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Jeunesse·s en Hauts-de-France − Propositions

NOUS DEMANDONS aux CANDIDAT·E·S et aux FUTURE·S ÉLU·E·S de :

NOUS DEMANDONS aux CANDIDAT·E·S et aux FUTURE·S ÉLU·E·S de :

POUR DES DROITS RÉELS ET SANS RUPTURE

Garantir pour toutes les jeunesses l’accès à une 
information généraliste, objective et fiable
Dans le cadre de l’article 54 de loi Égalité Citoyenneté de 2017
• Coordonner et assurer l’accès à l’information jeunesse par un développement des canaux 

de communication et des espaces d’information pour tous dans les territoires peu pourvus.

Investir massivement contre les inégalités
• Financer les séjours collectifs et soutenir la rénovation des centres d’accueils.
• Soutenir les associations gestionnaires de services et solutions d’habitat pour tous les jeunes.
• Renforcer les moyens contre le décrochage scolaire grâce 

aux dispositifs existants comme le mentorat15.
• Concevoir une politique publique globale de l’insertion socio-professionnelle16.
• Assurer un appui technique et financier auprès des jeunes concernant leur orientation.
• Lutter contre les inégalités femmes-hommes et  discriminations LGBTQ+.
• Soutenir la mobilité des jeunes ruraux (aide aux permis17, prêt de voiture…).
• Sécuriser les parcours des jeunes de plus de 18 ans de l’Aide Sociale à l’Enfance.
• Renforcer la veille sur la santé mentale des jeunes et animer un réseau d’écoute et de soutien psychologique.
• Revoir à la hausse la durée des jobs étudiants via le PRREL (Programme Régional de Réussite en Études Longues).
• Déléguer les bourses étudiantes des formations sanitaires et sociales au CROUS.
• Créer un « répertoire des entreprises » pour les stages.

POUR UN SOUTIEN À TOUS LES ENGAGEMENTS DES JEUNESSE.S

Favoriser les engagements et les rendre plus accessibles
• Améliorer l’accès à l’information et opérer une simplification administrative sur ces questions.
• Co-organiser un salon de l’engagement avec prise en charge des déplacements des jeunes.
• Développer les dispositifs d’accès à l’adhésion associative via la carte Cursus.
• S’appuyer sur les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis pour en faire 

davantage des espaces d’apprentissage de la citoyenneté et leviers d’engagement22.

Soutenir et valoriser les parcours d’engagement
• Soutenir financièrement la diversité des engagements et des volontariats (Juniors 

Associations, Médias et initiatives jeunesses, services civiques, volontariats à l’étranger…).
• Reconnaitre et valoriser davantage les expériences non formelles et 

bénévoles en s’appuyant sur les outils. déjà existants et en cours de 
développement (REQUAPASS23, CFGA jeunes24, CEC, ATEC25, ECTS...).

• Créer un passeport de l’engagement des jeunes HDF valable dans tous 
les temps de vie des jeunes, formels comme non formels.

Une plateforme régionale  
de mobilité rurale :  

aides, permis, transports, 
location...
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réseau d’ambassadeurs de 
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https://mentorat.afev.org
https://zerojeunesinvisibles.gogocarto.fr/
https://jeunesdu62.fr/Ma-mobilite/Mesure-permis-engagement-citoyen
https://mcusercontent.com/0e2415c276a0e78875b2b0b6a/files/2a515370-d6ae-418b-9648-4c777c86a476/CNAJEP_DEP_ELEC_2021_WEB.pdf
https://fr.calameo.com/read/00328894302ad9cf7616c
https://www.mda-tourcoing.fr/1/news_fichiers/1306dossiercfga2021.pdf
http://www.centredeloisirseducatif.net/node/1646
http://crajephdf.org/dialogue-structure-regional
http://crajephdf.org/dialogue-structure-regional


Region HdF — Nous demandons aux candidat·e·s 
et aux futur·e·s élu·e·s de façon transversale de :

• Organiser et investir, en qualité de chef de file des politiques de 
jeunesse, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, pour l’exercice des compétences 
relatives à la politique de jeunesse, comme le stipule l’article Article 
L1111-9 du Code général des collectivités territoriales33.

• Adopter dans ce cadre partenarial nouveau, une démarche de dialogue 
structuré, comme le stipule l’article 54 de loi Egalité Citoyenneté 
de 201734, en lien étroit avec la démarche « Provox HdF »35.

