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Notre Département est un territoire attractif et dynamique.
Près d’un habitant sur quatre a entre 11 et 29 ans. Cette jeunesse
haut-garonnaise a de multiples visages. Elle interpelle
les adultes et les responsables politiques pour qu’ils prennent
en compte leurs aspirations, leurs préoccupations, leurs envies,
leurs colères, leurs rêves, leurs besoins. Elle leur demande
de penser et de décider avec elle, quand, trop souvent,
nous pensons et décidons pour elle.
Ces demandes, le Conseil départemental les a entendues.
Parce que ces jeunesses ne sont pas que l’avenir, mais déjà le présent en devenir,
nous avons décidé de leur donner la parole pour co-construire ensemble leur
place dans la définition des politiques publiques. Ce plan départemental permet
à la fois de confirmer de nombreux dispositifs catégoriels existants, mais aussi
d’apporter des réponses novatrices à leurs envies et leurs attentes en termes
d’engagement, en leur proposant de devenir acteurs à part entière de l’action
publique départementale.
Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Le parti pris essentiel de « l’ambition jeunesses » du Conseil départemental
est bien d’arrêter de dévisager les jeunes en leur donnant désormais
les moyens d’être acteurs des politiques publiques. Notre plan départemental
est le fruit de plus d’une année de dialogue avec les jeunes que nous avons
rencontrés sur tout le territoire. Il pose les bases d’une nouvelle manière
de travailler ensemble et nous allons continuer le dialogue pour mettre
en œuvre ce plan construit avec et pour les jeunes de Haute-Garonne.
Arnaud Simion
Vice-président
en charge de l’enfance
et de la jeunesse

Sandrine Baylac
Conseillère
départementale
déléguée aux jeunesses

DU « FAIRE POUR »
AU « CONSTRUIRE AVEC »
Au quotidien, le Conseil
départemental met en œuvre
plus d’une centaine de dispositifs
dans le cadre de ses compétences
obligatoires pour répondre à vos
besoins : éducation, solidarité,
culture, sport, insertion, etc.
L’intervention départementale
n’a cessé de s’enrichir, mais désormais
vous avez le pouvoir d’agir.

Si les actions menées par le Conseil
départemental sont nombreuses
et nécessaire, elles sont aussi souvent
catégorielles, ne répondant qu’à
des besoins spécifiques en fonction
de votre âge, de votre situation
ou de votre parcours.

Face à ce constat, nous avons décidé
d’adopter une nouvelle approche, dans
laquelle vous avez la parole.
Pour cela, nous avons engagé, en 2018,
une démarche de dialogue citoyen,
en allant à votre rencontre là où vous
vivez. Objectif > construire avec vous
nos politiques publiques.
Cette nouvelle feuille de route
s’est traduite par le vote de deux textes
fondateurs : « l’Ambition jeunesses »
et le Plan départemental 2019-2021
par et pour les jeunesses hautgaronnaises. Ces textes définissent
une nouvelle façon de construire
l’action publique, en adoptant un
« réflexe jeunesses », pour répondre
aux défis que vous avez identifiés
et que vous nous avez lancés.
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DES DÉFIS
ET DES PRINCIPES D’ACTION
Lors de la phase de dialogue citoyen,
vous avez lancé 4 défis, qui sont
désormais nos axes de travail :
 ncourager et reconnaître votre
E
participation et votre engagement.
Favoriser et encourager votre
émancipation.
Permettre et construire votre
autonomie.
Promouvoir et agir pour votre bienêtre (personnel et environnemental).

Le Conseil départemental s’est engagé
à y répondre en se fixant des principes
d’action :
•v
 ous considérer comme des acteurs
de l’action publique, dialoguer avec
vous pour prendre en compte vos
attentes et vos besoins dans
la construction des politiques
départementales,
•p
 rendre en compte les impacts
des politiques départementales
sur les jeunesses, avant et après
leur adoption,
• vous donner le droit à l’expérimentation
(oser inventer et tester de nouvelles
choses),
•p
 ermettre à ceux d’entre vous qui
sont le plus en difficulté de s’inscrire
dans cette ambition globale et
d’accéder aux mêmes droits et aux
mêmes possibilités d’émancipation
que tout citoyen et toute citoyenne.

