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La jeunesse est la rencontre entre deux
moments de la vie, sur le point de se succéder :
chaque jeune voit le monde avec le regard
encore neuf de l’enfant qu’il n’est plus et la
raison en formation de l’adulte qu’il devient. A la
jeunesse revient la tâche difficile de redécouvrir
le monde, et de le renouveler, ne serait-ce qu’en
portant sur lui un regard nouveau.
Si la jeunesse a ses imprudences parfois, ses
excès, sa vulnérabilité ; elle a aussi sa sincérité,
ses convictions, son énergie, ses envies. La
jeunesse est une force pour une société en
mouvement. Beaucoup d’initiatives pour
ce public existent, souvent remarquables et
innovantes mais parfois aussi redondantes.
Les moyens sont là, les compétences comme
les volontés aussi. La loi Égalité et citoyenneté
pose désormais la Région comme cheffe de file
de l’animation des collectivités territoriales en
matière de jeunesse. Cependant, le périmètre
de vie immédiat des jeunes s’entend sur une
dimension plus locale.

Les conditions nous semblent aujourd’hui
réunies pour bâtir à l’échelle locale, des projets
territoriaux pour la jeunesse permettant de
repenser ces politiques dans leur globalité et de
redistribuer en conséquence les moyens et les
forces en présence. Quelques lignes directrices
nous semblent devoir interagir de manière
systémique :

communication et
l’évolution des pratiques,
• Développer l’échange et
la coopération au niveau national,
européen voire à l’international.

Ces projets territoriaux pour la jeunesse
peuvent être l’occasion de sortir d’une logique
de mille-feuilles et de passer à une réflexion
• Développer la citoyenneté et organiser la participation des locale et coordonnée pour créer ou renforcer
les conditions d’interaction et de déploiement
jeunes à la vie de la Cité,
des ressources.
• Encourager les synergies interdisciplinaires pour tous les
jeunes, de la réussite éducative jusqu’à leur insertion sociale Le rôle des adultes n’est-il pas de permettre à
la jeunesse de s’envoler et de prendre le relais
ou professionnelle,
• Assurer une continuité éducative dans l’hétérogénéité des à son tour ? Une société se construit dans
l’énergie qu’elle libère plus que dans ce qu’elle
actions du territoire,
contient ; la jeunesse nous offre cette chance.
• Favoriser les actions en matière d’accès aux loisirs, aux
Le dossier de ce mois donne à voir quelques
vacances, à la culture et à la formation,
initiatives locales ou nationales sur ce sujet.
• Soutenir les projets jeunes comme leurs pratiques
culturelles, sportives ou sociales,
• Favoriser l’accompagnement et la prévention pour les
jeunes ren¬contrant des difficultés,
• Accompagner l’accélération des technologies de la

l’édito

Martial Dutailly, directeur général

Évitons les clichés
« Notre jeunesse est mal élevée,
elle se moque de l’autorité et
n’a aucune espèce de respect
pour les anciens. Nos enfants
d’aujourd’hui répondent à
leurs parents et bavardent au
lieu de travailler. Ils sont tout
simplement mauvais. » Ce
genre de discours vous semble
familier ? Pourtant, il ne
s’agit ni des propos du grand
oncle lors du dernier repas
de famille, ni d’une énième
étude sur la jeune génération,
mais d’une citation de Socrate
datant du Ve siècle avant J.C.

Les jeunes semblent donc
toujours avoir été la cible
privilégiée des clichés... Mais
est-ce bien mérité ? Ce qui
dérange ne serait finalement
pas plutôt leur capacité à
réinterroger
constamment
ce qui semblait immuable ? À
développer un esprit critique
face au monde qui les entoure ?
À ifac, nous proposons de jeter
un oeil sur les préoccupations
de cette génération capable
de déployer chaque jour une
énergie nouvelle, audacieuse
et féconde.

les 18-30 ans
d’aujourd’hui :
un esprit critique et un
pessimisme collectif...

...balancé par une
confiance en leur
capacité à trouver
des solutions :

leur première préoccupation
est l’environnement, devant
l’emploi

62% se disent prêts à
participer à un mouvement
citoyen de contestation

73% pensent que la crise
économique a un impact sur
leur avenir

81% approuvent l’idée d’un
service obligatoire alternatif
à l’armée (social, écologique...)

