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LE DISCOURS D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE DE LA CAF DU 

FINISTÈRE 
________________________________________________________ 

 
La Caf du Finistère est très heureuse de contribuer à cette 7ème journée départementale de la 
jeunesse qui a connu une pause de 2 années en raison de la crise sanitaire Je vous souhaite 
aujourd’hui la bienvenue et vous remercie d’être aussi nombreuses et nombreux à avoir répondu à 
cette invitation.  

C’est le signe encourageant de l’attention que vous portez, tout comme nous, aux jeunes de notre 
département. Une jeunesse, ou plutôt devrais-je dire Des Jeunesses tant elle revêt des réalités 
sociales différentes, qui tend à se prolonger dans le temps alors même que l’adolescence débute de 
plus en plus tôt.  

Pour cette raison, la politique départementale Jeunesse 12-25 ans de la Caf du Finistère, couvre de 
multiples objectifs et de nombreuses ambitions.  

• Renforcer la présence éducative et l’accompagnement des jeunes 
• Encourager leurs initiatives et susciter leurs engagements 
• Accompagner le processus d’autonomie, et notamment la décohabitation 
• Poursuivre notre contribution à la coordination des politiques institutionnelles 

De nombreuses actions et dispositifs ont été expérimentés et développés au cours de la Convention 
d’Objectifs et de Gestion qui se termine en fin d’année.  
La C.O.G 2017-2022, à l’échelle du Finistère, aura vu le déploiement :  

• Des Promeneurs du Net 
• De la Prestation de Service Jeunes 
• De la revalorisation de la Prestation de Service Ordinaire « Accueil Adolescents » 
• De l’intégration des Points Accueils Ecoute Jeunes (P.A.E.J) dans les missions des Caf 
• D’un soutien accru aux réflexions et actions portées par les acteurs de l’Habitat Jeunes, tant 

ce sujet est récurrent sur nos territoires 
• De l’intégration de la Jeunesse dans le Schéma Départemental des Services aux Familles 
• Des Chantiers « Argent de Poche », du dispositif « Sac Ados » et bien d’autres encore… 

 
L’Etat et la CNAF rentrent actuellement dans une phase de définition des prochaines orientations 
2023-2027 de la branche famille. Nous espérons, comme vous tous, mais ne doutons pas, que la 
prochaine C.O.G nous permettra de poursuivre cette marche en avant, à vos côtés [collectivités et 
associations] et au service des jeunes tant les besoins à couvrir sont importants.  

Je tiens à féliciter les partenaires qui œuvrent à l’organisation de cet évènement, à remercier 
Monsieur Le Maire de Landerneau, pour avoir contribué à la mise à disposition de ce bel espace, 
propice au travail, le Centre des Congrès de Landerneau,  

Et vous souhaiter, à toutes et tous, de riches et fructueux échanges tout au long de cette journée.  

 
 
Madame Frédérique SCHNEIDER , 

Présidente de la Caf du Finistère 
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INTERVENTION DE ANNE MORILLON – SOCIOLOGUE 
______________________________________________ 

Quels leviers pour l’engagement des jeunes ? 
Présentation de l’enquête DEJ : analyse des mécanismes d’engagement des jeunes au sein 
des MJC 

Enquête réalisée auprès de : 
• Jeunes engagés au sein de leur MJC 
• Jeunes ayant été en Service Volontaire Européen et accueillis en Bretagne 

 
Cette étude a pour but de comprendre les éléments favorables et défavorables à 
l’engagement des jeunes ainsi que le rôle de l’éducation populaire prenant en compte 
animateurs et autres professionnels. L’étude porte sur l’expérience des MJC de Bretagne. 

Résultats de l’enquête : 

1) Les enjeux de la jeunesse 

Anne Morillon qualifie le moratoire psycho-social comme un enjeu de la jeunesse. Elle 
évoque également un “entre deux” qui se traduit par la quête d’identité du jeune ainsi que 
l’incertitude de son statut social. Pour finir, la stigmatisation autour de la jeunesse fait 
également partit des enjeux. 

