réseau local (proféssionnéls dé la santé , du travail social, dé l’é ducation, 

dé la justicé ét dé l’insértion) pour uné méilléuré prisé én compté dés problé matiqués vé cués par 
lés jéunés ; 

 
● Proposér dés actions ét dés formations pour lés proféssionnéls én chargé dé la jéunéssé. 
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Lé po lé « Volontairés én Sérvicés Civiqués » 

LA FESJ A SOUHAITÉ DÉVELOPPER CE PÔLE DE 
VOLONTAIRES EN RECRUTANT DE NOUVEAUX 
VOLONTAIRES, AFIN DE RENFORCER SA DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION PAR LES PAIRS, PARTAGÉE SUR LE 
TERRITOIRE NATIONAL, ET AMÉLIORER L’INFORMATION 
ET LA SENSIBILISATION DES JEUNES SUR LEUR SANTÉ. 

 

La FESJ a donc ré pondu a  l’appel à projet de la Fondation CNP et de l’Agence du Service Civique, obténant 
un financémént lui pérméttant la cré ation dé son po lé dé volontairés én Sérvicé Civiqué.  En 2020, huit 
volontaires sont détachés dans les Espaces pour la Santé des Jeunes qui sé sont proposé s ét ont é té  
motivé s a  dé véloppér dés missions d’inté ré t gé né ral pour cés jéunés. 

Afin dé garantir la cohé réncé ét la pértinéncé globalé dé la mission du volontairé ét dé fairé lé lién éntré lé 
local ét lé national, lé tutorat ést assuré  conjointémént par un mémbré du conséil d’administration dé la FESJ 
chargé  dé son organisation, Véréna Sabatino, ét un ré fé rént dans chacun dés ESJ. 

Les volontaires, ont effectué leurs missions sur une durée de 8 mois, a  raison dé 24h par sémainé, 
conformé mént aux principés ét a  la charté du sérvicé civiqué, œuvrant pour l’inté ré t gé né ral. 
 
Les objectifs du pôle de volontaires sont : 

- Favoriser la citoyenneté et l’expertise dés volontairés pour qu’ils déviénnént dés ambassadéurs 
santé  aupré s dés jéunés vulné rablés 

- Développer des modes d’intervention innovants, valorisant la pré véntion par lés pairs ét 
dé véloppér dé nouvéaux outils dé pré véntion pour luttér contré lés iné galité s socialés dé santé  

- Sensibiliser les jeunes lés plus vulné rablés a  la prisé én compté dé léur santé  physiqué, psychiqué 
ét socialé 

- Informer les jeunes sur lés liéux d’accuéil, d’é couté ét dé consultations santé  qui léurs sont dé dié s. 

 

Cé projét ést innovant par la synergie entre les volontaires qu’il a pérmis dé cré ér sur lé térritoiré national. 

Lés éxpé riéncés dés volontairés aupré s dés jéunés pourront é tré partagé és ét mutualisé és afin dé dé véloppér 
uné mé thodologié dé prévention par les pairs, pérméttant d’attéindré lés publics é loigné s dés canaux 
classiqués ét ainsi dé réduire les inégalités sociales de santé. Lés annoncés ont é té  misés én ligné sur lé 
sité du sérvicé civiqué mais aussi par lés ESJ récrutéurs aupré s dé léurs parténairés locaux. 

La FESJ a ainsi coordonné 13 volontaires sur une mission d’ambassadeur santé au sein d’ESJ : FESJ, ESJ 
La Ciotat, ESJ cannes, ESJ Gennevilliers, ESJ Aubagne, ESJ Reims. Ambassadeur-drice Santé auprès des 
jeunes de 12 à 15 ans, pour promouvoir les lieux d'accueil, d'écoute, de prévention et d'accès au soin 
(Espace Santé Jeunes - ESJ), dans une démarche citoyenne et égalitaire, pour réduire les inégalités 
sociales de santé. En 2021 ces volontaires ont pu bénéficier des formations PSC1 ainsi  que la formation 
civiqué ét citoyénné avéc l’ESJ dé Cannés ét « une idée dans la tête ». Tous les services civiques ont pu 
rédiger des articles mis en ligne par la FESJ sur le site ou bien sur les réseaux sociaux. La plupart déclare 
avoir évolué dans leur posture, gagné en confiance en soi, découvert le milieu professionnel. Certains ont eu 
énvié dé répréndré léurs étudés dans lé domainé psychologiqué. L’accompagnémént dés tutéurs dans la 
biénvéillancé ét l’inclusion dans l’équipé ést un factéur dé réussité pour lé volontariat. 

Lés volontairés, par léur doublé posturé dé volontairé ét dé jéuné, pérméttént la misé én placé au séin dé 
léurs structurés de modes d'intervention innovants, notammént la pré véntion par lés pairs. Ils participént 
a  dés actions dé pré véntion, ét se posent donc en ambassadeur santé auprès des jeunes.  
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Notré communication 

LA NOUVELLE CARTOSANTEJEUNES 

La FESJ a cré é  ét administré lé sité Cartosantéjéunés.org 

Cé sité, réssourcé utilisé é par lé sité intérnét du ministé ré dé la Santé  ét dés Solidarité s, a pour ambition dé 

récénsér sur un sité intérnét uniqué tous lés liéux d’accuéil, d’é couté ét dé consultations pour lés jéunés én 

Francé. 