53% pensent que leur train
de vie futur sera moins bon
que celui de leurs parents

63% croient à l’existence
de solutions face aux
difficultés de notre société

87% disent ne pas avoir
confiance en les médias et
les politiques

63% déclarent avoir
confiance en les
organisations humanitaires

68% considèrent que le
système éducatif français
ne donne pas sa chance à tous

90% considèrent que le 1er
refuge face aux difficultés
est l’amitié et l’amour

Chiffres tirés de Generation What, un programme interactif produit par France
Télévisions, Upian et Yami 2, en partenariat avec l’UER et 14 diffuseurs européens.

Le discours sur les jeunes

La lettre

3

mai 2019

la jeunesse

réinvente

l’engagement
portraits
d’une génération qui se bouge
boyan slat
Boyan Slat s’est fait connaître
du monde entier avec son
projet Ocean Cleanup. Le
néerlandais de 24 ans a
imaginé, à l’âge de 17 ans, une
immense barrière flottante
qui devrait permettre de
nettoyer l’océan de ses
déchets plastiques. Mis en
place en 2017, le système a
connu quelques difficultés
techniques et est actuellement
en train d’être amélioré avant
d’être remis en service.

À 18 ans, Emma Gonzalez a
survécu à la fusillade qui a
fait 17 morts dans son lycée en
Floride, en février 2018. Depuis,
elle est devenue la porte-parole
du mouvement #NeverAgain,
qui prône une régulation plus
stricte et plus réglementée des
armes dans son pays. Réfutant les
critiques courantes sur l’âge et la
maturité des lycéens, elle a fait des
apparitions très remarquées dans
les médias, comme face à la porteparole du NRA, le lobby des armes
américains.

emma gonzalez

L’engagement des jeunes évolue.
S’il s’illustre toujours à travers des
structures traditionnelles comme
les associations, syndicats et autres
partis politiques, l’engagement
revêt de nouvelles formes. Ces
mouvements,
provisoires
ou

Greta thunberg
Suédoise de 16 ans, Greta
Thunberg est à l’origine du
mouvement de grève de l’école
« fridays for future », qui a pour but
d’exprimer l’impatience ressentie
face à l’urgence climatique. Suivie
par des milliers de jeunes activistes
partout dans le monde, elle vient
d’être nominée pour le Prix Nobel
de la Paix.
« Les jeunes doivent réaliser que leur
avenir est en péril. Ils doivent faire
quelque chose, se mettre en colère et
transformer cette colère en action. »

malala
yousafzai
Née en 1997 au Pakistan, Malala Yousafzai
est mondialement connue grâce à son
combat pour les femmes et le droit à
l’éducation. Dès l’âge de 11 ans, elle
dénonce les talibans via un blog diffusé
par la BBC. Victime d’un attentat qui la
plongera plusieurs mois dans le coma
mais dont elle sortira en pleine possession
de ses moyens, Malala Yousafzai est
désormais un exemple pour les militants
du droit à l’éducation. La jeune fille a
reçu de nombreux prix prestigieux pour
son action mais la consécration suprême
vient en 2014 avec le prix Nobel de la
paix, qu’elle partage avec l’Indien Kailash
Satyarthi, lui aussi militant du droit des
enfants et du droit à l’éducation.

pérènnes et relatifs à des causes
diverses, sont difficiles à quantifier
puisqu’ils n’ont pas toujours
une existence officielle. Ce sont
pourtant ces élans spontanés qui
représentent le mieux l’engagement
des jeunes en 2019.

« Ces formes d’engagement sont extrêmement
dynamiques, se renouvellent perpétuellement
pour répondre aux attentes de la société, à
ce qui se passe dans l’actualité et sont très
surprenantes par leur capacité à intégrer les
nouvelles technologies. »
Patricia Loncle, « favoriser l’engagement des jeunes »

le service
civique
le service civique ?
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un moyen pour ifac
d’encourager
l’engagement
chez les jeunes

une mission d’intérêt général
pour les jeunes de 16 à 25 ans
Pendant 6 à 12 mois
24h hebdomadaires minimum
au sein d’une association
d’une collectivité territoriale
d’un établissement public.
en 2018 : 140.000 jeunes volontaires

ifac mobilise
des jeunes sur
des missions
diverses

213 volontaires
66 structures d’accueil
50 assos partenaires
en métropole, corse, guyane

le volontaire
est accompagné d’un tuteur
est aidé dans la définition de son projet d’avenir
est indemnisé à hauteur de 580.62€ / mois
bénéficie d’une formation civique et citoyenne
•
•

PSC1 (formation 1ers secours)
apports théoriques : journée autour d’une
thématique citoyenne, questions climatiques
ou migratoires...