 

2) Engagement ? Définition et évolution du contexte sociétal 
• S’engager dans un parcours ou une trajectoire d'activités cohérentes, liés à un 

système de valeurs, sur un temps long  
• Comme éthique et rapport au politique : s'engager pour une cause comme conquête 

de liberté, d’égalité, de reconnaissance, dans la continuité ou non d’un parcours 
familial  

• Mais le contexte a changé, l’engagement associatif a évolué d’un « engagement 
militant »  

• Une place plus importante est laissée à l’individu pour faire valoir ses compétences, 
doser l’intensité et la temporalité de ses engagements/autonomie plus grande de 
l’individu par rapport à ses engagements 

•  Au sens sociologique, l’engagement doit être envisagé de manière beaucoup plus 
large et être associé à la notion de responsabilité 

• Renvoie à la capacité de chacun à contribuer à la mise en œuvre d’une action collective 
en y assumant des charges spécifiques, à un moment donné, dans la durée ou pas. 

• Cette approche plus large de l’engagement permet de dépasser les représentations 
dominantes sur les jeunes qui seraient désengagés, apolitiques et dans l’immédiateté. 

 

• Pour autant, les jeunes ne sont pas absents des formes plus conventionnelles de 
l’engagement / corrélées à leur capital social, culturel et économique / leur lieu de vie. 

• La jeunesse n’est pas un tout homogène 
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3) Ça veut dire quoi s’engager pour les jeunes rencontrés ? 

S’engager pour les jeunes c’est : 

• Une définition souple : prêter de l’attention à quelque chose et s’investir dedans 
• S’engager pour débattre, apprendre à débattre ainsi qu’à confronter ses idées, oser 

débattre entre pairs puis dans le débat public 
• S’engager pour se former, pour apprendre ce qui n’est pas appris lors de la 

scolarité/études, pour s’ouvrir sur le monde 
• S’engager pour mener des projets artistiques/citoyens, rendre service, mettre sa 

pierre à l’édifice 
• S’engager vis-à-vis de d’autres jeunes, “aller vers” elles et eux, témoigner, 
• S’engager au sein des instances d’une MJC, donner son point de vue, représenter ses 

pairs 

 

4) Les leviers à l'engagement des jeunes 
• La place essentielle des pairs dans le désir d’engagement 
• Suivre ses envies et choisir le bon moment/le rythme de son engagement 
• Le rôle d’observateur attentif des adultes dans la concrétisation de l’engagement des 

jeunes 
• Accompagner mais laisser faire 
• “Aller vers” des profils diversifiés d’adhérents pour faire évoluer la représentativité 

des CA et ouvrir les instances aux jeunes 
• L’histoire associative des parents comme vecteur d’engagement ? Pas forcément  

 

5) Les freins à l’engagement des jeunes 
• Considérer la participation aux instances (CA, bureau, commissions) comme 

l’engagement idoine et nécessaire, régulant les autres du côté des “engagements 
égoïstes”  

• “Faire l’effort de s’y mettre” 
• Un déficit de confiance ? 
• Le poids de l’environnement et des contraintes toujours plus importantes qui pèse sur 

les associations 

 

6) Conclusion 

Pour conclure, voici les pistes à exploiter visant la favorisation de l’engagement des jeunes 
dans les instances/dans les associations ou collectifs : 

• Réaffirmer l’importance de penser et de favoriser des espaces et des temps entre 
jeunes en autonomie totale/partielle 

• Être à l’écoute, s’appuyer sur les envies des jeunes en respectant le rythme/l’intensité 
de leur désir d’engagement 



   
 

  6 sur 16 
 

• Prendre en compte les dynamiques des groupes de jeunes  
• Considérer l’engagement au-delà de la participation aux instances, comme un type de 

lien social engageant la responsabilité des jeunes 
• Poursuivre/engager l’ouverture des instances à des profils diversifiés d’adhérents 

dans une logique d’inclusion, d’adaptation et spécificités, sans renoncer aux objectifs 
fondamentaux visés par la structure. Cette démarche est susceptible de profiter à des 
groupes « minoritaires » du point de vue des normes dominantes, dont les jeunes 

 

Résumé de l’intervention :  