Jeunesse·s en Hauts-de-France − Propositions

Éducation·s en Hauts-de-France − Propositions

NOUS DEMANDONS aux CANDIDAT·E·S et aux FUTURE·S ÉLU·E·S de :

NOUS DEMANDONS aux CANDIDAT·E·S et aux FUTURE·S ÉLU·E·S de :

POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE ET EFFECTIVE  
DES JEUNES AUX POLITIQUES PUBLIQUES

POUR UNE CO-ÉDUCATION PERMANENTE ET GLOBALE

Associer les jeunes aux politiques publiques 
• Prendre en compte systématiquement l’expertise des jeunes lorsqu’une politique 

publique leur est destinée, en s’appuyant sur les associations de jeunesse.
• Assurer une réelle participation politique des jeunes construite 

de manière structurée, transparente et ouverte.
• Améliorer la place des jeunes dans les instances de participation 

(représentativité, formation, moyens dédiés, dispositifs participatifs). 

Soutenir une éducation à la citoyenneté active et à 
la vie politique, à l’école et en dehors 
• Favoriser une prise de parole dès le plus jeune âge à l’école et en dehors. 
• Développer les lieux gérés par et pour les jeunes.
• Soutenir les pédagogies actives avec mises en situation concrètes39.

Décloisonner, coopérer 
• Elaborer un document cadre pluri annuel en Hauts de France entre la région, les départements, l’Etat 

et le CRAJEP pour une co-éducation entre établissements scolaires/associations JEP/parents d’élèves.
• Co-organiser des assises de la co-éducation en région. 
• Soutenir les modes de subsistance des classes populaires au travers d’activités d’échanges notamment.

Un Comité Jeunes (CJ) de 
Provox HdF renforcé : budget 
participatif, prise en compte 
du CJ lors de l’élaboration 

d’une politique de jeunesse
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039787406/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033938535
https://crajephdf.org/dialogue-structure-regional/
https://www.electeursenherbe.fr/
http://crajephdf.org/dialogue-structure-regional


NOUS DEMANDONS aux CANDIDAT·E·S et aux FUTURE·S ÉLU·E·S de :

NOUS DEMANDONS aux CANDIDAT·E·S et aux FUTURE·S ÉLU·E·S de :

POUR UNE PARTICIPATION CITOYENNE RECONNUE ET NON FAUSSÉE

POUR UN PARTENARIAT INSTITUTIONS-ASSOCIATIONS CONSTRUIT ET DURABLE

• Créer des assemblées populaires départementales avec pouvoir décisionnaire 
et budget participatif en lien avec les conseils de développement.

• Expérimenter des processus de dialogue structuré 
départementaux avec le CRAJEP et ses membres.

• Initier et développer la formation des fonctionnaires territoriaux et la 
sensibilisation des élu·e·s aux questions de participation citoyenne.

• Mieux partager le pouvoir, en renforçant le CESER dans le processus 
d’élaboration législatif et d’évaluation des politiques publiques, et en 
multipliant les jurys citoyens avec un rôle d’évaluation et d’interpellation43.

• Soutenir, avec le Mouvement Associatif HdF,  l’ouverture d’un chantier 
sur la participation citoyenne dans les prises de décision des territoires des 
HdF en s’appuyant sur les propositions des réseaux associatifs44.

• Garantir l’exercice de la compétence partagée « éducation populaire » entre la région 
et les départements, comme le stipule la loi NOTRe de 201548.

• Intégrer l’éducation populaire comme démarche transversale et apport spécifique dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques.

• Instaurer un mode sécurisé de coopération avec les associations d’éducation populaire : dispositif et financement global et transversal, 
contractualisation sous forme de convention pluriannuelle d’objectifs, structuration d’un budget de soutien aux associations têtes de réseaux 
JEP régionales, financement d’expériementations et recherches et mise en place d’un espace partenarial régional de concertation continue. 

• Définir un délégué du Conseil Régional auprès de l’éducation populaire.
• Organiser une rencontre biennale entre les élu·e·s et les associations d’éducation populaire.

Des Tiers lieux de démocratie 
locale : itinérant ou non, 

lieux d’expérimentation de la 
démocratie et de la résilience
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Éducation en Hauts-de-France − Propositions

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

POIDS FINANCIER DU RÉSEAU DU CRAJEP HDF : 430 MILLIONS €

18000 SALARIÉS, 35000 BÉNÉVOLES

1 MILLION D’ADHÉRENTS ET BÉNÉFICIAIRES 
SOIT 17% DE LA POPULATION DES HAUTS-DE-FRANCE

781 COMMUNES TOUCHÉES PAR LES ACTIONS 
SOIT 1 COMMUNE SUR 7 DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Le réseau du CRAJEP HdF

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/partager-le-pouvoir/
https://lmahdf.org/plaidoyer/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000030987041
http://crajephdf.org/dialogue-structure-regional
mailto:contact%40crajephdf.org?subject=
http://www.crajephdf.org

