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LES ASSOCIATIONS POUR
LA JEUNESSE, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Les associations pour la jeunesse sont des associations fondées par de 

jeunes gens. 

Ces derniers se retrouvent au sein des associations pour la jeunesse. Ils 

y organisent en commun des activités destinées à d’autres jeunes. En 

font par exemple partie les voyages de vacances, les sorties, les ateliers 

et bien plus encore. Au sein des associations pour la jeunesse, les en-

fants et les adolescents organisent leur temps libre de façon commune 

aux autres jeunes.

Ce qui distingue les associations pour la jeunesse, c’est que les enfants 

et les adolescents décident eux-mêmes de ce qu’ils veulent faire. Ils 

créent eux-mêmes les activités qu’ils veulent proposer et les mettent 

en pratique. Les associations pour la jeunesse réunissent des jeunes 

qui s’intéressent aux mêmes choses. Ils s’engagent ensemble pour les 

autres.

Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’association pour participer.
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LES ASSOCIATIONS POUR 
LA JEUNESSE SONT 

DES LIEUX OÙ LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS

 b s’organisent d’eux-mêmes,

 b s’engagent de leur plein gré,

 b organisent eux-mêmes leur temps libre,

 b participent aux décisions de façon démocratique,

 b apprennent à formuler leurs centres d’intérêt,

 b s’engagent, s’ils le souhaitent, dans des processus  

politiques et sociaux.
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QUEL EST LE RÔLE DES ASSOCIATIONS
POUR LA JEUNESSE ?

Les associations pour la jeunesse font paraître tout au long de l’année 

des offres destinées aux enfants et aux adolescents :

 b elles accompagnent les groupes d’enfants et d’adolescents.

 b elles proposent des voyages pour les enfants et les adolescents.

 b elles gèrent les centres pour la jeunesse, les clubs et cafés. Les en-

fants et les adolescents peuvent s’y retrouver et apprendre à se 

connaître.

 b elles forment des animateurs/animatrices.

 b elles regroupent différentes cultures.

 b elles rencontrent d’autres adolescents à l’étranger.

 b elles s’engagent sur le plan politique.

 b elles s’engagent pour l’environnement.

 b elles effectuent un travail culturel.

 b elles dispensent des offres sportives.

 b elles proposent des séminaires et un travail pédagogique.

Vous trouverez des exemples sur les pages suivantes.
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QUEL EST LE RÔLE DES ASSOCIATIONS
POUR LA JEUNESSE ?

Urban Gardening avec 
de jeunes réfugiés

Jardiner rassemble. C’est ce que se sont dit les adolescents de l’asso-

ciation BUNDjugend Berlin avant de lancer le projet Urban Gardening 

avec de jeunes réfugiés d’un centre d’hébergement de Zehlendorf. Les 

adolescents s’y retrouvent pour entretenir leurs potagers et planter des 

légumes. L’embellissement du centre d’hébergement et l’échange sont 

placés au centre des intérêts.
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Les adolescents de Berlin grandissent avec plusieurs cultures et les 

vivent au quotidien. Le projet meinungsmacher.in de l’association pour 

la jeunesse Jugendverband djo-Regenbogen Berlin prouve à quel point 

la diversité enrichit notre société. Les académies et campus média-

tiques regorgent de vidéos et de photos diverses et multicolores. Ils ont 

même fait paraître un journal retraçant les histoires de jeunes gens de 

notre ville issus de milieux totalement différents.

