
juniors associations
KIT‘‘‘‘organiser un évènement

Avec votre Junior Association, vous avez envie d’organiser un évènement ouvert au 
public mais vous ne savez pas par où commencer ? Choix du lieu, prise de contact avec 
les partenaires, organisation... Voici quelques étapes à suivre !
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La mise en place d’un partenariat peut vous être utile ! Cela vous permettra de mettre en commun la logistique 
et vous fera sans doute gagner du temps à tou·te·s. Si vous voulez plus de renseignements pour vous aider à 
monter un partenariat, allez voir la fiche “Construire un partenariat”, disponible sur votre extranet.

À cette étape, il s’agit de faire la liste des personnes que vous voulez impliquer : 
des fournisseur·euse·s, des partenaires ou encore des invité·e·s. Si besoin, pourquoi ne pas 
lancer une campagne de recrutement pour des bénévoles ? Pensez-y à l’avance, pour 
être sûr·e·s d’avoir les moyens humains nécessaires pour gérer tous les aspects de votre 
organisation !
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concevoir son évènement
Dans un premier temps, il vous faudra prendre un moment pour vous concerter et répondre aux quelques 
questions qui suivent. Ce sont des questions que l’on se pose lors du montage d’un projet.

QUEL TYPE  
D’ÉVÈNEMENT ?

L’organisation de votre évènement dépend avant tout de sa nature et du public 
auquel il s’adresse. Cela peut être une conférence, un ciné-débat, une course 
solidaire, un spectacle de danse, un café-concert...  
Le type d’évènement que vous choisirez est indissociable de l’objectif que vous vous 
donnez en l’organisant !

Un évènement peut avoir un ou plusieurs 
objectifs : informer, divertir, récolter des fonds, 
etc.  Définir vos objectifs vous guidera dans sa 
conception.

QUEL BUT ?

Votre évènement cible un public en particulier : des enfants, des adultes, des lycéen·ne·s, 
tout type de public. L’identification de votre public-cible permet de choisir un format 
d’événement qui s’adapte à lui.
Rendre son évènement accessible se prépare aussi bien durant la conception, la diffusion 
d’informations que le déroulement. Il faudra donc adapter les informations que vous 
communiquez aux participant·e·s, concernant leur accueil, leurs déplacements (prévoir une 
rampe pour les personnes à mobilité réduite, une place pour les poussettes, l’accès à des 
ascenseurs) et dans l’animation et les échanges avec elles et eux. Vous ne feriez pas une 
conférence de 2h pour des jeunes enfants ni des ateliers d’éveil musical avec des bruits 
d’animaux à des jeunes de votre âge.

POUR QUI ?

AVEC QUI ?

Il vous faudra aussi définir combien de personnes vous souhaitez accueillir. Ce facteur est à penser en 
prenant en compte les moyens dont vous disposez.
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Sur la voie publique : il vous faudra penser à le déclarer à l’avance, à la mairie de la commune où vous 
souhaitez l’organiser ou à la préfecture, selon les villes - notamment à Paris, Lyon et Marseille. Renseignez-
vous : les délais peuvent différer d’une municipalité ou une préfecture à l’autre.  Si vous besoin d’un numéro 
SIRET pour cela, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la convention tripartite à faire signer à la mairie ou 
la préfecture en question, à l’adresse contact@juniorassociation.org.

Au moment du choix de 
votre lieu, veillez à ce 
qu’il soit accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite. Ce critère est 
impératif pour ne pas 
organiser un évènement 
discriminant. 

OÙ ?
En extérieur ou en intérieur, là encore la nature de votre évènement va beaucoup influencer 
votre décision. N’oubliez pas : en extérieur, la météo n’est pas toujours au rendez-vous ; prévoyez 
donc un plan B pour éviter de devoir annuler votre évènement au dernier moment.