pour l’organisation
et l’animation de ses
formations civiques
et citoyennes, ifac a
choisi de faire appel
à plusieurs reprises
à l’association warn!.
Le WARN! est un mouvement
qui connecte les individus
souhaitant devenir acteur du
changement, aux solutions qui
leur correspondent.
Le
WARN!
expérimente,
applique, diffuse des solutions
aux défis actuels de notre
société.
L’intervention de cette agence
dans nos formations civiques et
citoyennes montre aux jeunes
en service civique comment
il est possible de passer d’une
mission de volontariat à un
projet professionnel ambitieux.
« Notre génération est consciente
des défis. L’ambition du WARN!
est de fournir tous les outils
nécessaires pour les relever, et de
rendre désirables les alternatives
existantes. »
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service
civique

témoignages
de
volontaires claire lacombe

loïc anneet

« LES VALEURS DU JEU ET DE L’ENVIRONNEMENT »

« APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE »

Association Les Petits Malins

ifac

Où ? Accueil de loisirs « Les Petits Malins », région de Grenoble (38).
Quelles missions ? Je crée des projets et des activités sur les « valeurs
du jeux et de l’environnement » avec les enfants. J’aide également les
animateurs et animatrices dans la mise en place de leurs projets. Ma
présence renforce l’encadrement, permet des activités en plus petits
groupes et facilite les grands projets.
Ton parcours ? N’ayant pas eu le concours d’entrée à la formation
d’éducateurs de jeunes enfants, j’ai décidé de m’engager en service
civique cette année. Ce contrat de 28h par semaine me permet de
garder du temps pour continuer à réviser le concours que je compte
repasser. S’engager peut permette de mieux comprendre le monde
et ses inégalités, et de pouvoir en parler autour de soi. La jeunesse a,
je pense, la force et la hargne pour pouvoir faire changer les choses
et est peut-être la tranche d’âge la plus libre et la plus disponible pour
le faire. J’ai l’impression que les jeunes d’aujourd’hui s’engagent plus
qu’auparavant et sont plus sensibles a l’actualité que les générations
précédentes.
Un bilan ? Le service civique m’a apporté beaucoup pour mon
avenir professionnel. J’ai appris à travailler en équipe, à régler des
problématiques. L’engagement témoigne d’une volonté de changer
les choses (quel que soit le domaine) et de donner de son temps pour
une cause qui nous tient à cœur.

Où ? Espace Paris Jeune Davout, (Paris 20), public de 14 à 25 ans
Quelles missions ? Sensibiliser les jeunes aux problématiques
environnementales actuelles via des ateliers dans des lieux atypiques
(Recylerie, fondation Good Planet...), une collaboration avec le
collège Pierre Mendes-France autour d’un jardin pédagogique, etc.
Les jeunes découvrent des systèmes de permaculture, ainsi que des
moyens de récupération et de tri des déchets.
Ton parcours ? Après avoir obtenu un BTS Aquaculture, j’ai souhaité
continuer mes études en licence professionnelle mais un problème
sur Parcoursup m’en a empêché. Des amis m’avaient déjà conseillé le
service civique, j’ai donc pensé que ce serait pour moi un moyen de
préparer ma réorientation dans le domaine de l’environnement tout
en étant utile à la société. Le respect de l’environnement a toujours
été l’une des causes les plus importantes pour moi, ce volontariat
m’a permis de confirmer cette motivation. Il m’a également appris
à transmettre mes compétences et mes valeurs, mais surtout à
apprendre à écouter et à reconnaitre celles des autres.
La suite ? J’ai postulé dans différentes écoles pour reprendre mes
études, toujours dans le milieu de l’environnement. Le service civique
m’a permis de me remotiver professionnellement et de mettre un
pied dans le domaine environnemental.

vers une nouvelle forme d’engagement

le service national universel

Le service national universel est un temps pendant
lequel il est proposé à chaque jeune de prendre
connaissance de ses responsabilités de citoyen.

Cette nouvelle formule a 3 objectifs :

1 - Créer un moment de cohésion sociale autour des valeurs de la République ;
2 - Donner aux jeunes des formations et les préparer à leur orientation et leur insertion ;
3 - Lever les freins sociaux, géographiques, culturels à l’engagement et donner de son temps pour l’intérêt général.