 Le saviez-vous ?
Le Conseil départemental mène déjà
plus d’une centaine d’actions sous
forme de dispositifs catégoriels.
Retrouvez-les sur :
jeunesses.haute-garonne.fr

RENCONTRER, CONCERTER,
CO-CONSTRUIRE : dialogue citoyen
et réflexe jeunesses

Pour définir sa nouvelle feuille de route
jeunesses, le Conseil départemental
a engagé un dialogue citoyen avec
les 11-29 ans et les professionnels
qui travaillent avec eux.
Une première enquête menée en 2017
auprès d’un échantillon représentatif*
a permis de dégager vos valeurs
et vos priorités. Cette enquête
a été complétée par un portrait
socio-démographique, afin de mieux
connaître les jeunes.
Le Conseil départemental est ensuite
allé à votre rencontre en 2018, là où
vous vivez sur le territoire, avec ses
partenaires de l’éducation populaire.
En février 2019, le Conseil départemental
organisait un Forum des jeunesses
haut-garonnaises : plus de 300 jeunes
et 100 acteurs et actrices jeunesses
ont répondu présent.e.s, et ont proposé
des actions qui ont servi de base pour
construire notre nouvelle ambition.
Tout au long de la démarche,
un « groupe miroir » composé
de jeunes de 13 à 27 ans, de partenaires
associatifs et d’agents du Conseil
départemental, a été régulièrement
consulté et a participé à l’élaboration
de la stratégie jeunesses
départementale.

1 270

réponses
au « baromètre jeunesses »
pour les 11-29 ans

2 000

jeunes rencontré.e.s
sur 31 sites dans tout
le département,

1 000

200

participants
à 8 rencontres
jeunes-élus

400

participants
au Forum des jeunesses
haut-garonnaises

participations écrites

* Baromètre jeunesses mené auprès de 1 270
jeunes de 11 à 29 ans, avec 10 partenaires de
l’éducation populaire.

5

ZOOM sur deux nouveaux projets
pour soutenir vos engagements
Vous avez des idées, envie de vous
engager ? Le Conseil départemental
est à vos côtés pour vous permettre
de réaliser vos projets.
 ’est le principe d’Initi’active
C
Jeunesses, qui proposera aux
11-29 ans un accompagnement,
des conseils, une aide matérielle,
un financement pour les projets qui
ont un impact positif pour les jeunes,
les habitants, les territoires.
Cette action est pour vous, elle
se construit également avec vous :
ses modalités de fonctionnement
seront travaillées avec vous, dans
le cadre du groupe miroir (espace
de dialogue permanent) créé lors
de la phase de concertation.
Le lancement d’Initi’active Jeunesses
est prévu en décembre 2019.
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 ’est aussi le principe du Défi
C
collégien, qui entre en vigueur
en septembre 2019 : destiné aux
11-15 ans, dans le cadre des Conseils
de vie collégienne le Défi soutient
et finance les projets des élèves
qui contribuent à des sujets d’intérêt
général : égalité filles-garçons,
développement durable, vie
au collège, etc.

Une

APPLICATION
MOBILE

pour améliorer
l’information
et l’expression
des jeunes

L’accès à l’information et aux droits
est un enjeu majeur.
De nombreux dispositifs sont portés
par les institutions et le réseau
associatif. L’offre ne manque pas,
les ressources non plus ; la demande
est réelle. Mais l’information
est parfois difficile à trouver.
Lors de la concertation, vous avez été
très nombreux à souhaiter avoir
une porte d’entrée unique pour
accéder aux informations et vous
exprimer. Le Conseil départemental
s’est donc engagé à co-construire
une application pour téléphones
mobiles qui sera un espace virtuel
de ressources. répondant à vos
attentes. Son lancement est prévu
en juin 2020.

Un réseau de professionnels
MOBILISÉ pour vous
Le Conseil départemental
s’est engagé à développer
un réseau territorial composé
de professionnel.le.s
et de bénévoles qui œuvrent
aux côtés des jeunes dans
les organismes, associations,
institutions. Par cette dynamique,
les membres du réseau pourront :

• f avoriser la mise en commun
des compétences de chacun,
•ê
 tre acteurs et actrices de la réflexion
sur les questions de jeunesse,
• positionner les jeunes au cœur
des échanges et de la concertation,
•a
 ccompagner l’élaboration
de projets innovants, adaptés
à l’évolution des besoins,
• i maginer et mettre en œuvre
des actions multi-partenariales.
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Rejoignez-nous en ligne :
jeunesses.haute-garonne.fr
ou par mail
Ambition.Jeunesse@cd31.fr

Pour rester informé.e sur l’actu départementale,
inscrivez-vous sur :

infos.haute-garonne.fr
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Vous avez envie de participer?