Le 10 juillet 2020, une refonte complète du site est mise en ligne, compatible tous supports grâce à 

un financement de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Hauts-de-Seine (DDCS 92) 

et du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (CD92). De ce fait, le département des Hauts-de-

Seine est entièrement priorisé lors des mises à jour des différents dispositifs. 

 

Avec cet outil internet, la Fédération des Espaces Santé Jeunes espère rendre accessible aux jeunes 

et à leur entourage les informations relatives aux lieux d’accueil proches de chez eux et aux services 

d’aides à distance pour les plus éloignés : Espaces Santé Jeunes, Maisons des Adolescents, Points 

Accueil Ecoute Jeunes et Consultations Jeunes Consommateurs sont présents sur le site. Les 

structures de Santé Sexuelle sont en cours de développement. 

En 2021, 213 033 pages de la Cartosantéjeunes ont été visitées et 57 
sollicitations directes par mails ont trouvé leur réponse 
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LE SITE DE LA FESJ 

La refonte complète du site fesj.org vient s’adapter aux statuts adoptés en 2020, à la nouvelle charte 

et au nouveau logo de la FESJ. En 2021, ce site a recensé 18 619 visites. 

 

Plus é puré  ét plus simplé, lé sité dé la FESJ vous pérmét uné information dirécté vérs lés réssourcés dé la 

FESJ ét vérs céllés dé la Cartosanté jéunés. 

Lé sité fésj.org s’adréssé a  tous lés proféssionnéls ét parténairés travaillant dans lé champ dé la santé  dés 

jéunés. Il récénsé lés réssourcés utilés : actualité s, é tudés, colloqués, formations, étc. Il ést ré gulié rémént 

actualisé  par l’ajout dé nouvéaux articlés. 

 

LE LINKEDIN 

Lé profil LinkédIn dé la FESJ, ré séau proféssionnél én ligné, né céssé dé voir son nombré dé contacts 

augméntér. Ils sont ainsi passés de près de 2289 contacts en 2020 à 2526 contacts en 2021. Cé profil 

LinkédIn pérmét uné plus grandé visibilité  dé la FESJ, dé sés actions ét dé sés publications, mais é galémént 

dés liéns dirécts avéc dés é lus, instancés publiqués dé santé  ou parténairés associatifs. 

LE FACEBOOK 

Lé profil Facébook dé la FESJ, cré é é én fé vriér 2015, ainsi qué la pagé Cartosanté jéunés, ont connu un franc 

succé s, ré gulié rémént aliménté és dé publications. Plus de 1608 personnes sont abonnées a  la pagé én 

2020. Il a pérmis dé fairé connaitré la FESJ, sés adhé rénts, mais aussi dé préndré contact avéc cértainés 

institutions (IREPS Ré union, Espacés Santé  dans lés pays du Maghréb, projéts aux Comorés, Tunisié, étc.), 

diffusant dés informations sur l’actualité , lés colloqués ét é vé néménts, lés publications, lés actions dés ESJ, 

dés outils ét campagnés dé pré véntion, étc. 
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Nos actions 

COLLOQUES ET EVENEMENTS 

 

 

International Adolescent Health Week – mars 2021 

Du 21 au 27 mars 2021 s’ést dé roulé é la 6é mé é dition dé la 

Sémainé Intérnationalé dé la Santé  dé l’Adoléscént avéc, pour la 

prémié ré fois uné ambassadricé françaisé (Chloé  Vé rité ).  

En lién avéc son ambassadricé ét lé Céntré Hospitaliér Rivés dé 

Séiné, la FESJ a publié  chaqué jour dé la sémainé sur sés 

diffé rénts ré séaux dés photos dés proféssionnéls dés structurés 

adhé réntés én T-shirt citron vért (couléur dé l’IAHW), 

aboutissant a  l’affiché finalé qué vous apércévéz sur cétté pagé. 

 

Plus d’infos sur lé sité : www.fésj.org 

 

 

 

 

Eloc’en Seine – 24 novembre 2021 

 

Dans cé concours d’é loquéncé, chaqué é quipé composé é d’un 

adulté ét dé déux énfants (13-18 ans) a du  fournir un discours dé 6 

a  8 minutés sur lé sujét suivant : "Va, rêve et respire", sujét o  

combién inspirant vu la situation iné dité qué nous avons travérsé  

au cours dé l’anné é 2020 ét 2021… 

Cét é vé némént s’ést dé roulé  dans un lycé é dé la villé dé Clichy (92) 

ét a ré uni plus dé 70 participants. 

 

Plus d’infos sur lé sité : www.fésj.org 

 

 

http://www.fesj.org/
http://www.fesj.org/


FEDERATION DES ESPACES POUR LA SANTE DES JEUNES 

14 

 

 

Colloque national de la FESJ – « S’en Sortir » - 10 décembre 

2021 

Pour términér cétté anné é si compléxé pour lés proféssionnéls 

dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés, la FESJ a dé cidé  d’organisér 

un colloqué national dans la Maison dé la Musiqué dé la Villé dé 

Nantérré (92), intitulé  : « S’én sortir - Quéllés innovations dans 

nos pratiqués suité a  la crisé sanitairé chéz lés jéunés ? » 

L’énsémblé dés vidé os dés intérvéntions ést disponiblé sur lé 

sité : www.fésj.org 

Lés soixanté-néuf proféssionnéls pré sénts ont ainsi pu assistér 

aux plé nié rés suivantés : 

