
Haut-parleurs - Atelier n°1

Jeune homme et jeune femme, 18-21 ans, cherchent autonomie et reconnaissance.
Se mettre en couple, obtenir son diplôme, accéder à l’emploi, au logement... Tout se précipite à 
partir de 18 ans. Surtout lorsqu’on ne peut pas s’appuyer sur une famille. Si chaque jeune dispose 
de ressources propres pour envisager son avenir, quels coups de pouce peuvent lui être utiles ? Les 
dispositifs d’aide sociale à l’enfance favorisent-ils l’autonomie ? Faut-il imaginer un dispositif spéci-
fique après 21 ans ?  

JE PROPOSE...
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1 Étendre le Contrat jeune majeur jusqu’à 25 ans.

2 Revoir le barème des aides au logement pour les jeunes. 

3 Continuer à développer la mobilité.

4 Résoudre les paradoxes entre voitures qui partent à la  
 casse et voitures achetées par les jeunes.

5 Développer l’auto-partage ou des centrales de prêt de  
 véhicules.

6 Maintenir les politiques existantes du Conseil général  
 malgré les contraintes budgétaires.

7 Améliorer l’accès à la culture et aux loisirs par des aides  
 financières ou par l’intégration de jeunes dans les pro- 
 jets des structures.

8 Soutenir la créativité chez les jeunes en fonction de leurs  
 besoins.

9 Créer un centre d’écoute jour/nuit 24h/24.

10 Nommer un travailleur social référent du jeune jusqu’à  
 ses 25 ans.

11 Envisager un « tuteur social » non professionnel. Un  
 parrainage.

12 Proposer une aide spécifique Jeunes handicapés (accès,  
 administratif).

13 Soutenir les entreprises privées pour favoriser l’emploi  
 des jeunes : soutien financier, professionnel, senior 
 bénévole...

14 Faire une ou des campagne(s) d’information sur les 
 dispositifs d’aide.

15 Former les professionnels de mairies (rurales) pour  
 mieux orienter les jeunes vers les personnes ressources.

16 Inciter les propriétaires à louer des appartements aux  
 jeunes.

17 Favoriser la colocation sans baisse d’allocations.

18 Favoriser les colocations intergénérationnelles.

19 Développer les maisons-relais, les maisons «soleil».

20 Soutenir financièrement les études longues.

21 Redynamiser les missions locales.

22 Mettre en place une politique du résultat.

23 Faire plus de sensibilisation au niveau des écoles, plus  
 de proximité.



I HAVE A DREAM...
1 Créer un revenu inconditionnel pour les jeunes de 25 ans.

2 Inventer un Carnet de voyages : billets de train, d’avion,  
 de bateau.

3 Instaurer le droit aux loisirs gratuits.

4 La gratuité des assurances.

5 Légiférer pour une tournée gratuite dans les bars.

6 La gratuité des festivals. 

7 La gratuité des logements.
 
8 Faire une rue pour les jeunes.
 
9 Pas d’impôts pour les jeunes.

10 Créer des espaces de liberté pour les jeunes.
 
11 Donner l’accès à la musique sans contrainte : télécharge- 
 ment libre.

12 De manière générale : plus de limites !

13 Ouverture des équipements sportifs et culturels la nuit.

14 Organiser le covoiturage pour tout événement qu’il soit  
 petit ou grand. 

15 Accompagner, déposer les jeunes sur leurs lieux de stage, 
 de travail. Par exemple : pour les jeunes qui n’ont pas encore 
 le permis, ils y iraient en auto-école avec un moniteur, le 
 trajet leur serait compté comme une heure d’apprentissage  
 de la conduite. 

16 Que les entreprises soient obligées d’embaucher plus de  
 femmes.

17 Déterminer que 1% du budget du Conseil général soit  
 géré par les jeunes. 

18 Réquisitionner les résidences secondaires de la côte pour  
 laisser les jeunes y organiser des fêtes.

19 Créer un RSA Jeunes. 

20 Créer un site web Jeunes pour le co-voiturage pour bou- 
 ger et sortir les week-end.

21 Créer un super lieu aéré contemporain où tout pourrait se  
 faire gratuitement : relaxation, boire des coups, danser,  
 avoir des réponses aux questions sur le Contrat jeune  
 majeur jusqu’à minuit. 
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24 Renforcer la prévention en milieu rural.

25 Être plus à l’écoute des besoins des jeunes.

26 Renforcer la coordination des partenariats autours 
 des jeunes.

27 Remettre en place le Passeport Loisirs. Favoriser l’accès  
 aux loisirs.

28 Faire une législation plus favorable, plus souple afin de  
 permettre de maintenir les camps de loisirs.

29 Créer une base commune (au sens « plateforme » et  
 non « fichier ») entre les professionnels et les jeunes :  
 droits, devoirs, loisirs, offre associative.

30 Favoriser l’apprentissage et l’accès aux métiers pour  
 les jeunes (garantir une exemplarité des collectivités en  
 la matière).

31 Créer un pôle administratif simplifié « guichet unique »  
 pour les jeunes de 16 à 25 ans.

32 Rassembler sur un même lieu tous les professionnels.

33 Proposer des horaires adaptés aux rythmes.

34 Revaloriser l’allocation étudiant et l’étendre jusqu’à la  
 fin des études.

35 Favoriser la mobilité : gratuité des transports, plus de  
 bus, plus tard le soir.

36 Réserver des logements aux jeunes.

37 Obligation de la présence des jeunes dans tous les 
 débats.

38 Créer un Conseil des jeunes.

39 Créer un réseau Jeunes / Entreprises / Éducation natio- 
 nale / Éducation primaire.



22 Donner de l’argent pour tout ce qui peut soutenir les  
 jeunes, les aider et les accompagner sur le chemin de vie.

23 Mener des actions thérapeutiques avec des animaux 
 pour les jeunes qui ont des problèmes psychologiques. 

24 3000 € par mois à tous les jeunes.

25 Garantir des séjours à l’étranger pour tous les jeunes.

26 Faire que le permis de conduire soit gratuit et offrir une 
 voiture à chaque jeune.

27 Offrir une prime d’entrée dans le logement de 10 000 €  
 pour chaque jeune. 

28 Offrir le logement. 

29 Rendre les transports collectifs gratuits pour les jeunes. 

30 Gratuité des vêtements dans les magasins.

31 Gratuité des soins médicaux.

32 Offrir des récompenses en cas de réussite au diplôme.

33 Proposer des formations à la carte.

34 Faire des cours particuliers à domicile gratuits.

35 Financer les mariages pour qu’ils deviennent gratuits. 
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