Meinungsmacher.in
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Kindererlebnis-Camps

Quittez la ville et en avant pour l’aventure ! C’est sous cette devise que 

Jungen Humanist_innen Berlin organise ses camps d’aventures pour les 

enfants de 7 à 12 ans. Le nec plus ultra : les enfants issus de familles 

défavorisées ou qui perçoivent des aides selon la loi relatives aux pres-

tations sociales des demandeurs d’asile (Asylbewerberleistungsgesetz) 

peuvent participer gratuitement aux sorties.
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U28- Jugendbrille für Politiker_innen

Avec son projet « U28 – Die Zukunft lacht » (U28 – L’avenir rit), l’asso-

ciation Bund der Deutschen Katholischen Jugend tente de persuader 

les politiciens de considérer leurs décisions politiques du point de vue 

des enfants et des adolescents. Ce projet a pour but d’aider les hommes 

et femmes politiques à réfléchir sur les effets que leurs décisions pour-

raient avoir sur les jeunes. 
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C’est sur un terrain de camping situé en plein dans les dunes de l’île 

de Sylt, en mer du Nord, que les enfants proclament chaque année 

leur propre république – La République des enfants de Sylt. Les en-

fants s’impliquent dans la planification du programme des vacances et 

le mettent ensuite communément en pratique. Ils intègrent en outre 

de nombreuses activités récréatives : sport sur plage et en mer, prome-

nades dans la mer des Wadden, soirées grillade et bien plus encore.  

Il s’agit là d’une offre proposée par le Landesjugendwerk der Arbeiter-

wohlfahrt (AWO).

Kinderrepublik Sylt



CENTRES DE LOISIRS
POUR LES JEUNES

Les enfants et les adolescents peuvent passer leur temps libre dans les 

clubs et centre pour la jeunesse. 

Dans le centre pour la jeunesse Jugendzentrum LUKE de l’association Bund 

Deutscher Pfadfinder_innen (BDP), les jeunes peuvent se retrouver, écou-

ter ensemble de la musique, jouer au ping-pong ou au billard. Ils dis-

posent en outre de nombreuses activités de groupes telles que le football, 

la danse, la cuisine ou l’aide aux devoirs. Il y a même un studio de son.

Salle de répétitions, studio de son et atelier vélos ne constituent que 

quelques-unes des offres du centre pour la jeunesse Jugendzentrum  

Betonia des Kinderring Berlin e. V.. Le centre dispose également bien évi-

demment d’un «open space», où les enfants et adolescents peuvent se 

retrouver et passer leurs après-midis ensemble.

Ces exemples ne sont que deux parmi bien d’autres : Berlin dispose de 

bien d’autres clubs pour la jeunesse. Vous trouverez un aperçu en ligne 

sur https ://jup.berlin/location_map.
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QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES
ASSOCIATIONS POUR LA JEUNESSE ?

Il existe des

 b groupements confessionnels (par-ex die Muslimische Jugend 1, die 

Evangelische Jugend 2, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 3 

oder die Alevitische Jugend 4)

 b la jeunesse sportive

 b les associations pour la jeunesse parrainées par les associations ca-

ritatives (par ex. THW-Jugend 5, die Jugendfeuerwehr 6 ou encore das 

Jugendrotkreuz 7

 b les associations de scouts

 b les associations pour la jeunesse qui s’engagent pour la protection de 

l’environnement et de la nature (par ex. l’association BUNDjugend)

1 jeunesse musulmane
2 jeunesse évangélique
3 association de la jeunesse catholique allemande
4 la jeunesse alévie
5 agence fédérale de secours technique
6 les jeunes sapeurs-pompiers
7 la Croix-Rouge Jeunesse
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 b les associations pour la jeunesse qui travaillent principalement sur le 

plan international / interculturel (par ex djo-Regenbogen Berlin ou la 

fondation Junge Europäische Bewegung 8)

 b les associations humanistes ou politiques (par ex. die Sozialistische 

Jugend Deutschlands – Die Falken 9, die Jungen Humanist_innen 10, die 

JungdemokratInnen / Junge Linke 11 ou die Naturfreunde jugend 12).

8 mouvement des jeunes européens
9 la jeunesse socialiste d’Allemagne
10 les jeunes humanistes
11 les jeunes démocrates
12 association au service de la nature
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Outre les associations précédemment citées, les associations pour la 

jeunesse représentent bien d’autres centres d’intérêts : 

Le Jugendnetzwerk Lambda est une association pour la jeunesse qui 

s’engage pour les adolescents homosexuels, les lesbiennes, les bi, 

trans*, inter*, queer (LGBTQ*) de Berlin et du Brandebourg.