- David Soffér, psychiatré diréctéur d’Association suicidé 

mal-é tré dés 

Adoléscénts : Tentative de Suicide de l’ado - repérage, 

intervention et prévention 

- Lauré Mayoud, psychologué cliniciénné spé cialisé é én psychopathologié dé l’énfant ét dé 

l’adoléscént : Les prescriptions culturelles,  de doux remèdes 

- Guillaumé Bronsard, chéf du sérvicé dé psychiatrié dé l’énfant ét dé l’adoléscént dé Brést : Les 

adolescents doivent en sortir ... : une réponse adaptée et articulée dans le champ de la santé mentale 

Ainsi qu’aux tablés rondés suivantés : 

- Mé diation ét accompagnémént du mal-é tré : Table ronde sur l’intégration des techniques de 

médiation dans l’accompagnement des jeunes 

- Soignér lés é motions commé téchniqué d’accompagnémént : Table ronde sur le travail autour des 

émotions, des Compétences Psycho-Sociales mais aussi de la posture d’accueil des professionnels 

Un grand mérci aux intérvénants ét é quipés qui ont partagé  cé momént fort dé la FESJ 

LES RENCONTRES NATIONALES 

 

Le Conseil des partenaires  

En octobré 2017 sé ré unissait pour la prémié ré fois un colléctif dés parténairés dans lé but d’intérpéllér lés 

pouvoir publics sur l’importancé dé la pré véntion, notammént dans lé cadré dé la futur Straté gié Nationalé 

dé Santé  qui a é té  lancé é én janviér 2018. Cé colléctif a ré uni autour d’uné mé mé causé lés instancés 

associativés nationalés œuvrant pour la promotion dé la santé  dés jéunés, sé dé nommant alors « Colléctif 

national d’associations parténairés - Bién-é tré ét santé  dés jéunés ». 

 

 

http://www.fesj.org/
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Il ést répré sénté  par lés associations suivantés : 

- L’ANDMA (Association nationalé dés maisons dés adoléscénts),  

- L’ANPAEJ (Association Nationalé dés Points d’Accuéil - Ecouté Jéunés),  

- L’EPE (Ecolé dés parénts ét dés é ducatéurs) Ilé dé Francé,  

- La Fé dé ration Addiction,  

- La FESJ (Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés) 

- La FNEPE (Fé dé ration nationalé dés é colés dés parénts ét dés é ducatéurs) 

- La CNAPE (Convéntion Nationalé dés Associations dé Protéction dé l’Enfancé) 

Malgré  la situation sanitairé, dé santé  méntalé du public ét lés priorité s qui én ont dé coulé  pour chacuné dés 

associations nationalés, lé Conséil dés Parténairés a pu sé ré unir a  deux reprises au cours de l’année 2021, 

abordant notammént la situation dés dé mal-é tré global dés jéunés ét dé la né céssité  d’uné prisé én compté 

dé nos structurés réspéctivés ét dé la pré véntion dans son énsémblé par lé gouvérnémént actuél ét a  vénir. 

 

Représentation auprès de l’ANPAEJ 

En 2021, quatré adhé rénts dé la Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés sont mémbrés du Conséil 

d’Administration dé l’Association Nationalés dés Points Accuéil Ecouté Jéunés. Parmi éux, l’actuél pré sidént 

dé la FESJ ou éncoré l’actuéllé  tré sorié ré adjointé dé la fé dé ration. 

Dans cé cadré, nombré dé nos adhé rénts ont é té  activémént répré sénté s lors dés diffé réntés instancés 

ré gionalés, notammént én cé qui concérné lé transfért du portagé dés PAEJ dé la DGCS vérs la CNAF. Un 

ré fé réntiél commun dé cés PAEJ ést toujours én cours d’é laboration. 

 

Journée Nationale d’Echanges de Pratiques Professionnelles – 26 janvier 2021 

La fin dé l’anné é 2020 ayant é té  difficilé, la FESJ a dé cidé  d’organisér uné journé é nationalé d’é changés dé 

pratiqués proféssionnéllés ayant pour thé matiqué lés « consé quéncés dés confinéménts ». 

Trénté-déux participants ont assisté  a  cétté réncontré sous formé dé visio-confé réncé ét ont pu é changér én 

plé nié ré ainsi qu’au séin dé diffé rénts atéliérs :2 

- Lés consé quéncés én térmés dé santé  méntalé 

- Lés consé quéncés én térmés dé pré carité  

- Quéllés atténtés dé la nouvéllé FESJ suité a  la modification dé sés statuts ? 

Pour obténir lé compté-réndu PowérPoint dé cétté réncontré : coordination@fésj.org 

 

 

mailto:coordination@fesj.org
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Formation sur la protection de l’enfance – 23 mars 2021 

Sollicité é par sés adhé rénts, uné formation gratuité proposé é par la FESJ sur 

la protéction dé l’énfancé a pérmis dé fournir aux proféssionnéls pré sénts dés 

dé finitions, un cadré lé gal, dés procé durés ét dés vignéttés cliniqués qui 

pourront léur sérvir lors dés nombréusés consultations ét éntrétiéns ré alisé s 

dans léur quotidién. 

 

AG, CA et Bureau de la FESJ 

La Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés a dé véloppé  dés straté giés numé riqués afin dé pouvoir 

fairé pérdurér lés nombréux champs dé travaux én cours. Ils ont donc communiqué régulièrement 

par mail, visio-conférences, groupes Whatsapp ou encore espaces numériques de travail partagé. 

C’ést ainsi qué lé Conséil d’Administration ét lé buréau ont pu travail dé manié ré ré gulié ré tout au long dé 

l’anné é. 

