
Partenariat jeunesse 
avec les associations de la FFAP 

"On sait combien le loisir philatélique et celui de 
la collection dans son ensemble sont en crise 
parmi les jeunes générations au sens large. Ainsi, 
si nous voulons continuer à assumer notre mis-
sion fédérale et associative de communiquer 
notre passion à de nouveaux collectionneurs, il 
nous faut redoubler d’une énergie débordante 

pour aller vers les jeunes. Face à ce constat, il me prend à rêver 
souvent que tous les partenaires de la philatélie agissent avec le même 
enthousiasme que les Maximaphiles Français. Ils sont partout, je les 
rencontre dans mes divers déplacements à travers la France, ils expo-
sent, tiennent un stand, organisent une conférence, sous la houlette de 
leur charismatique et chaleureuse présidente Anny Boyard, ils mènent 
une vraie démarche de développement. Et puis, ils ont une qualité 
rare, celle de savoir donner. 

C’est avec ces deux composantes de dynamique et de générosité 
que divers partenariats ont pu être développés en collaboration avec le 
CNJ (Conseil national jeunesse) de la FFAP toujours avec un souci de 
pertinence et d’efficacité, Anny Boyard, Pascal Bandry, en collaboration 
avec Marie-Jeanne Jeudy, ont élaboré des jeux très didactiques et mis 
en place des partenariats avec des associations volontaires ; de vrais 
outils, de vraies démarches suivies et fructueuses pour les jeunes et les 
animateurs. 

Le bilan est évident : pas une seule exposition régionale sans col-
lection de maximaphilie. Des jeunes sensibilisés à l’un des volets de 
notre passion grâce à une démarche réellement rationnelle… Bien sûr, 
ceux, qui sont statiques et repliés, pensent que les maximaphiles en 
font trop. Moi je pense, que si excès il y a… eh bien, il faut soutenir 
cet excès". 

Philippe LESAGE, président du CNJ de la FFAP 

partenariat  jeunesse 

Adhésion et Abonnement 

Coupon à adresser à : Les Maximaphiles Français ‐ 30 rue de la Prévoyance ‐ 94300 Vincennes 

mail : infos@Maximaphiles‐Francais.org 

Nom : ………………………….  Prénom : ………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Code Postal : □□□□□         Ville : ………………………………………  e‐mail : ……………………………………………….. 

Je souhaite :  □  adhérer aux MF, cotisation 2013 : 21 euros. □ Jeunesse :  5 euros. (Revue gratuite). 
  □  recevoir la revue des MF 2013 : 21 euros (tarif adhérent). 
  □  recevoir la revue des MF 2013 sans adhérer : 29 euros. 

Total de votre règlement par chèque : ______euros à l’ordre des Maximaphiles Français. 
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Depuis plus de 5 ans, les MF proposent aux associations philatéliques, 
membres de la FFAP, un partenariat Jeunesse afin de développer la 
maximaphilie auprès des jeunes philatélistes… 

COMMENT ADHERER ? 
Pour ce faire, moyennant une cotisation annuelle de 5 € par jeune, 
nous proposons de leur offrir les cartes-maximum (CM) nécessaires pour 
débuter une présentation. Les CM, à disposition, sont regroupées dans 
une liste de thèmes disponibles sur demande.  

Les responsables jeunesse de notre association sont prêts à apporter 
leur aide pour faciliter la tâche des animateurs des clubs qui accompa-
gneront leurs jeunes dans cette démarche. Nous demandons que les 
travaux, ainsi réalisés, soient exposés dans leurs régions, afin de valori-
ser leur travail au sein de leur association et de faire mieux connaître 
la maximaphilie particulièrement appréciée du grand public. 

N'hésitez pas à contacter les responsables des MF pour nous rejoindre. 

RECHERCHES POUR LES JEUNES 
 
 

Les jeunes exposants recherchent pour 
développer leurs collections des CM tous 
pays sur les thèmes suivants : 
- Les oiseaux - Le cheval 
- Noël - Les chats 
- Les fleurs - La marine 
- Les chiens - Les animaux 
- La France que j'aime ! - La montagne 
- Les saisons - Gastronomie 
- Les voiliers - Le cirque 
- Autos/motos - La BD 
- L'aviation - Le monde agricole 
- La musique - Le folklore 
- Les sports et les jeux - Les contes 
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