En ligne : distance et évènement ne sont pas incompatibles ! Vous pouvez en effet organiser des 
rencontres et continuer vos conférences ou les activités de votre JA grâce aux outils numériques : lives 
Facebook, Instagram, YouTube ou encore réunions Zoom. N’hésitez pas à lancer des campagnes de 
communication avec des inscriptions en ligne pour pouvoir vous organiser en amont.

Vous devrez fournir ces informations pour réaliser une déclaration ou 
une demande d'autorisation d’occupation d’un lieu public :
     le nom, le prénom et l'adresse de chacun·e des organisateur·rice·s ;
     le but de la manifestation ;
     le lieu, la date et l'heure du rassemblement ;
     la signature de trois des organisateur·rice·s pour une déclaration 
préalable. S'il s'agit d’une simple information ou d'une demande 
d'autorisation de la manifestation, la signature d’un·e représentant·e de 
la JA est attendue.
     l'itinéraire envisagé, si vous projetez de vous déplacer.
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Les choix de la date et des horaires sont très importants car ils doivent prendre en compte 
l’emploi du temps et les habitudes de votre public-cible. S’il s’agit d’évènements réguliers, vous 
pouvez essayer de tester plusieurs créneaux ou même faire une petite enquête au préalable 
pour connaitre les horaires qui conviendraient le mieux à tout le monde.

QUAND ?
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Besoin d’une billetterie ? 
Elle peut s’avérer utile pour certains événements mais pas forcément pour tous. Identifiez vos 
besoins avant de la mettre en place car elle implique des obligations. D’un point de vue juridique, 
le billet constitue un contrat entre l’organisateur·rice et le·a participant·e, c’est pourquoi il 
peut être obligatoire lorsque vous organisez un spectacle payant.
Certaines mentions doivent figurer sur votre billet : le nom de votre JA, l’intitulé du spectacle, le 
numéro d’ordre du billet, la catégorie de la place auquel le billet donne droit, le prix global à payer 
par le·a participant·e ou mention de la gratuité, le nom du fabricant ou de l’importateur (billets pré-
imprimés). 
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sécuriser son évènement
En tant qu’organisateur·rice·s d’un évènement, vous devez vous assurer que les participant·e·s seront en 
sécurité. Pour cela, vous devez identifier les risques puis les limiter le plus possible.
Selon le lieu, le nombre de participant·e·s et le type d’activités que vous voulez mettre en place, il vous faudra 
respecter les réglementations. En matière de sécurité, ça signifie être assuré·e·s, vérifier la conformité des 
installations, respecter les règles d’hygiènes, d’accessibilité, prévoir les urgences éventuelles.

Pour plus de détails à ce sujet, n’hésitez pas à vous rendre sur le site gouvernemental du service-public.

Attention ! Vous devrez faire une demande d’assurance complémentaire au RNJA 3 semaines avant 
l’évènement. Vous trouverez sur votre extranet (onglet Assurance > faire une demande) des formulaires à 
remplir, signer et envoyer au RNJA à l’adresse suivante : contact@juniorassociation.org.
Si vous utilisez du matériel qui a de la valeur, pensez également à l’assurer en le déclarant via le même processus.

Concernant la logistique, il vous faudra anticiper les 
demandes d’autorisation, les démarches et les 
déclarations obligatoires, que ce soit au niveau des 
assurances, de la sécurité, de l’hygiène, d’éventuels 
droits d’auteur·rice·s, droits à l’image, etc.

COMMENT ?

Comme pour n’importe quel projet, il faudra évaluer vos besoins humains, matériels et 
financiers.

Il s’agira également de prévoir :
     le programme de votre évènement ;
      votre communication : flyers, affiches, réseaux sociaux. Tous les moyens sont bons pour 
     faire parler de votre évènement ;
     si vous souhaitez inscrire votre évènement dans une démarche écoresponsable ;
     la construction du budget avec les charges à prévoir, les recettes attendues et les   
     financements éventuels sur lesquels vous pourrez compter ;
     etc.