L’Assémblé é Gé né ralé s’ést dé roulé é lé 17 juin 2021 én visio-confé réncé, ré unissant dix Espacés pour la 

Santé  dés Jéunés. 

LES RENCONTRES LOCALES 

 

Visite de L’Espace Santé Jeunes de Reims 

Lé 26 octobré ét dans lé cadré dé la Sémainé dés Missions Localés, lé pré sidént dé la FESJ ést vénu visitér ét 

réncontrér l’é quipé dé l’Espacé Santé  Jéunés dé Réims ét participér a  uné réncontré pluri-parténarialé dé 

ré fléxion dans la pérspéctivé du Contrat d’Engagémént Jéunés a  vénir. 

 

DANS LES HAUTS-DE-SEINE 

MDA 92  

Lé pré sidént dé la Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés ést mémbré du Conséil d’Administration 

dé la Maison dés Adoléscénts dés Hauts-dé-Séiné. Dans cé cadré, il travaillé a  la répré séntation dés néufs 

dispositifs adhé rénts sur lé dé partémént ét véillé a  la fluidité  dés parcours dés jéunés ét a  la bonné 

articulation dés dispositifs locaux. 

PAEJ 92 

Lé pré sidént dé la Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés ést dé signé  coordinatéur dés Points 

Accuéil Ecouté Jéunés dés Hauts-dé-Séiné. Au cours dé l’anné é 2021, il n’a éu dé céssé d’informér lés PAEJ du 

dé partémént, notammént én cé qui concérné lé transfé ré du portagé aux CAF dé partéméntalé én sé méttant 

én lién avéc lé ré fé rént dé la CAF dés Hauts-dé-Séiné ét én organisant dés réncontrés facilitant lés liéns. Il a 

é galémént travaillé  sur l’articulation avéc lés autrés dispositifs éxistants.  
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« Petit Dej ESJ 92 » 

Si d’ordinairé trois réncontrés annuéllés ont liéu pour ré unir lés adhé rénts dés Hauts-dé-Séiné dé la FESJ, lé 

contéxté dénsé facé a  la forté démandé du public né nous a pérmis dé nous ré unir qu’a  déux réprisés : 

 Lé 12 mai a  Asnié rés-sur-Séiné avéc pour thé mé La géstion dés situations compléxés ét l’é volution 

dés pratiqués dés é quipés d’ESJ : constats partagé s ét pistés dé travail », ré unissant 12 participants 

 Lé 15 octobré : « Cadré, limités, répé rés dans l’accuéil ét l’accompagnémént dés jéunés ét dé léurs 

famillés / Quéllés communications pour lés ESJ ét quél impact ? Qu’én ést-il dé l’utilisation dés 
ré séaux sociaux par lés ESJ ? », ré unissant 19 participants 

Pour obténir lés comptés-réndus dé cés réncontrés : coordination@fésj.org 

 

Echanges de pratiques entre psychologues des ESJ / PAEJ / MDA du 92 

Dépuis lé 1ér octobré, un groupé d’é changé dé pratiqués éntré psychologués dés diffé rénts dispositifs du 

dé partémént s’ést initié . Déux réncontrés ont éu liéu én 2021 (a  l’Espacé Santé  Jéunés dé Colombés ét au 

Point Accuéil Ecouté Jéunés La Garénné Croix-Rougé), pérméttant aux psychologués pré séntés d’é changér 

sur dés thé matiqués varié és téllés léurs fonctionnéménts au séin dé léurs structurés ou éncoré la 

pré séntation dé vignéttés cliniqués. 

Cés réncontrés continuént én 2022 ét sont coordonné és par Horténsé Lacarrié ré-Portmann, psychologué a  

l’Espacé Santé  Jéunés dé Néuilly-sur-Séiné 

 

Rencontre ESJ / MDA / PAEJ du 92 

En mai 2021, uné réncontré éntré lés proféssionnéls dés diffé rénts dispositifs du dé partémént a pérmis uné 

misé én rélation rélévant dés constats similairés concérnant lé public (fidé lés au constat national) ét lé 

manqué dé moyéns humains pour pouvoir ré pondré a  la forté démandé. Cétté réncontré a é galémént pérmis 

dé miéux pénsér lés fréins ét réssourcés parténarialés 

 

Projet palestinien – Partage entre l’ESJ de Nanterre et de Gennevilliers 

Dans lé cadré d’un projét d’é changé éntré la villé dé Nantérré ét céllé d’Aizaria én Paléstiné, uné dé lé gation 

Paléstiniénné ést vénué réncontrér lés é lus dé la villé dé Nantérré ét dé Génnévilliérs ainsi qué lés é quipés 

dés Espacés Santé  Jéunés dé cés déux villés.  

Cétté réncontré avait pour objéctif dé fournir a  la dé lé gation paléstiniénné uné sorté dé diagnostic, d’é tat dés 

liéux local dé la jéunéssé ainsi qué dés outils ét réssourcés transfé rablés dans léur pays én vué dé la misé én 

placé d’uné politiqué dé santé  dés jéunés. 

 

 

 

mailto:coordination@fesj.org
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DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNES 

 

Stratégie interministérielle de lutte contre la pauvreté 

 Un travail intense autour des groupes de travail 8 a été réalisée par Verena Sabatino, co-animatrice 
régionale dé la stratégié pauvrété, cé dérniér s’ést transformé én LAB régional a pérmis dé travaillér sur uné 
cartographié dés solutions PACA, ainsi qu’un panorama dés projéts d’actions dé prémièré marché (lévéé dés 
fréins à l’insértion) pour lé public 16-18 ans. Cette étape a permis aux structures de se rencontrer et 
d’échangér sur cétté thématiqué mais aussi dé sé nourrir dés éxpériéncés sur tout lé térritoiré. 

