
Comment est organisé 

le CJC ?

Assemblée GénérAle

Conseil d’ AdministrAtion

seCrétAriAt GénérAl

Composée des représentants de l’ ensemble 
des organisations membres du CJC ainsi que 
de la Secrétaire Générale, du Président et du 
Conseiller Théologique du CJC, l’ Assemblée 
Générale se réunit à six reprises au cours de 
l’ année. Pierre angulaire du fonctionnement du 
CJC, la dynamique collective caractérise le travail 
de cette instance où l’ ensemble des décisions 
est pris en concertation. 

Le Conseil d’ Administration du CJC, qui réunit le 
Président, le Conseiller Théologique et la Secrétaire 
Générale ainsi que les six représentants élus parmi 
les organisations membres, à savoir l’ asbl Jeune Et 
Citoyen, Jeunesse et Santé, les Guides Catholiques 
de Belgique, la Fédération Nationale des Patros, 
les Jeunes Organisés et Combatifs et Action 
Ciné Médias Jeunes, est l’ organe de gestion du CJC. 

Le secrétariat Général se compose de la Secrétaire Générale 
et de ses deux adjoints à savoir l’ Adjoint de Gestion et 
l’ Adjointe Politique. Cette instance constitue l’ équipe 
de direction du CJC. 

Au total, l’ équipe du CJC réunit 150 collaborateurs dont 17 répartis en trois équipes – équipe Emploi, équipe Commu-Péda et équipe Administrative, 
Financière et Logistique (AFL) – ainsi qu’au sein du Secrétariat Général, œuvrent à la coordination au sein de la fédération. Les 133 autres collaborateurs, 
aux profils variés, travaillent au quotidien au développement des activités des organisations membres du CJC. 

equipe Commu-pédA

3 Chargés de projets  
et relations extérieures

2 Chargées de communication

equipe AFl

1 Secrétaire

1 Assistant administratif

1 Technicien informatique

1 Chargé de projets AFL 

equipe emploi

4 Chargés de projet Emploi

1 Assistante administrative/ 
aide comptable

projet emploi

133 travailleurs :  
animateurs, formateurs, 

collaborateurs  
administratifs...

Pilotage du CJC

bureAu

Le bureau est constitué par les trois membres du Secrétariat 
Général ainsi que le Président et le Conseiller Théologique du CJC. 
Tout au long de l’ année, le Bureau, qui n’ est autre que l’ organe de 
gestion quotidienne du CJC et de son équipe, se réunit de manière 
hebdomadaire afin d’ assurer le suivi des dossiers et d’ alimenter le 
travail de l’ ensemble des projets en cours au sein du CJC. 