“En résumé, l’engagement des jeunes dans les MJC peuvent se définir comme toutes les 
pratiques issues de la fréquentation régulière en tant que qu’usagers d’une MJC (activité de 
loisirs, artistiques ou sportives) impliquant une participation progressivement plus intense et 
collective pour soi et/ou pour autrui. Il commence par la prise en main de leur projet 
individuel (ou en tout petit groupe) et se poursuit par l’organisation d’événements 
(regroupements entre jeunes, concerts, soutiens aux activités de la structure etc.…) et/ou 
l’implication dans le fonctionnement et les prises de décisions au sein des instances. S’il existe 
une progression dans le parcours, la manière dont ils décrivent cette progression invite à ne 
pas hiérarchiser a priori les activités qui relèvent plutôt d’actions proposées par des jeunes 
pour des jeunes et celles qui relèvent du fonctionnement et de la prise de décision au sein 
des instances. Nous relevons dans cette enquête que concevoir un projet et débattre avec 
d’autres jeunes constituent un levier important envers un engagement plus global au sein de 
l’association. Autrement dit, plus les jeunes sont intensément engagés vis-à-vis de leurs pairs, 
plus ils sont susceptibles de rejoindre un jour les instances. Pour autant, rejoindre les 
instances ne représente pas nécessairement, à leurs yeux, la quintessence de leur 
engagement, c’est un élément parmi d’autres. 

Les leviers à l’engagement des jeunes au sein des MJC de Bretagne reposent tout autant sur 
la reconnaissance des formes, des envies et du rythme de leurs engagements et de la place 
essentielle des pairs que sur le positionnement des adultes vis-à-vis d’eux. “Laisser faire et 
faire confiance” s’avèrent parfois difficiles à mettre en œuvre concrètement au-delà des 
principes. Si les contraintes toujours plus nombreuses qui pèsent sur les associations et une 
certaine technicité ne facilitent pas les choses, elles ne constituent pas un obstacle 
rédhibitoire à leur engagement et “ils s’y mettent” malgré parfois l’âpreté de la matière. Pour 
autant, l’implication réelle ou souhaitée des jeunes dans les instances invite à mettre en place 
des conditions favorables à leur engagement, à modifier les habitudes, les routines, à adapter 
le vocabulaire ou l’expliquer davantage, le format des réunions, leurs horaires et modalités 
d’animation etc. Il s’agit en définitive de poursuivre ou d’engager une démarche plus globale 
d’ouverture et d’”aller vers” des profiles diversifiés et renouvelés d’adhérents dans une 
logique d’inclusion, d’adaptation à leurs besoins et spécificités, sans renoncer aux objectifs 
fondamentaux visés par la structure.” 
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ATELIER N°1 :  

COMMENT FAIRE VIVRE ET PARTAGER UNE POLITIQUE JEUNESSE 
 AU SEIN D’UN CONSEIL MUNICIPAL, D’UNE ASSOCIATION ? 

____________________________________________________ 
• La visio 
• Le temps d’accueillir 
• Valoriser les compétences 
• La formation 
• Don contre Don  
• Attention au vocabulaire 
• Aller vers 
• Le temps d’aller à leur rencontre  
• Passer par des groupes de travail spécifiques avant les instances    
• Liens entre jeunes et techniciens  
• Associer les jeunes aux instances, prévoir des places  
• Faciliter le parcours d’engagement  
• Garder le lien « parcours » au fil des âges   
• Réfléchir à un vrai projet politique jeunesse avec des actions concrètes 

opérationnelles 
• Parcours d’engagement citoyen 
• Interconnaissances entre les acteurs et les commissions    
• Fédérer sur des projets structures « skate parc »  
• Prestation de services CAF 
• Projet passerelle entre école/collège  
• Valorisation de la visibilité des actions des jeunes  
• Compétences jeunesses inter communautés 
• Argent de poche 
• Expliquer le fonctionnement d’un CM 
• Communication réseaux sociaux 
• Un guide jeune 
• Développement des transports en commun 
• Ecouter la parole des jeunes 
• Mission locale itinérante   
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ATELIER N°2 : 
COMMENT FAVORISER LA PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA 

CONSTRUCTION DES POLITIQUES JEUNESSE ? 
_______________________________________________________ 

 
LES ELEMENTS LIMITANTS :        

La temporalité 
 

• Des jeunes sur-sollicités 
• Temps  (Trouver le moment idéal) 
• Lenteur administrative    

L’absence de structures/de moyens 
 

• Manque de ressources  
• Manque de structures d’accompagnement 
• Manque de structures d’accueil 
• Manque de lien 

La communication, l’écoute, 
l’échange 

 

• Contacts   
• La place accordée aux jeunes 
• Manque de concertation/consultation 
• La non-représentativité des jeunes 
• Les différents moyens de communication 

  
• La notion de la politique 
• Les rapports de domination 
• Ne pas impliquer les jeunes 

