Profession de foi
Chers membres du PEJ,
Je suis très fière, avec mon équipe, de vous présenter notre projet pour l’année 2017-2018. Le
Parlement Européen des Jeunes – France est une association qui, forte de son histoire de plus de 23
ans, sait se réinventer et évoluer pour répondre aux enjeux d’éducation populaire et d’éducation à la
citoyenneté, pour tous les jeunes. Cette capacité d’adaptation et la volonté des membres des instances
d’améliorer sans cesse notre projet associatif, tout en le rendant de plus en plus accessible, sont
essentiels, et motiveront nos décisions futures.
Membre de l’actuel Bureau du réseau, je partage pleinement les projets initiés par celui-ci, et salue
notamment ses efforts et réussites en matière de diversification des publics, de multilinguisme et de
diffusion des valeurs de l’association. Je tiens ainsi à poursuivre ces actions, et notamment le
développement des programmes JADE et Forg’Europe, véritables parcours citoyens ouverts au plus
grand nombre.
Pour cette année 2017-2018, outre l’organisation de sessions de qualité (forum, sessions nationales,
inter régionales, régionales et d’une journée), nous avons identifié quatre axes de réflexion prioritaires.
-

Amorcer une réflexion sur l’organisation et l’objet du PEJ-France

Le PEJ dispose de méthodes d’animation de débats, d’organisation d’événements et de gestion de
groupes extrêmement développés. Grâce à l’expérience acquise par les membres de son réseau en
matière d’éducation à la citoyenneté européenne, nous sommes aujourd’hui en mesure de questionner
le rôle du PEJ dans le tissu associatif français, et sa place parmi les structures d’éducation à la
citoyenneté au sens large du terme. Ainsi nous souhaitons, avec la mise en place d’un groupe de
réflexion, questionner les objectifs du PEJ-France, réfléchir au développement de nouveaux types
d’activités, et renforcer nos savoir-faire.
Cette réflexion sera faite en lien avec le développement de la future association des alumni du PEJFrance, afin de penser au mieux les interactions entre les deux structures.
-

Affirmer le rayonnement européen et international de l’association

La dimension européenne et internationale du PEJ est une des forces de l’association. La participation
de jeunes européens et internationaux aux activités du PEJ-France et l’accès à des expériences de
mobilité pour les membres du réseau français sont deux de nos préoccupations majeures, conscients
de la richesse que de tels échanges apportent.
Il est également indispensable que le travail à l’international du PEJ se fasse de façon sereine, en
confiance, dans le respect de la démocratie et de l’intégrité de chaque partie prenante. Nous aurons à
cœur de garantir la sauvegarde de nos valeurs et de nos méthodes de débats dans la définition de nos
partenariats au niveau européen.
-

Accompagner les Comités dans le développement de leurs activités

La réforme des statuts de 2014 a permis de faire émerger des équipes régionales construites et bien
établies, essence même du réseau PEJ-France. Le défi à relever à présent est le travail en réseau au

quotidien, entre les membres de bureaux ayant les mêmes missions, et la cohésion globale du réseau
PEJ-France autour de projets communs. Pour ce faire, l’équipe du Bureau du réseau sera appuyée par
un-e salarié-e membre de notre équipe permanente nationale.
-

Diversifier nos partenariats et assurer une pérennité financière

Depuis plusieurs années à présent, les enjeux financiers sont de plus en plus prégnants dans la gestion
quotidienne de l’association. La stabilité financière du PEJ-France sera ainsi une de nos priorités, un
portefeuille salarié étant dédié à la recherche de financements et aux partenariats notamment privés. La
diversification de nos sources de financements sera à nouveau un challenge à relever, elle
s’accompagnera de réflexion et d’actions menées avec d’autres associations nationales en matière de
financements de projets communs.
Présentation de la candidate
J’ai actuellement 23 ans et suis étudiante en Master 2 « Intégration et Mutations en Méditerranée et au
Moyen-Orient » à Sciences Po Grenoble.
J’ai découvert l’association à la fin de l’année 2008, à l’occasion de la première session régionale
d’Auvergne, organisée au Puy-en-Velay. J’ai depuis participé à de nombreux événements du PEJ en
France et à l’international, notamment à travers mon implication au sein du Bureau national à partir de
2012, en tant que chargée des sessions. Après l’organisation du Forum international de Caen en 2014,
événement marquant et tournant dans mon engagement associatif, j’ai décidé de consacrer une année
entière au PEJ-France en devenant déléguée générale de l’association, en tant que salariée en année
de césure. Enfin, de 2015 à aujourd’hui, j’ai occupé le poste de vice-présidente.
L’ensemble de mes études au lycée et à l’université a été marqué par le PEJ, immense source
d’enrichissement personnel et d’épanouissement. Par la confiance accordée à ses membres,
l’association nous permet de nous affirmer en tant que citoyen actif, de croire au sens et à l’importance
de nos actions. C’est cette confiance en l’autre que j’ai envie de diffuser au sein du réseau en me
présentant à la présidence de l’association, pour permettre au plus grand nombre d’accéder à des
expériences de citoyenneté active et de croire en ses possibilités.

Membres du Bureau du réseau
Le projet que je vous présente ici est celui de toute une équipe. Ils ont tous, par leurs différentes
expériences au PEJ et ailleurs, beaucoup à apporter à l’association.
Le Bureau du réseau est composé :
- de membres élus au deuxième collège du Conseil du réseau, candidats à l’Assemblée
générale,
- des président-e-s des Comités, élus lors des Assemblées générales des comités régionaux du
réseau PEJ-France.
Laurent GREGOIRE, cadre supérieur d’entreprise et ancien président-fondateur du PEJ-France,
accompagnera cette équipe et conseillera le Bureau du réseau.
•

Portefeuilles nationaux (issus du deuxième collège) :

David GUILLONNEAU, 21 ans, étudiant à Rennes
Vice-président
Jean RETIF, 21 ans, étudiant à Paris
Trésorier
Manon LOUVET, 20 ans, étudiante à Paris
Trésorière-adjointe
Chayma KOUCHA, 21 ans, étudiante à Bordeaux
Chargée des formations et des officiels

•

Président-e-s de Comités :

Benjamin BIENERT, 18 ans, étudiant à Paris
Président du Comité Ile-de-France
Lise COINAULT, 22 ans, étudiante à Caen
Présidente du Comité Grand-Ouest
Michaël GAUDIN, 20 ans, étudiant à Champs-sur-Marne
Président du Comité Sud-Est
Clément JOUJON, 18 ans, étudiant à Clermont-Ferrand
Président du Comité Centre-Est
Marie RAMOND, 20 ans, étudiante à Lille
Présidente du Comité Nord-Est
Personne élue lors de l’Assemblée générale du 20 août 2017
Président-e du Comité Centre-Ouest