Pour vous organiser, mettez en place 
un échéancier avec une répartition des 
tâches entre les membres de votre Junior 
Association !

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N31332.


organiser un point de restauration
Vous voulez vous lancer dans la vente ou la distribution d’aliments : c’est une très bonne idée pour créer un 
moment de convivialité et pourquoi pas, gagner un peu d’argent lors de votre événement ! Il vous faudra 
choisir le format le plus adapté à vos attentes : un stand de vente de thé et de pâtisseries en fin de conférence, 
un buffet ou une dégustation. 

Attention, vous ne pouvez vendre d’alcool sur vos évènements en tant que mineur·e·s !

Pour la proposition de nourriture, pensez à être inclusif·ve·s et prenez le soin de connaître la 
composition de ce que vous mettez à disposition, que ce soit pour les personnes allergiques ou 
qui suivent des régimes alimentaires particuliers.
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Chacun·e des membres doit respecter les règles élémentaires d’hygiène :
     se laver les mains avant et pendant la préparation d’aliments ou prévoir des gants pour chaque personne 
     qui les manipule ;
     porter une tenue propre lors de la réalisation des préparations ;
     s’attacher les cheveux et porter un filet pour éviter qu’ils ne tombent dans vos préparations ;
     prévoir du désinfectant et des bandages en cas de blessures ;
     nettoyer et entretenir régulièrement les surfaces de travail, le matériel et les ustensiles ;
     respecter les règles de conservation de la nourriture (chaîne du froid, dates limites de consommation…) ;
     protéger la nourriture contre les contaminations extérieures (poussière, insectes et autres animaux, etc.).

     Restauration et hygiène

Les autorisations dépendent beaucoup du lieu où vous réaliserez votre évènement.
Dans un établissement scolaire, la demande d’autorisation se fait auprès du·de la chef·fe d’établissement. Dans 
les locaux d’une structure, vous devrez la demander aux responsables de cette dernière. Sur la voie publique, il 
vous faudra faire une déclaration auprès du·de la maire·sse en détaillant votre projet.

     Restauration et vente

Un évènement, c’est bien, un évènement écoresponsable, c’est mieux !
Le RESES, un réseau d’assos étudiantes engagées sur les questions d’environnement et de 
développement durable propose une fiche pratique qui saura vous donner des idées et des 
conseils. Vous la trouverez sur leur site internet ou au bout de ce lien ! 

5Réseau NatioNal des JuNioRs associatioNs | kit des JuNioRs associatioNs - FP08 - sePtembRe 2021

Le prix d’un billet peut très bien inclure la participation à l’achat de jus ou de viennoiseries.
Vous pouvez aussi en profiter pour faire goûter des produits locaux. Pourquoi ne pas, par exemple, tenter 
de mettre en place un partenariat pour avoir des produits moins chers et faire marcher le circuit-court : une 
démarche éco-responsable ?

https://le-reses.org/wp-content/uploads/2021/05/RESES-Guide-Eco_Responsabiliser-Web.pdf
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Elle consiste à faire plusieurs listes des tâches à effectuer avant, pendant et après votre évènement, à cocher au 
fur et à mesure.

     La To Do list

les outils de suivi
Voici trois outils pour vous aider à vous organiser. Il n’est pas nécessaire de tous les utiliser : à vous de voir ce 
qui vous correspond et de les adapter à votre façon de travailler.

ou tout doux liste !