Institution, rigidité, devoir de 
résultats, compétences… 

 

• Le manque d’ambition 
• Nos structures (fonctionnement) 
• Concurrences entre structures 
• Pas d’instances dédiées  
• Le lien entre jeunes et collectivités 
• Organisation en solo des thématiques 

municipales 
• Parler d’une politique trop éloignée du 

quotidien des jeunes 
• Formes trop institutionnelles 
• Institutionnaliser les questions jeunesse 
• Evaluation/entrée par dispositifs 

Les préjugés, le traitement différent 
 

• Ne pas favoriser les espaces de parole 
sécurisés 

• Reproduire l’existant 
• Mettre les publics dans des cases 
• Construire et mettre en place des 

hiérarchisations de paroles 
• Infantiliser l’avis des jeunes (négligence) 

Lieux/espaces 
 

• Communication difficile (toucher les 
jeunes/connaitre leurs attentes) 
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• La mobilité 
• Les lieux 
• Espaces d’accueil 
• Espaces d’échanges/de rencontre 
• Isolé dans sa chambre 
• Méconnaissance des acteurs jeunesse au 

sein des municipalité 

Image 
 

• Vision  « toute faite » de la jeunesse pour 
certain(e)s élu(e)s 

• Conflit générationnel 
• Les préjugés 
• Vision des jeunes par les jeunes 
• Le manque d’ouverture d’esprit 

Ecoute/suite ? 
 

• Non écoute de leurs besoins 
• Les « ordres » des élus et professionnels 
• Faire sans eux (ne pas caractériser les 

besoins exprimés) 
• Pas de suite aux propositions faites par les 

jeunes  

Cadre 
 

• Quelle place on leur laisse ? 
• Importance des cadres 
• Cadre trop institutionnel 
• Le rôle des adultes (animateurs, bénévoles, 

élus) 

Rythme 
 

• La temporalité ++ 
• Les jeunes ont d’autres priorités 
• Le temps d’accompagner cet 

investissement qui est progressif et 
chronophage 

Outils 
 

• Manque de confiance, d’outils de recueil 
• Manque d’occasions d’associer les jeunes 

aux projets 
• Le sentiment de légitimité des jeunes 

(accompagnement nécessaire) 
• Manque de recueil de leurs paroles 
• Manque d’accompagnement  

Moyens 
 

• Les moyens (humains, financiers, matériels)
  

Politiques 
 

• Différents âges = différents besoins 
• Collaboration/écoute entre les élus et 

professionnels 
• Echelle d’une politique jeunesse : commune 

EPCI 
• Certain(e)s élu(e)s ≠ objectifs dans la 

participation  
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LES ELEMENTS FACILITANTS :  

Le réseau 
 

• Interconnaissance/connaissance de 
l’existant 

• Coopération 
• Maillage territorial  
• Toutes les portes d’entrée 
• Lieux dédiés repérés 
• Importance d’un bon binôme 

professionnel/élu  
• Création d’instances formelles/informelles  

Le cadre 
 

• Tenir ses engagements (honnêteté) 
• Leur donner réellement du pouvoir 
• Faciliter leur place dans l’espace public 
• Valoriser ce qui est fait 

Volonté et moyens 
 

• Sortir des dispositifs   
• Se donner des moyens pour s’inscrire dans la 

durée 
• Volonté 
• Volonté politique 
• Soutenir les initiatives 
• Mise en commun des moyens 

La posture 

• Aller vers 
• Capacité à se remettre en question en tant 

que professionnel 
• Ouverture sociale 
• Accompagnement 
• Capacité à s’adapter 
• Croiser l’axe individuel et collectif 
• Trouver la bonne temporalité 
• Y aller progressivement 
• Incitation  

Le préalable 
 

• Parcours personnel 
• Changer le regard de l’adulte sur la politique 
• Citoyen à part entière 
• Ne pas cloisonner les jeunes aux politiques 

jeunesse 
• Avoir la possibilité de faire des actions qui 

concernent tous les habitants Les 
parents 

• La connaissance des jeunes 
• S’intéresser à leur parcours de vie 
• S’intéresser aux différents jeunes 

Adapter les formats • Adapter le langage 
• Utiliser des formats adaptés   
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• Revoir nos pratiques (réseaux sociaux, 1 fois 
= 1 participation…) 