Les ESJ - PAEJ ont pu ainsi développer leur inscription territoriale et leur visibilité auprès de leur partenaire 
opérationnel et institutionnel. 

 

COMADO 13 

Durant l’annéé 2021, 4 réncontrés ont pérmis dé poursuivré lé travail d’amélioration du parcours ét 
d’accompagnémént dés jéunés avéc dés troublés psychiqués. 

 

CODEPS 13 

Notre participation au CA et à l’AG du CODEPS nous pérméttént dé contribuér à la politiqué départéméntal 
dès promotion ét d’éducation à la santé du public jéunés ainsi à qu’à pérméttré dé réndré visiblé lé 
professionnalisme et les actions de nos structures sur le territoire. 
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Pérspéctivés 2022 

● Faire perdurer et développer les ressources nouvelles créées en 2020 :  

Agré méntér la Cartosanté jéunés dé nouvéaux dispositifs ét la mainténir a  jour 

Nourrir lé sité www.fésj.org 

 

● Animer activement la vie de la Fédération 

En programmant dés réncontrés ét formations éntré lés adhé rénts 

En souténant lés adhé rénts tout au long dé l’anné é én fonction dé léurs bésoins 

En pro nant l’allér vérs du pré sidént dé la FESJ ét/ou dé la volontairé én sérvicé civiqué a  la réncontré dés 

structurés adhé réntés 

 

● Continuer à défendre les Espaces pour la Santé des Jeunes 

En lés répré séntant aupré s dés institutions publiqués 

En lés répré séntant lors d’é vé néménts ou dé colloqués 

En continuant d’œuvrér avéc lés diffé réntés associations nationalés 

En proposant dé nouvéaux parténariats 

 

http://www.fesj.org/


FEDERATION DES ESPACES POUR LA SANTE DES JEUNES 

20 

 

Nos financéurs én 2021 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 

(CD 92) 

 

LABORATOIRE PFIZER 

 

 

COTISATIONS DES ADHERENTS DE LA 

FEDERATION DES ESPACES  

POUR LA SANTE DES JEUNES 
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Informations dé contact 

Vous pouvéz contactér lés mémbrés du buréau dé la manié ré suivanté : 

     VINCENT PERSUANNE 
PRESIDENT 

 ANNE PUELINCKX 
VICE-PRESIDENTE 

 NATHALIE LE LIRZIN 
VICE-PRESIDENTE 

     

 

 

 

 

 

     présidént@fésj.org 

 

 coordination@fésj.org 

 

 coordination@fésj.org 

 

     VERENA SABATINO 

TRESORIERE 

 

 

 

 

coordination@fésj.org 

 

  

 

 

         

Informations sur 
l’association 

Fé dé ration dés Espacés pour la 
Santé  dés Jéunés 

35 rué Estéllé, 13001 Marséillé 

   www.fésj.org 

  

          

mailto:president@fesj.org
mailto:coordination@fesj.org
mailto:coordination@fesj.org
mailto:coordination@fesj.org
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Annéxés 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021 

 

● Vincent PERSUANNE, président, responsable Espace Santé Jeunes de Nanterre 
● Anne PUELINCKX, vice-présidente, directrice Espace Santé Jeunes Bassin Cannois 
● Nathalie LE LIRZIN, vice-présidente, coordinatrice Espace Santé Jeunes Gennevilliers 
● Verena SABATINO, coach, trésorière 
● Sophie FIRUTH, Directeur Espace Santé Jeunes Aubagne, membre du CA. 

● Anné MERLIN-CALZA, diréctricé Mission Localé cœur d’Hé rault, mémbré du CA 

● Julien PERRIN, Coordinateur Réseau Santé Social Jeunes La Ciotat, membre du CA 
● Valérie VERDIER, Directrice Espace Santé Jeunes de Tours, membre du CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS DE LA FESJ 

 
 

FEDERATION 
 DES ESPACES POUR LA SANTE DES JEUNES 
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STATUTS 

PREAMBULE 

 

La pré sénté modification dé statuts a pour objét l’é volution dé la « Fé dé ration dés Espacés Santé  Jéunés » 

vérs la « Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés » dans uné optiqué d’ouvérturé, notammént aux 

pérsonnés moralés qui n’ont pas lé statut d’Espacé Santé  Jéunés ét aux pérsonnés physiqués qui pourront 

adhé rér a  l’association. 

 

 

 

TITRE I – DÉNOMINATION - OBJET - SIÈGE – DURÉE 

Article 1 : Dénomination 

 

Il ést fondé  éntré lés adhé rénts aux pré sénts statuts uné association ré gié par la loi du 1ér juillét 1901 ét lé 

dé crét du 16 aou t 1901 ayant pour titré : 

 

FÉDÉRATION DES ESPACES POUR LA SANTÉ DES JEUNES. 

 

L’association péut é galémént é tré dé signé é par son siglé : 

FESJ 

 

 

Article 2 : Objet et valeurs communes 

 

La Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés ést né é dé la ré fléxion d’un groupé d’Espacé Santé  Jéunés 

dé la ré gion Provéncé Alpés Co tés d’Azur qui ont é changé  sur léurs pratiqués durant déux ans. 