AVANT L’ÉVÈNEMENT

PENDANT L’ÉVÈNEMENT

APRÈS L’ÉVÈNEMENT

     Visiter le lieu et s’assurer qu’il est accessible aux personnes en  
     situation de handicap
     Faire la liste et contacter les potentiel·e·s intervenant·e·s (l’association 
     Engagé·e·s et Déterminé·e·s, le réseau ritimo, etc.)
     Organiser au préalable une vente de crêpes dans le lycée pour récolter 
     de l’argent
     Créer des supports de communication (flyers et affiches)
     Faire le suivi de la mobilisation et des inscriptions
     Louer le film à projeter et payer les droits de diffusion
     Faire une demande d’assurance au RNJA 3 semaines avant l’évènement

Avant l’évènement

     Contrôler les billets à l’entrée
     Accueillir les intervenant·e·s     
     Animer le débat
     Faire le lien avec le personnel du centre culturel 
     pour la logistique, la technique et la signalisation

pendant l’évènement

     Envoyer un mail de remerciements aux 
     partenaires et intervenant·e·s     
     Communiquer sur les réseaux sociaux
     Faire un bilan avec le centre culturel
     Faire un bilan et un compte rendu avec les 
membres de la JA

après l’évènement
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Charly et Awa ont créé leur Junior Association « Educ’activiste » pour sensibiliser 
les habitant·e·s de leur ville à des réalités internationales. Iels veulent réaliser un 
ciné-débat dans le centre culturel de sa ville sur les droits des enfants dans le monde. 
Maintenant qu’iels ont la validation de leur partenaire, la date, les horaires et le lieu, iels 
ont préparé une liste de choses à faire.
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Le rétroplanning est un outil permettant de s’organiser dans le temps en fonction de la date de fin de votre 
projet. Après avoir fait une liste des tâches, vous pourrez les attribuer aux membres de votre Junior Association. 
Il vous faudra aussi estimer la durée de chacune d’entre elles et les placer dans l’ordre chronologique. Si vous 
avez beaucoup d’actions à mettre en œuvre, il est aussi possible de faire des regroupements.

     Le rétroplanning

TÂCHES QUI S’EN 
CHARGE ?

SEPTEMBRE

Déterminer la date 
et le lieu

OCTOBRE NOVEMBRE
1                      15 1                      15 1                      15

Etablir la liste des 
besoins

Contacter les  
partenaires

Faire le suivi du 
budget

Faire les supports 
de communication

Saïtama
Charly

Hugo
Charly

Awa
Yacine

Awa
Kanaria

tout le 
monde

N’hésitez pas à détailler encore 
plus les tâches pour bien les 
répartir et ne rien oublier.

Que ce soit en mettant les semaines ou les jours, 
notez bien les dates : elles doivent partir du 
début du projet jusque la date de l’évènement !

Hugo et Charly devront 
avoir fini les supports de 
communication pour la 
semaine du 15 octobre !
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Très utile pour tou·te·s les organisateur·rice·s, elle permet de retracer votre évènement dans son ensemble 
avec chacune des activités prévues en détail. Elle regroupe toutes les décisions prises au sujet de votre 
évènement et doit être complétée à chaque nouvelle avancée dans le projet. Elle est utile pour les archives, si 
quelqu’un s’investit sur le projet en cours de route elle permet une vision globale du déroulement. Elle doit être 
accessible à toute personne impliquée dans le projet.

Voici la feuille de route que la JA Educ’activiste a mis en place pour l’organisation de leur projection :

     La feuille de route

Awa et Julie

Charly  et Arthur

Animation du débat (1h)

Service collation

Tout·e·s
Réunion : hall centre 
culturel

14H

Mercredi 20 novembre 2021 - Journée internationale des droits de l’enfant
Ciné-débat - L’éducation un droit pour tous - 16h30
Responsable de salle JA : Awa (06.66.66.66.66)
Responsable du centre culturel : Emmanuelle Dupont (05.00.55.55.55)

Arrivée sur les lieux, préparation de la salle, vérification 
du matériel (micro, lecture du film, son...)
Réception des petits gâteaux : 30 pièces

16H

Entrée

- Billetterie : Montserrat 
(06.00.00.66.66)
- Responsable sécurité 
structure : Ali (06.66.00.60.06)
- Gardienne structure : Camille 
(01.11.11.01.10)

Accueil du public, orientation

16H30
Salle Louis 
Aragon

Arthur (07.77.77.00.07) 
Charly (06.60.60.60.00)