Des postures facilitantes 
 

• L’envie des différentes parties 
• Les écouter et prendre en compte leur 

parole 
• L’écoute active 
• Leur donner la liberté de parole et les 

écouter 
• Ils ont plein d’idées (conscience, projets…) 

Des espaces de parole 
 

• Organiser le débat 
• Coordination temps d’échange/élus 
• Espace de parole 
• Création d’un groupe de parole de jeunes 

afin de rapporter leurs paroles 

L’identité territoriale 
 

• Cultiver l’identité territoriale 
• Attractivité du territoire 
• Être vigilant à tout ce qui peut être 

facilitateur 

Dialogue direct jeunes/élus 

• Favoriser les contacts directs entre les 
jeunes et les élus      

•  
 

Des concepts à redéfinir 

• Savoir quel est le degré de participation 
attendu (avis ? décision ?) 

• Sensibiliser sur les instances (Quoi ? 
Pourquoi ?) 

• Repréciser avec les jeunes « c’est quoi 
participer ? » 

• Les interventions/informations dans les 
établissements scolaires 

Des accompagnants formés 
 

• L’implication des équipes encadrantes 
• Mener des projets avec l’aide des jeunes 

(écriture du projet, organisation…) 
• Des accompagnateurs/animateurs 

compétents et formés 
• L’accompagnement des jeunes pour écouter 

leur parole, les amener à être entendu 
• Les accompagnants (structures 

professionnelles jeunesse)  
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ATELIER N°3 : 
QUELS LIENS ENTRE LES NOUVELLES FORMES D’ENGAGEMENT DES 

JEUNES ET LES ASSOCIATIONS, LES INSTITUTIONS AUX 
FONCTIONNEMENTS LES PLUS TRADITIONNELS ? 

_______________________________________________________ 
 

MENACES 
• Mobilité 
• Manque de reconnaissance de la fonction d’animateur 
• Fracture numérique 
• Manque d’une politique jeunesse 
• Nécessité de meilleurs outils de communication 
• Terme “engagement” a un degré différent selon les âges 
• Le cadre contraint des institutions 
• Non reconnaissance engagement jeune en milieu scolaire 

 

FAIBLESSES 
• Formes d’engagement des jeunes différentes des nôtres 
• Formes d’engagement proposées plus assez adaptées 
• Difficile de capter les jeunes 
• Disponibilité des jeunes 
• Disponibilité des locaux pour accueillir les jeunes/leur permettre de se réunir 
• Différences de temps (temps courts, temps longs) 
• Pas facile d’être réactif pour les jeunes 
• Engagement : même perception du terme que les jeunes ? 
• Institution limite l’engagement des jeunes 
• Lourdeurs administratives 
• Service municipal jeunesse : difficile pour les jeunes car moins souple 
• Déconnexion entre cadres adultes/jeunes 
• Pas assez de jeunes dans les structures collectives 
• Adaptation à l’âge des jeunes 
• Modes de communication pas toujours adaptés 
• Evolution nécessaire des métiers 
• Budget pour développement de leurs projets 
• Relation aux familles difficiles/inexistantes 
• Appels à projet des institutions pour les jeunes : contreproductif 
• Certains dispositifs peu utilisés (mauvaise connaissance/maîtrise, idées reçues...) 
•  Règlementation différentes des actions selon mineur ou majeur 
•  
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ATOUTS 
• La politique jeunesse CAF 
• La formation des élus 
• Le regard sur la jeunesse 
• Entendre les jeunes 
• Outiller les jeunes 
• Confiance élus/adultes aux projets des jeunes 
• S’appuyer sur nouveaux moyens de communication pour être en relation avec les 

jeunes 
• Importance/reconnaissance du rôle professionnel (lien à maintenir avec les jeunes) 
• Réfléchir à des nouvelles gouvernances associatives/tester les outils 
• Le maillage du territoire 
• La formation à la vie associative 
• L’engagement considéré comme forme de participation 

 
Revenu plusieurs fois dans les échanges : S’arrêter, regarder ce qui existe, faire confiance, 
écouter, accompagner, ne pas juger. 