Junge Presse est une association dédiée aux jeunes passionnés par les 

médias. Citons encore Amaro Foro, une association pour la jeunesse 

créée pour et par des Roms ou encore KOMCIWAN Berlin, une associa-

tion pour les enfants et adolescents kurdes. 

Vous trouverez un aperçu des associations pour la jeunesse de Berlin 

sur le site Internet du Landesjugendring de Berlin :  

www.ljrberlin.de. 

Le Landesjugendring de Berlin regroupe l’ensemble de ses associations 

pour la jeunesse. On compte actuellement 33 associations pour la jeu-

nesse membres du Landesjugendring Berlin.
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QUI SONT LES PERSONNES EMPLOYÉES
AU SEIN DES ASSOCIATIONS
POUR LA JEUNESSE ?

La plupart sont des bénévoles. Il s’agit avant tout de jeunes gens qui 

s’engagent bénévolement déjà depuis de nombreuses années pour leur 

association.

Les autres personnes ont toutes été formées à ce travail. En règle gé-

nérale, elles ont étudié ou disposent d’une formation pédagogique. Les 

personnes travaillant à plein temps sont souvent épaulées par des gens 

qui travaillent à titre honoraire. 

Les collaborateurs des associations s’occupent de tout directement sur 

place. Il suffit aux enfants et aux adolescents de se rendre à l’associa-

tion et de participer aux activités.
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QUI SONT LES PERSONNES EMPLOYÉES
AU SEIN DES ASSOCIATIONS
POUR LA JEUNESSE ?

Nombreux sont les bénévoles à avoir suivi une formation afin d’ap-

prendre à gérer les groupes d’enfants et d’adolescents. Cette formation 

est proposée par de nombreuses associations pour la jeunesse : elle se 

nomme Juleica. 

Juleica est l’abréviation de Jugendleiter_innen-Card (carte d’animateur /

animatrice). Ne reçoivent le certificat Juleica que les personnes ayant 

participé à une formation de 40 heures relative aux contenus pédago-

giques et légaux, à un cours de secourisme et s’engageant de façon bé-

névole dans une association pour la jeunesse.
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QUI FINANCE LES ASSOCIATIONS
POUR LA JEUNESSE ?

Les jeunes ont le droit de participer aux activités servant leurs inté-

rêts et qu’ils peuvent façonner à leur manière. C’est pourquoi les asso-

ciations pour la jeunesse qui regroupent des jeunes sont financées par 

l’État.

Le travail des associations pour la jeunesse dispose donc d’une base  

légale. Il est règlementé dans le code civil (Sozialgesetzbuch VIII).

Les associations pour la jeunesse financent en outre leur travail par 

les dons. Dans certaines associations, les membres doivent s’acquit-

ter d’une cotisation de membre. Certaines activités telles que les colo-

nies de vacances sont soumis à redevance. De nombreuses associations 

offrent cependant des réductions tarifaires. 

De très nombreuses activités sont quant à elles gratuites et ont lieu ré-

gulièrement !
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ENTRE DANS LA DANSE !

Quels sont tes centres d’intérêts ? Il y a certainement à Berlin une  

association pour la jeunesse où tu pourrais rencontrer des jeunes qui 

s’intéressent aux mêmes choses que toi !

Les associations pour la jeunesse t’informent de leurs offres via 

leurs sites Internet, Facebook, mais également via le calendrier 

événementiel du Landesjugendring Berlin. 

Pour participer aux activités proposées par les associations pour  

la jeunesse, pas besoin d’être membre !

Tu trouveras ici un aperçu des différentes associations pour  

la jeunesse de Berlin : 

http ://www.ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder

http ://www.ljrberlin.de/jugendmigrationsbeirat

Tu peux sinon nous poser directement tes questions ! 

Appelle-nous ou envoie-nous un e-mail :

  030 818 86 100  

  info@ljrberlin.de