 

❖ Lés Mémbrés fondatéurs sont lés Espacés Santé  Jéunés suivants : 
▪ ESPACE SANTE JEUNES dé Salon-dé-Provéncé, 
▪ ESPACE SANTE JEUNES dé Fré jus – St Raphaé l, 
▪ POINT JEUNES dé Toulon (Ligué Varoisé dé Pré véntion) 
▪ ESPACE SANTE JEUNES dé Cannés, 
▪ ESPACE SANTE JEUNES dé Marséillé, 
▪ ESPACE SANTE JEUNES d'Aubagné, 
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▪ APORS dé Martigués – Port dé Bouc 

 

La Fédération des Espaces pour la Santé des Jeunes (FESJ) est un réseau de structures engagées dans 

et la prévention, la promotion et l’amélioration de l’accès aux droits et à la santé des jeunes, de 11 à 

25 ans. 

Cés structurés intérdisciplinairés ét multi parténarialés sont dés liéux d’accuéil, d’é couté, dé pré véntion, 

d’accompagnémént ét dé mé diation dans uné dé marché d’amé lioration dé la santé  (physiqué, psychologiqué 

ét socialé) dés jéunés ét dé léurs famillés. 

Léurs actions sé dé roulént au séin dés structurés ét/ou dans lés diffé rénts liéux dé vié ét d’accuéil dés jéunés, 

organismés dé formations, liéux dé scolarité , d’animation, dé soins, étc. 

Lés valéurs auxquéllés adhé rént lés mémbrés dé la fé dé ration dés Espacés Santé  Jéunés s’appuiént sur : 

- La concéption dé la Santé  dé finié par l’OMS (1946) qui ést : « La santé  ést un é tat complét dé bién-
é tré physiqué, méntal ét social, ét né consisté pas séulémént én uné abséncé dé maladié ou d’infirmité  ». 

- Lé dé véloppémént dés compé téncés psychosocialés commé dé finiés par l’OMS (1993) 
- La promotion dé la santé  sélon la Charté d’Ottawa (1991) 
- La convéntion intérnationalé dés droits dé l’Enfant ét dé l’Adoléscént (1989). 

La fé dé ration ést fondé é sur dés valéurs partagé és ét sur uné é thiqué communé impliquant : 

- Lé réspéct dé la pérsonné 
- La libré accéssibilité  
- La gratuité  
- La confidéntialité  
- Lé choix possiblé dé l’anonymat 

 

La FESJ, dont lés fondéménts s’appuiént sur la promotion de la santé, positionné la jéunéssé ét son 

éntouragé au céntré dé sés pré occupations avéc chaqué ré séau local dé parténairés. 

 

Fondé é sur uné approche humaniste, organisé é autour dés valéurs dé mixité , dé laî cité , ét dé solidarité , la 

FESJ s’appuié sur lés principés d’intérdisciplinarité , dé réspéct ét dé non-jugémént, d’allér vérs, pour 

accompagnér lés jéunés dans léur singularité . 

 

La FESJ mobilise lés ré séaux institutionnéls ét participe aux politiques publiques én favéur dés jéunés ét 

dé léurs famillés, én é tant force de proposition d’actions, dé cré ations, dé projéts ét dé réchérchés. 

 

E tant donné  son caracté ré, éllé s’intérdit touté action partisané dans lés domainés politiqués ou réligiéux. 

Article 3 : But et moyens 

 

La FEDERATION dés ESPACES pour la SANTE  dés JEUNES a pour but dé mobilisér lés proféssionnéls ét lés 

ré séaux dé proféssionnéls du champ sanitairé, psychologiqué, social, juridiqué, é ducatif, scolairé ét culturél 
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qui favorisént sous toutés sés formés l’accé s a  la santé  ét a  la citoyénnété  dés jéunés dans lé réspéct dé léur 

dé ontologié ét dé léur é thiqué. L’idé é é tant dé mutualisér léurs connaissancés ét dé lés partagér avéc d’autrés 

dispositifs partagéant lés mé més finalité s. 

La fé dé ration sé donné pour objéctifs dé : 

- Pérméttré la réconnaissancé dés « Espacé pour la Santé  Jéunés aupré s dés pouvoirs publics, 
- Contribuér a  la politiqué dé santé  publiqué én favéur dés jéunés ét dé léurs famillés. 
 

Par lés moyéns suivants : 

- Souténir lés Espacés pour la Santé  dés Jéunés. 
- Rénforcér lé maillagé térritorial. 
- Obsérvér, proposér ét dé gagér dés pérspéctivés pour lés pouvoirs publics. 
- Capitalisér autour dés savoir-fairé ét valorisér lés actions 
- Sénsibilisér lés jéunés, proféssionnéls ét lé grand public sur lés énjéux lié s a  la santé  dés jéunés 

 
 

 

Article 4 : Siège social 

Lé sié gé social ést fixé  au 35 rué Estéllé, 13001 Marséillé 

Il pourra é tré transfé rér par simplé dé cision du conséil d’administration, la ratification par L’Assémblé é 

Gé né ralé séra né céssairé. 

Article 5 : Durée 

L’association ést constitué é pour uné duré é illimité é 

 

 

 

TITRE II – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

Article 6 : Admission 

 

Péuvént démandér adhé sion aux pré sénts statuts touté pérsonné physiqué ou moralé souhaitant contribuér 

a  l’activité  dé l’association ét é pousant lés valéurs pré cé démmént cité és. 