Présentations, remerciements, projection du film 
(1h20)

18H
Espace café

Sortie du public et orientation vers l’espace débat

18H15
Espace 
café

19H15
Départ du public
Rangement et réorganisation de la salle, nettoyage, 
vaisselle

Tout·e·s

Votre feuille de route peut aussi prendre d’autres formes, l’important est d’être à l’aise avec les outils que 
vous utilisez, ils sont faits pour vous aider !
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Rappelez-vous : un évènement ne se déroule pas toujours comme prévu et ce n’est pas forcément un 
drame ! Certains facteurs ne dépendent pas toujours de vous : les maîtres mots dans cette situation sont la 
créativité et l’adaptation ! Tentez de résoudre le problème avec tou·te·s les membres de votre JA, à plusieurs 
vous aurez plus d’idées ! C’est aussi l’occasion d’improviser et de proposer des temps d’interconnaissance entre 
les membres du public et leurs voisin·e·s, de parler un peu de votre JA ...

le jour j
Le jour J de votre évènement, une multitude d’émotions peuvent se faire sentir, de l’excitation au stress !
Venir au moins deux heures à l’avance sur votre lieu d’évènement pour préparer l’accueil de votre public vous 
aidera à vous assurer que tout est en place et calmer cette légère anxiété pour profiter pleinement de votre 
évènement !  Vérifiez le dispositif de sécurité et d’accessibilité et assurez-vous que le matériel technique fonctionne 
correctement. Il peut être nécessaire d’installer un fléchage pour orienter votre public vers les différents lieux 
(sorties, toilettes, lieux d’ateliers, etc.).
N’oubliez pas de prendre des photos ! En plus d’un souvenir, elles vous 
seront très utiles après pour prolonger un peu votre évènement.
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En cas d’imprévu, soyez réactif·ve·s et transparent·e·s avec votre public. Un problème 
technique peut arriver à tout le monde, il n’est pas utile de faire attendre les spectateur·rice·s 
pendant 15min sans les informer : iels seront d’autant plus compréhensif·ve·s s’iels savent 
à quoi s’attendre. 
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Après votre action, il est important d’évaluer votre évènement afin d’en tirer des 
conclusions pour améliorer les prochains. 
Les objectifs que vous vous étiez fixés ont-ils été atteints ? Votre communication a-t-elle 
permis de faire venir votre public-cible ? Si vous aviez un prestataire, est-ce que vous en 
avez été satisfait·e·s ? Combien de personnes étaient présentes ? Est-ce que vous aviez 
prévu assez de nourriture pour tout le monde ? etc.
Essayez d’identifier ce qui a bien fonctionné et qu’il faut retenir pour la prochaine fois, ce 
qui était au contraire peut-être moins utile, et ce qu’il faudrait revoir.
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     Le temps du bilan

et après l’évènement ?

Vous pouvez, à la suite de votre évènement, communiquer sur les réseaux sociaux pour donner des 
informations sur le type d’actions que vous réalisez, surtout si elles ont lieu régulièrement. Cela donnera peut-
être envie à d’autres personnes de venir aux prochaines !  Pourquoi – par exemple – ne pas demander à la Mairie 
si elle accepterait de faire un petit article dans le journal de votre ville ? Si vous souhaitez diffuser des photos, 
pensez à demander en amont les autorisations de droit à l’image. Pour plus d’explications, rendez-vous sur 
la fiche pratique « Point juridique sur la communication », accessible sur votre extranet.

N’oubliez pas de remercier les éventuels partenaires et intervenant·e·s que vous avez 
sollicité·e·s.

Si vous avez envie de connaître l’avis des participant·e·s, de savoir s’iels ont été satisfait·e·s, 
n’hésitez pas à leur envoyer un questionnaire après coup - si vous avez leurs adresses 
mails -, ou à en distribuer en fin d’évènement. La mise en place d’un “Livre d’Or” peut aussi 
être intéressante.

     Communiquer sur l’évènement