1 e étape
•
•
•
•

•

•

À partir de 16 ans
D’une durée de 15 jours
Commune à tous
Exercices autour de la défense
nationale, des valeurs de la
République, de la citoyenneté
Formation altruiste sur des
domaines d’utilité sociale,
environnementale, citoyenne
Encadrement hybride : animateurs
BAFA, BPJEPS, éducateurs
spécialisés, personnel de l’éducation
nationale, militaires

2 e étape
•
•

•
•

=>

15 jours de mission d’intérêt général
Auprès d’associations, de services
de l’Etat, de collectivités locales,
de corps en uniforme (pompiers,
policiers, armée)
Un espace de découverte,
d’apprentissage et de projets
Un moment d’échange entre
générations
À l’issue des deux premières étapes, tous
les jeunes bénéficient d’une cérémonie
de reconnaissance du service national
rendu, sous forme d’un certificat.

3 e étape
•
•
•

À partir de 18 ans
Volontariat
Pour poursuivre son engagement
par un service civique, un contrat
d’engagement militaire ou un
engagement bénévole auprès d’une
association

13 départements pilotes,
du 16 au 28 juin, avec des
groupes de jeunes sélectionnés
en fonction d’horizons sociaux
et géographiques différents.

jonas

asaloko mutoto wa kongo

*Génération Climat est un programme qui sélectionne des
projets conçus par des jeunes, en lien avec la préservation
de l’environnement. Mis en place par la Fondation pour
la Nature et l’Homme et le FORIM, Génération Climat
finance les lauréats afin de leur permettre de réaliser leur
objectif. Trois types d’initiatives sont possibles : en groupe
à l’international ; en groupe en France ; en individuel
dans le cadre d’un Service Civique.

« AGIR SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE »
AVEC GÉNÉRATION CLIMAT
Association APAP-K
Où ? APAP-K (Action pour la promotion agropastorale du Kasaï), qui
agit entre la région lyonnaise(France) et le Kasaï (RD Congo).
Quelles missions ? Encourager l’amitié entre les deux peuples par
le biais de la promotion culturelle : projets en RD Congo, activités
culturelles à Lyon, ateliers en périscolaire à Fontaines-sur-Saône,
expositions, concerts, conférences, débats…
Ton parcours : Engagé pour l’environnement depuis 2 ans, je suis très
actif dans le milieu associatif. Le dispositif Génération Climat* m’est
apparu comme une opportunité à saisir, car je voulais montrer que le
climat n’est pas seulement l’affaire du gouvernement et des institutions
internationales. Je suis convaincu que chaque jeune peut apporter
quelque chose à la société. De mon côté, au-delà de la lutte contre
le changement climatique, j’essaie de m’engager pour davantage de
justice sociale. J’aimerais, dans le futur, militer pour une approche plus
sociale face aux défis du changement climatique, comme je l’ai abordé
dans ma brochure « Justice climatique ». Le service civique m’a apporté
cela, au-delà d’approfondir mes connaissances et compétences dans
plusieurs domaines, la conscience que je dois être utile pour la société.
Aujourd’hui, ce sont les jeunes qui lancent des mobilisations. J’ai eu
l’occasion de faire une marche de Nice jusqu’à Sanremo (Italie) l’été
dernier avec un groupe de jeunes de plusieurs nationalités, et dont
l’objectif était d’aller à la rencontre de l’autre.

campagne ifac
développement

durable

Et toi, tu sèmes quoi pour demain ?
Ifac partage les actuelles préoccupations
mondiales en faveur de l’environnement, et
décide d’inviter chacun à prendre sa part, au
travers d’une large campagne de sensibilisation
au mois d’avril.
Et si, nous aussi, nous tentions de mettre nos
efforts bout à bout comme pour former un
puzzle ? Donner l’exemple aux plus petits
et montrer à quoi notre monde pourrait
ressembler demain ? En avril, ifac croit en
l’investissement de chacun car, nous en
sommes convaincus, tous les petits pas ont
un impact.
Ifac vous propose chaque jour du mois d’avril,
dans le cadre de sa campagne digitale dédiée
au développement durable, les petits gestes du
quotidien qui peuvent faire souffler notre planète :
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et dans les faits ?

citoyen

actions

&bénévoles
c
a
f
i
à

centre social de laon (02)
Edith, 64 ans, Huguette, 78 ans,
Chantal, 63 ans, toutes trois retraitées
de l’animation et de la restauration,
ainsi qu’Isabelle, 50 ans, mère au foyer,
habitent le quartier du centre social
CAP’NO, à Laon (02).
Usagères régulières de la structure,
elles en sont devenues des bénévoles
enthousiastes depuis plusieurs années.
Elles animent des ateliers (art floral,
décoration,
activités
manuelles,
échanges culinaires) et soutiennent
l’équipe lors des événements (tenue
de stands, gestion de la restauration,
encadrement animation parents/
enfants).