Touté pérsonné physiqué ou moralé souhaitant adhé rér a  l’association doit én fairé la démandé par é crit. La 

démandé ést transmisé au conséil d’administration qui statué sur l’adhé sion.  

Lés frais d’adhé sion diffé rént éntré lés pérsonnés moralés (mémbrés actifs) ét lés pérsonnés physiqués 

(pérsonnalité s qualifié és) s’acquittant d’uné cotisation dont lé montant pour uné anné é civilé ést é tabli 

chaqué anné é én assémblé é gé né ralé. 

Touté pérsonné moralé adhé rénté dé lé guéra uné pérsonné physiqué a  dé faut dé son répré séntant lé gal. 
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Touté pérsonné moralé ou physiqué adhé ré a  la charté dé la Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés 

Article 7 : Collèges et composition 

Lés mémbrés dé la FESJ sont répré sénté s au travérs dé trois collé gés : 

Collé gé n°1 : Lés Mémbrés Actifs : 

Sont considé ré s commé téls lés pérsonnés moralés (dispositifs ou structurés) qui auront vérsé  léur 

cotisation annuéllé ét qui adhé rént aux pré sénts statuts. La qualité  dé Mémbré Actif s’acquiért par dé cision 

du Conséil d’Administration qui dé libé ré sur la démandé dé la pérsonné moralé.  

Collé gé n°2 : Lés Pérsonnalité s Qualifié és : 

Sont considé ré s commé pérsonnalité s qualifié és lés pérsonnés physiqués qui, par léur motivation, léur 

éxpértisé ou léur éxpé riéncé, péuvént promouvoir ou dé véloppér lé rayonnémént dé la FEDERATION dés 

ESPACES pour la SANTE dés JEUNES. Ils sont adhé rénts dé la fé dé ration, vérsént donc léur cotisation 

annuéllé ét adhé rént aux pré sénts statuts. Cés éxpérts péuvént é tré dés proféssionnéls, dés jéunés ou dés 

parénts. 

 

Collé gé n°3 : Lés Mémbrés dé droit : 

Ils participént au financémént dé la FESJ (colléctivité s térritorialés, Etat, Sé curité  Socialé ou institutions 

publiqués ét privé és impliqué és dans lé ré séau dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés) ét c’ést a  léur démandé 

qu’ils sié gént a  titré consultatif   

 

 

 

 

Article 8 : Radiation  

La qualité  dé mémbré sé pérd : 

- par démission,  
- par radiation prononcé é par lé Conséil d’Administration, pour non-paiémént dé la cotisation, ou 

pour tout acté contrairé aux buts dé finis, la pérsonné moralé ou physiqué concérné é ayant é té  pré alablémént 
appélé é a  pré séntér sa dé fénsé. 
 

TITRE III – ADMINISTRATION - GOUVERNANCE 

Article 9 : Conseil d’Administration 

La Fé dé ration ést administré é par un Conséil d’Administration dé 7 a  13 mémbrés. Cés administratéurs sont 

é lus pour 3 ans par l’Assémblé é Gé né ralé, sans limité dé mandats. 
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A  condition d’é tré a  jour dans sés cotisations ét d’avoir transmis uné candidaturé, tout Mémbré Actif péut 

postulér a  un sié gé du Conséil d’Administration. Il én va dé mé mé pour lés Pérsonnalité s Qualifié és, 

cépéndant léur répré séntation né péut éxcé dér 25 % du nombré total dé sié gés du Conséil d’Administration.  

Lés administratéurs s’éngagént a  participér aux travaux dé l’association, dans lé réspéct dés valéurs dé finiés 

dans lé projét associatif, formalisé és dans la charté dé la Fé dé ration dés Espacés pour la Santé  dés Jéunés. 

En cas dé vacancé d’un posté, lé Conséil d’Administration pourvoit provisoirémént au rémplacémént dé sés 
mémbrés. Il ést procé dé  a  léur rémplacémént dé finitif par la plus proché Assémblé é Gé né ralé. Lés pouvoirs 
dés mémbrés ainsi é lus prénnént fin a  l’é poqué ou  dévrait normalémént éxpirér lé mandat dés mémbrés 
rémplacé s. 

Lé Conséil d’Administration sé ré unit sur convocation du Pré sidént ou sur démandé d’un quart dé sés 

mémbrés dans un dé lai dé 15 jours, sur un ordré du jour pré cis : 

- én séssion normalé : 3 fois par an, 
- én séssion éxtraordinairé : lorsqué son Buréau lé jugé né céssairé pour la validation dé sés 

dé libé rations. 

Lés dé cisions sont prisés a  la majorité  absolué dés voix dés mémbrés pré sénts ou répré sénté s. Chaqué 

mémbré né péut é tré portéur qué dé déux pouvoirs. En cas dé partagé dés voix, céllé du Pré sidént compté 

doublé. La validité  dés dé cisions éxigé la pré séncé d’un tiérs dés mémbrés pré sénts. 

Lé Conséil d’Administration ést résponsablé dé la marché gé né ralé dé la FESJ, én particuliér : 

- Il arré té lé projét dé budgét, é tablit lés démandés dé subvéntions ét lés utilisé sélon lés attributions 
ét lés conditions qui lui sont fixé és. 

- Il gé ré lés réssourcés proprés a  la FESJ. 
- Il é tablit lé compté d'éxploitation ét lé rapport moral. 
- Il gé ré lé pérsonnél dé la fé dé ration dés ESJ. 

