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Alerte ! Jeunesse en danger ! 
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire se mobilisent. 

 
La situation d’un certain nombre de jeunes avant la COVID 19 était déjà inquiétante, mais 

la crise sanitaire, économique et sociale est souvent venue amplifier et aggraver ce 

constat. 

La situation des 18-25 ans est particulièrement alarmante : des promesses d’emploi qui ne 

s’enclenchent pas, des missions d’intérim qui s’arrêtent, … Une tranche d’âge qui, de 

surcroit, n’a pas accès aux minimas sociaux. De plus, un tiers des 18-24 ans souffrent 

d’un trouble de santé mentale, +11 points par rapport à l’ensemble de la population. 

Dans ce contexte où de nombreux jeunes sont dans un état d’urgence alimentaire, ils 

subissent de surcroit une insécurité locative avec une réforme des aides personnalisées 

au logement qui diminue leurs allocations, alors même qu’ils cumulent déjà beaucoup de 

difficultés pour accéder au logement, sur un marché très tendu pour eux. 

 

Depuis la loi « égalité et citoyenneté » de janvier 2017, le conseil régional est doté d’une 

compétence de « chef de file » des politiques jeunesse en lien avec la société civile, les 

pouvoirs publics et les jeunes eux-mêmes. 

 

Si l’insertion professionnelle est un enjeu majeur, les jeunes ont besoin d’emplois dignes 

et pérennes ; l’accès à un logement ou à la santé sont tout aussi importants, tout comme 

l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives et à l’engagement volontaire, … 
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Les associations de jeunesse et d’éducation populaire, très attachées à l’élaboration 

collective des politiques publiques, attirent également votre attention sur le besoin d’une 

nouvelle méthode de co-construction, avec les jeunes eux-mêmes en premier lieu. 

En effet, dans un contexte de défiance à l’égard des institutions, il est crucial d’associer 

les jeunes, tous les jeunes (lycéens, apprentis, étudiants, …mais aussi les « invisibles ») 

et les organisations qui les accompagnent, à construire communément des politiques 

jeunesse qui répondent à leurs besoins de manière pérenne. Le dialogue structuré au 

niveau régional, constitue une méthode aujourd’hui éprouvée qui peut et doit être utilisée.  

Cette démarche est d’autant plus importante à adopter qu’elle permettrait de donner un 

cap politique suffisamment fort et ambitieux pour impulser une cohérence dans la politique 

jeunesse portée par les conseils régionaux qui en sont chefs de file. 

 

Ainsi nous, associations et fédérations de jeunesse et d’éducation populaire de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’azur, appelons les candidats à l’élection régionale des 20 et 27 

juin prochains à affirmer de la façon la plus claire et la plus déterminée leurs ambitions en 

matière de politique jeunesse. 

 

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire ont toujours été mobilisées pour 

répondre aux besoins des jeunes. Elles sont prêtes à agir et à s’investir, avec les jeunes 

eux-mêmes, aux côtés des pouvoirs publics pour que cette question soit affirmée comme 

une priorité de l’action régionale.   

« La jeunesse est plus apte à inventer qu’à juger, à exécuter qu’à conseiller, à lancer des 

projets nouveaux qu’à poursuivre des anciens » (Francis Bacon) 

Il est grand temps de lui faire confiance… 

 

 

 