 

OPPORTUNITÉS 
• Les actualités 
• Evénementiels organisés 
• Numérique 
• Les expérimentations 
• Les espaces d’accueil 
• Les dispositifs financiers 
• Les réseaux “diversifiés” 
• La pratique de “l’aller vers” 
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RETOUR DES QUESTIONNAIRES  
__________________________________ 

 

Un questionnaire a été distribué à l’ensemble des participants à l’issue de cette journée, voici 
une analyse des résultats : 

1) Vous êtes ? (Précisez) 

 

5% sont des élu(e)s d’une association ou d’une fédération 

11% font partit de la catégorie “autre” (animateurs, professionnel(le)s CAF, adjoint(e)s au 
Maire, coordinateurs jeunesse...) 

16% sont des élu(e)s d’une collectivité 

23% sont des professionnel(le)s d’une collectivité 

44% sont des professionnels d’une association ou d’une fédération 

 

2) Votre sentiment global à l’issue de cette journée ? 

 

18% des participants ont coché “moyen” 

20% des participants ont coché “excellant” 

62% des participants ont coché “bon” 
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3) Vous avez surtout apprécié ? (Choix multiples) 

 

La qualité des échanges et des interventions pour 48% des participants 

La rencontre avec d’autres acteurs du département pour 90% des participants 

Les thèmes abordés pour 51% des participants 

L’organisation générale (lieu, restauration, service...) pour 64% des participants 

 

4) Précisez davantage vos points de satisfaction. 

En répondant à cette question, les personnes présentes ont fréquemment évoqué le fait 
d’avoir reçu des informations intéressantes (notamment lors du forum et des tables rondes), 
d’avoir été bien accueilli dans une “belle” salle selon les dires de certains. Les participants 
parlent d’une belle organisation, une belle salle ainsi que des thèmes relativement bien 
choisis. Le repas a également été apprécié. Le sujet revenant le plus dans les réponses reste 
les temps d’échanges, qui ont permis aux participants d’échanger sur leur propre expérience 
ou autre. 

 

5) Vous avez moins apprécié ? 

Selon les réponses, quelques insatisfactions portent sur les sujets suivants : 

- La table ronde : manque d’informations, d’interaction, trop ciblée sur le logement 
- Le forum : trop court, manque de temps lors des rencontres entre professionnels et 

bénévoles, manque d’interaction 
- Les ateliers : courts pour certains, manque de temps pour échanger 
- L’intervention de la sociologue : manque d’apport de nouvelles connaissances, 

manque d’interaction, trop ciblé sur la MJC, le milieu urbain etc... 
- Le repas/la restauration : trop de monde, endroit restreint, pas de plats végétariens, 

repas léger, temps de pause trop long 
- Le lieu : pièces froides, salles trop petites 
- Autres : manque de présence de jeunes, intégration compliquée dû au grand nombre 

de personnes présentes 
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6) Un sujet que vous avez envie d’explorer ? 

Parmi toutes les réponses apportées par les participants, on y trouve principalement l’idée 
du logement : l’enjeu de l’habitat chez les jeunes ; pistes à) explorer pour simplifier l’accès au 
logement des jeunes de Brest ; le logement des jeunes etc. 

Certains évoquent plutôt les acteurs : formation alternance animateur ; la rémunération des 
animateurs ; rencontres entre élus pour partager les expériences ; la place des animateurs 
volontaires dans les structures... 

On trouve également le sujet des dispositifs : coup de pouce ; aide aux communes pour la 
mise en place de structures ; accès aux droits pour les jeunes ; services civiques ; bénévolat 
des jeunes etc. 

 

7) Quelles perspectives vous ouvre cette journée ? Quelle suite donner à votre quotidien 
? 

Différentes perspectives ont été évoquées par les participants. 

Dans un premier temps, nous pouvons constater une volonté de communication entre les 
différents acteurs : poursuivre les rencontres territoriales ; liens avec les différents 
partenaires ; participer à d’autres rencontres ; plus d’échanges avec les partenaires et équipes 
; travailler davantage avec les élus des communes etc. 

En second lieu, les réponses s’orientaient vers une volonté de continuité/d’amélioration des 
services rendus : développement de la politique jeunesse ; continuer à agir et améliorer le 
quotidien des jeunes ; continuer à valoriser les initiatives des jeunes etc. 

Pour finir, quelques autres idées ont été citées comme l’agrandissement du réseau de 
partenaires ; mettre en avant les jeunes ; pouvoir donner des informations/adresses aux 
jeunes ; faire la promotion des dispositifs présentés auprès des professionnels et des 
collectivités ; continuer l’inter-service, l’inter-institution et la complémentarité. 

 

 

 