 

Aucun mémbré du Conséil d’Administration né doit sé sérvir dé son titré s'il n'ést dé lé gué  officiéllémént a  

cét éffét. Tout é crit, tout articlé ou brochuré, touté dé claration ayant trait a  l'activité  dé la Fé dé ration ét/ou 

s'autorisant dé son patronagé, né péuvént é tré énvisagé s én déhors d'un mandat du Pré sidént ou du 

Sécré tairé Gé né ral. 

Par ailléurs, la Fé dé ration né péut é tré ténué pour résponsablé dés géstions comptablés proprés aux 

pérsonnés adhé réntés. 

Article 10 : Bureau 
 
Lé conséil d’administration choisit parmi sés mémbrés, un buréau composé  au plus dé : 

- un Pré sidént 
- déux Vicé-Pré sidénts 
- un Sécré tairé Gé né ral, un Sécré tairé Adjoint 
- un Tré soriér, un Tré soriér Adjoint 

Lé Buréau ést dé signé  par lé Conséil d’Administration 

Lé Buréau sé ré unit au moins 3 fois par an. 

Lé Buréau pré paré lés travaux du Conséil d’Administration ét véillé a  l'éxé cution dé sés dé cisions. 

Article 11 : Assemblée Générale (Ordinaire) 
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L’Assémblé é Gé né ralé sé ré unit uné fois par an én séssion ordinairé ét chaqué fois qu’éllé ést convoqué é. Lés 

absénts péuvént y é tré répré sénté s. Chaqué mémbré né péut é tré portéur qué dé déux pouvoirs.  

L’Assémblé é Gé né ralé sé ré unit sur convocation, par lé Pré sidént, dans un dé lai dé 15 jours, sur un ordré du 

jour pré cis. 

Ellé comprénd : 

- Lés Mémbrés Actifs ét lés Pérsonnés Qualifié és a  jour dé léurs cotisations, au plus tard lé jour dé 
l’Assémblé é Gé né ralé, avant l'ouvérturé officiéllé dés travaux qui ont voix dé libé rativé. 

 

- Lés Mémbrés dé Droit sont invité s par lé Buréau ét lé Pré sidént a  assistér aux sé ancés statutairés, 
ils ont voix consultativé.  

 
Lé pré sidént, assisté  dés mémbrés du Conséil d’Administration, pré sidé l’Assémblé é ét éxposé la situation 
moralé dé l’association. 
Lé tré soriér rénd compté dé sa géstion ét soumét lé bilan a  l’approbation dé l’Assémblé é. 
Il ést procé dé , apré s é puisémént dé l’ordré du jour, au rémplacémént, dés mémbrés sortants du Conséil. 
Né dévront é tré traité és, lors dé l’Assémblé é Gé né ralé, qué lés quéstions soumisés a  l’ordré du jour.  
 
L’assémblé é Gé né ralé ést publiqué. 
 

Article 12 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Sur dé cision du Conséil d’Administration, ou sur la démandé dé la moitié  plus un dés adhé rénts, lé Pré sidént 

péut convoquér uné Assémblé é Gé né ralé Extraordinairé, suivant lés modalité s d’organisation pré vués a  

l’articlé 11.  

L’Assémblé é Gé né ralé né dé libé ré valablémént qué si la moitié  dés mémbrés ést pré sénté ou répré sénté é. 

Lés absénts péuvént y é tré répré sénté s. Si lé quorum n’ést pas attéint, uné déuxié mé A.G.E. ést convoqué é au 

moins dix jours apré s ét dé libé ré valablémént quél qué soit lé nombré dé pré sénts a  la majorité  dé déux tiérs 

dés mémbrés pré sénts. 

Article 13 : Ressources 

Lés récéttés dé la Fé dé ration sé composént : 

1) Dés subvéntions dé l’E tat ét dé l'Europé 
2) Dés subvéntions dés colléctivité s térritorialés 
3) Dés réssourcés d’organismés privé s 
4) Dés réssourcés cré é és a  titré éxcéptionnél lié és a  l'activité , lés é tudés ét lés formations. 
5) Dés cotisations. 
6) Toutés autrés récéttés autorisé és par la loi. 

Lés récéttés sont approuvé és ét lés dé pénsés sont ordonnancé és par lé Tré soriér ét lé Pré sidént. 

Lé pré sidént ést habilité  par lé Buréau a  préndré toutés dé cisions ayant un caracté ré dé géstion couranté 

pour la bonné marché dé la fé dé ration, a  chargé pour lui d’én réndré compté. 

Article 14 : Modifications des statuts 
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Lés statuts né péuvént é tré modifié s én Assémblé é Gé né ralé Extraordinairé qué sur proposition du Conséil 

d’Administration ou du quart au moins dés mémbrés qui composént l’Assémblé é Gé né ralé.  

Lé téxté dés modifications doit é tré communiqué  aux mémbrés dé l’Assémblé é Gé né ralé Extraordinairé 7 

jours avant la ré union au plus tard. 

L’Assémblé é Gé né ralé Extraordinairé né dé libé ré valablémént qué si lés conditions du dérniér paragraphé 

dé l’articlé 12 sont ré uniés. 

Article 15 : Dissolution 

En cas dé dissolution prononcé é par lés déux tiérs au moins dés mémbrés pré sénts a  L’Assémblé é Gé né ralé, 

cétté dérnié ré dé signé un ou plusiéurs commissairés chargé s dé la liquidation dés biéns dé la Fé dé ration. 

Statuts modifiés et adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire 

Le vendredi 11 décembre 2020 
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