Pêche à l’aimant
Ifac et les graines d’initiatives

Une invitation à la mobilisation... à planter et à faire
pousser ! Un courrier véhiculant la philosophie d’ifac à
propos du développement durable a été envoyé sur nos
structures. Sa particularité ? Ce papier, entièrement
biodégradable et issu de matières recyclées, contient des
graines de plantes. Découpez, plantez, arrosez, observez...
À l’Haÿ-les-Roses (94), le message est bien passé !

À Aigrefeuille-sur-Maine (44), 7 jeunes de l’Espace
Jeunes du Décibel ont nettoyé les bords de la Maine
en pratiquant la pêche à l’aimant. Ils ont remonté une
barre de fer de 2 kg, un fil de barbelé, des capsules de
bières, et d’autres petits objets métalliques.

Les chantiers pédagogiques

Nettoyer la forêt
La forêt de La Garenne a été nettoyée par les enfants du
centre d’animation ifac Peynier (13). C’est plusieurs kilos de
détritus qui ont été évacués au cours de l’après-midi !

Ce qui les anime dans le bénévolat ?
« Le plaisir d’être en groupe, de sortir
de chez soi, de décompresser, de
rencontrer des gens, de s’entraider
et d’être solidaire. »
Pour elles, s’impliquer aux côtés des
autres, se sentir utile et intégré dans
un groupe, ne pas se renfermer, sont
autant de raisons d’encourager le
développement du bénévolat.
Un réel épanouissement qui
mériterait, pour aller un peu plus
loin, l’idée d’« une régie plus étoffée
afin que chaque bénévole trouve sa
juste place ».

Ifac, en prestation pour le Siredom, met en place
une sensibilsation des jeunes à la protection et à la
préservation de l’environnement en Essonne ainsi
qu’en Seine-et-Marne. Entre 8 et 16 jeunes volontaires
composent chaque stage : un bon moyen d’en apprendre
un peu plus sur l’environnement, d’échanger, de
trouver une vocation, de connaître sa ville ou son
village, de prendre conscience du respect que nous
devons à la nature et de vivre une expérience collective.
Les chantiers se déroulent soit pendant les vacances
scolaires, sur 5 jours, soit hors vacances pour des jeunes
relevant d’établissements d’insertion à l’emploi.

Objectif zéro déchets !

centre social de boulogne-billancourt (92)

Ifac Nord de France a lancé à ses
équipes de formateurs et stagiaires
BAFA un défi « vers le zéro déchet ».
Au programme : pas de plastique,
goûters bio, locaux et artisanaux,
matériel de récupération pour les
activités manuelles, tri sélectif, visite
d’une boutique vrac et plus encore...
Un succès : sur l’appro de Tourcoing
(59), après 6 jours de stage avec
17 personnes, la balance indique
4,6 kgs de déchets non recyclables
(comprenant les déchets des repas)
soit 270 g par personne sur la
semaine. Pour rappel un français
crée en moyenne 360kgs de déchet
par an (soit un peu plus d’un kilo par
jour) tous déchets confondus... Le
recyclage des bouteilles en plastique
a même permis de faire un don.

Marie-Françoise, 70 ans, est à la
retraite après avoir été psychologue
en institutions médico-sociales, auprès
d’enfants et d’adolescents porteurs
de handicaps divers (difficultés
d’apprentissage,
retard
mental,
surdité, autisme). Depuis 7 ans, elle est
bénévole au centre social de BoulogneBillancourt (92). Cette année, elle y est
écrivain public (rédige des courriers
à la demande des intéressés pour
des organismes publics et privés)
et participe à l’activité « Aide aux
devoirs » (elle assiste les jeunes qui,
après les cours, viennent faire leurs
devoirs dans la structure et ont besoin
d’être accompagnés ou stimulés). Elle
a également, auparavant, animé un
atelier tricot pendant 4 ans avec des
femmes du quartier.
Marie-Françoise a cœur de rendre
service à ceux qui se trouvent en

difficultés dans la société pour des
raisons économiques et sociales, mais
également de mettre ses savoir-faire à
la disposition d’activités de loisirs.
Les raisons de son engagement : tout
d’abord, expérimenter la magie de
la rencontre humaine, au delà du
cadre professionnel auquel elle était
habituée ; mais également le plaisir de
se rendre utile et de participer à la vie
du quartier.
Si, selon elle, le bénévolat a autrefois
souffert d’une image peu valorisante,
« au motif que tout travail mérite
salaire », elle se dit maintenant
convaincue que c’est tout à l’honneur
de ceux qui ont des savoirs et du
temps de les mettre au service de la
communauté, et que la solidarité est
un ressort indispensable des sociétés
humaines.
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