
Comité Régional des Associations

de Jeunesse et d’Éducation Populaire

Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire

Siège social : 11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE
Siège administratif : ESSpace, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS

06 95 68 94 28  |  contact@crajephdf.org  |  www.crajephdf.org

LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CRAJEP HDF : AFEV, AFOCAL, AROEVEN, CEMEA, CMJC, CONCORDIA, CULTURE ET LIBERTE, ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DE FRANCE, FAEP, FCPE, FRANCAS, 
A.J LILLE, JPA, LEO LAGRANGE, LIANES COOPERATION, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, MRJC, LES PETITS DEBROUILLARDS, PLANETE SCIENCES, SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE, STAJ,  

TRAVAIL ET CULTURE, UFCV, UR CENTRES SOCIAUX, UR FAMILLES RURALES, UR FOYERS RURAUX, URHAJ, URPEP

Dans un sondage Ifop récent, 87% des 18-30 ans 
interrogés estiment que les jeunes générations vont 
payer pendant des décennies la dette contractée au 
cours de cette crise, quand 78% déplorent de ne pas 
pouvoir vivre une vie sociale normale, et 66% se sentent 
injustement tenus pour responsables de la reprise de 
l'épidémie. 

Cette génération est en train de payer cher : nous avons 
une dette envers elle. Mais la démarche en cours est-elle 
la bonne ? L’horizon proposé doit il se limiter à l’emploi ? 
N’est-ce pas le bon moment de repenser les politiques 
publiques de jeunesse dans une approche globale et 
transversale ? N’est-il pas temps de considérer les 
jeunes comme « ressources » et non seulement comme 
« victimes » ou « menaces » ?

Amiens, Lille, le 2 novembre 2020

« L'emploi des jeunes est une priorité » a répété le 
président de la République. Le gouvernement a fléché dans son récent 
plan de relance 6,5 milliards d’euros pour deux ans sur son plan jeune 
#1JEUNE1SOLUTION, dont une montée en charge du service civique.

Le CRAJEP HdF salue cette ambition, bien que nous pensons 
que la réponse soit incomplète : en cette période de crise 
multidimensionnelle, le volontariat que représente le 
service civique, ne doit pas être vécu par les volontaires 
et leur structure d’accueil comme un sous emploi ou un 
substitut à une aide à l’emploi, mais doit au contraire être 
valorisé dans sa dimension de réalisation d’un travail pour 
l’intérêt général et d’un droit à l’expérimentation.

Sur les principes qui fondent le service civique, pour 
lesquels nous avons déjà pu prendre position, et avec la 
vigilance qu’ils soient respectés par tou.te.s, le CRAJEP HdF 
et ses organisations associatives sont prêts à prendre part 
au développement du service civique.

« Les jeunes sont notre avenir » a annoncé la ministre 
du travail, de l’emploi et de l’insertion. Le gouvernement souhaite 
développer ses dispositifs d’insertion, de formation et d’aide à l’emploi 
déjà existants.

Le CRAJEP HdF salue cette intention, bien que nous pensons 
que la réponse soit inexacte et insuffisante : les jeunes 
sont d’abord « notre présent ». Le rapport au travail doit 
inéluctablement changer et de nouveaux droits universels 
doivent voir le jour.

Sur le principe de refondation des politiques jeunesse, le 
CRAJEP HdF et ses organisations associatives sont prêts à 
prendre part au développement des dispositifs d’insertion, 
de formation et d’aide à l’emploi.

« Je considère que dans les prochaines semaines, les 
prochains mois, les prochaines années, nous avons à l’égard 
de la jeunesse une responsabilité immense pour l’aider à 
inventer ce fameux monde d’après » a déclaré le président de la 
République.

Le CRAJEP HdF salue cette déclaration, car nous souhaitons 
vivement que les jeunes prennent désormais bien part aux 
décisions qui les concernent. Tout le temps. Partout. 

Sur ces principes d’association de la jeunesse aux politiques 
qui les concernent, le CRAJEP HdF et ses organisations 
associatives, déjà parties prenantes sur cette question, sont 
prêts à prendre part au plan #1JEUNE1SOLUTION.
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1 JEUNE 1 SOLUTION DU PLAN DE RELANCE DU GOUVERNEMENT
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