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Soutenir l’expression  

des Jeunes et Jeunes adultes 
Mai 2020 

 

 

Le projet présenté ci-dessous est une esquisse, qui méritera d’être interrogée, amendée, complétée, modifiée par les 

partenaires qui souhaiteront s’y engager avec nous, ou simplement s’y intéresser ! 

 

1. Quelques constats : 
 

Nous parlons ici plus spécifiquement des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 

Quels que soient les milieux sociaux dont ils sont issus, les jeunes sont dans une forme de précarité du fait des 

transitions rapides qu’ils ont à vivre (insertion socioprofessionnelle, conquête de l’autonomie, …). Cette 

précarité co-naturelle à ces âges peut s’avérer dramatique lorsqu’elle se combine avec d’autres précarités 

sociales, à l’échec scolaire, à la discrimination et/ou encore des ruptures familiales. De fait, les jeunes - et 

particulièrement les plus fragiles - risquent d’être parmi ceux particulièrement touchés par les 

difficultés économiques et sociales dans lesquelles nous entrons. 
 

Ces « adultes encore en construction » passent aussi par des périodes de fragilité psychiques, du fait des 

incertitudes du lendemain, de l’évolution rapide de leurs systèmes de pensée et représentations du monde. On 

constate que ces fragilités sont renforcées par une certaine anxiogénéité de l’époque, marquée par le terrorisme 

et la crise écologique, et l’incapacité des dirigeants à faire face à ces enjeux (cf. notamment travaux de 

l’économiste Noreena Hertz sur la génération K). Par ailleurs, la socialité est un des moyens importants pour 

combattre l’angoisse et acquérir de l’autonomie pour les jeunes. Cette socialité a été stoppée lors du 

confinement et reste limitée en période de déconfinement. Nous pouvons faire l’hypothèse que la période 

actuelle (pandémie + confinement) a un impact sur la santé psychique des jeunes, c’est-à-dire d’après 

l’OMS « l’état dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter des tensions normales de la vie, 

accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. » 
 

On constate aussi de fortes mobilisations des jeunes sur des causes qui leurs tiennent à cœur, notamment le 

climat depuis 2018, mais aussi pendant le confinement, dans la solidarité de proximité. Les jeunesses sont 

engagées pour faire face aux urgences et (se) construire un avenir durable (et 1 présent vivable ?). 
 

Si les jeunes risquent d’être particulièrement touchés par la crise actuelle, et si beaucoup sont engagés ou prêts 

à s’engager, ils sont relativement peu présents dans les médias, ou en tout cas leurs paroles, 

aspirations, difficultés, n’ont que peu d’écho actuellement. 

 

2. Dans la continuité de notre engament fédéral : un devoir d’agir rapidement 
 

L’accompagnement des jeunes adultes est une préoccupation forte et depuis plusieurs années au sein de notre 

réseau, partagée aussi par nos partenaires, comme l’a montré notamment en 2015 la forte participation à la 

présentation de la Recherche Action Jeunes Adultes (RAJA) menée par l’Union Régionale des Centres Sociaux 

(AURACS), même si nous cherchons encore les moyens et modalités d’actions. 

 

En 2020, la fédération des Centres Sociaux a organisé un collectif pour la réalisation d’une assemblée libre de 

jeunes des 2 Savoie, qui aurait dû se tenir les 30 et 31 mai aux Ouches en Haute-Savoie. L’assemblée a dûe 

être reportée suite au confinement. Elle n’est pas encore reprogrammée. Du fait des incertitudes liées au 

déconfinement d’une part, et des prévisions d’activités à l’automne d’autres part, il est vraisemblable qu’elle soit 

reportée plutôt à l’hiver, voire au printemps 2021.  

 

Pour être conséquent avec les constats ci-dessus, on ne peut pas attendre mars 2021 avant de proposer aux jeunes adultes 

un rendez-vous citoyen, collectif, leur permettant de s’exprimer, les aidant à se projeter, faisant force d’interpellation. 

 

http://noreena.com/connaissez-vous-la-generation-k/
http://uracs.gingembre-films.com/#Accueil
http://uracs.gingembre-films.com/#Accueil
https://1drv.ms/b/s!AknmqxrEI6szqDsh9RpnE3lsN6Im?e=83kMfE
https://1drv.ms/b/s!AknmqxrEI6szqDsh9RpnE3lsN6Im?e=83kMfE
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3. Une proposition : Un recueil d’expressions numériques… pour se retrouver et construire 

ensemble 
 

Nous envisageons de proposer aux jeunes des 2 Savoie un espace numérique où ils pourront poster et partager, de 

façon individuelle ou collective, en étant accompagné ou non, leurs témoignages, aspirations, coups de gueules. 
 

Les contributions pourraient être des vidéos, photos, écrits, bandes dessinées, …, à partir par exemple de 2 

questions : Ce que je vis / Ce que je veux 

 

L’espace numérique pourrait être un compte Instagram, une chaîne Youtube ou un site Internet. Il constituera 

la première phase d’un projet qui se construira ensuite, en fonction de la matière partagée, des opportunités 

qui se présenteront, des motivations. Nous avons déjà plusieurs hypothèses en tête (mise en réseau des 

jeunes, constitutions de groupes de travail, ouvertures de services civiques, bafa, mais il nous paraît nécessaire 

de construire en marchant, dans une démarche de développement du pouvoir d’agir des jeunes. 

 

Nous visons 3 objectifs à travers cette action : 

 Aider les jeunes à verbaliser ce qu’ils vivent et à se projeter, 

 Les accompagner à faire entendre leurs voix et interpeller les pouvoirs publics notamment, 

 Leur offrir la possibilité de mobilisation collective. 

 

Conditions de réussites 

Il nous semble que cette action peut avoir l’impact escompté à condition que : 

 Elle soit co-portée par un collectif d’associations et d’institutions ayant l’ambition d’accompagner 

l’implication citoyenne des jeunes 

 L’espace numérique soit opérationnel et attractif et il permettra l’organisation des données, 

 Nous restions à l’échelle des 2 Savoie, afin de permettre le cas échéant d’organiser des regroupements de 

jeunes. 

 

Echéancier envisagé  

Juin 2020 

 Réunion des partenaires, création d’un comité opérationnel 

 Recherches de financements, 

 Recherche de ressource technique (Réseau IJ Savoie ? AGATE ? Hub INHAURA ? 

FOL ?) 

Juillet 2020 

 Elaboration de l’espace 

 1ers utilisateurs, 

 Préparation de la Communication 

Sept. 2020 
 Lancement de la campagne de communication 

 Suivi par le comité opérationnel 

Oct. Nov. Déc 

2020 

 Suivi + suites à construire (un film à partir de ce qui aura été posté ? organisation d’une 

ALJ ? création d’un réseau de jeunes sur un thématique ? ….) 

 

Ce projet s’inscrirait en complémentarité avec les démarches engagées pour construire un Réseau Jeunes Ain-Isère 

2 Savoie (public 15-20 ans) et un cycle d’assemblées libres de jeunes dans 2 Savoie (public 18-30 ans)  

 


