
 

 
 
 
 
 

 

 

Dialogue Structuré Régional avec la Jeunesse dans les Hauts-de-France 
Evénement Régional 2 – « Bouge Ta Région ! #HDF » 

13 et 14 octobre 2018 
 

 

 Participant-e-s 
 
 

Nombre total : 137 
 
Répartition par sexe : 

- Masculin : 60 
- Féminin : 77 

 

-  

Répartition par tranches d’âges : 
- Moins de 13 ans : 2 
- 13 – 30 ans : 100 
- Plus de 30 ans : 35 

 
Répartitions par structures : 

- CRAJEP et membres : 39 
- Partenaires en région : 51 
- DRJSCS : 5 
- CR : 5 (dont 2 élu-e-s) 
- Autres / Individuels : 37 

- Dont 9 élu-e-s et assistant-e-s 
 
Répartition des 13 décideurs-ses politiques : 

- 2 élu-e-s régionales-ux 
- 1 élu départemental 
- 2 représentants de l’Etat 
- 2 députés et 4 assistant-e-s 
- 2 élu-e-s municipales-ux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Légende :     En bleu, les jeunes et accompagnateurs-rices 
                       En jaune, les décideurs-ses politiques 

 
 

 Contenu de l’événement 
 

Le contenu du samedi a été travaillé afin de faciliter la relation entre les jeunes et les décideurs-ses politique. 
La matinée était dédiée à l’interconnaissance entre les participants et au travail de déconstruction des 
préjugés réciproques envers les jeunes et les élu-e-s. Le temps du midi a permis la répartition des jeunes 
parmi 6 thématiques. L’après-midi a permis aux jeunes d’échanger en petits groupes thématiques dans le 
but de produire des propositions politiques. Certains ont pu échanger avec les décideurs-ses politiques 
présent-e-s. Chaque groupe était invité à réaliser une restitution de leur proposition sous format vidéo. 9 
vidéos ont été réalisées et restituées en plénière en fin d’après-midi. Les participants ont été invités à réagir 
aux propositions par écrit et ont alors voté pour la proposition qu’ils-elles jugeaient la plus importante. La 
journée s’est terminée par une soirée festive à l’auberge de jeunesse. 

 
  



Le dimanche a permis aux jeunes de travailler sur les engagements individuels qu’ils-elles souhaitent 
poursuivre après l’événement. Le rassemblement par territoires de provenance a permis d’élaborer 
ensemble des initiatives collectives à mener sur chaque territoire. En conclusion, un bilan de l’événement a 
été réalisé avec les jeunes. 

 

 Propositions issues des ateliers 
 

Dans l’attente de décortiquer plus en détail les propositions réalisées, nous pouvons déjà rendre compte de 
quelques propositions qui ont été portées par les jeunes lors du samedi : 
 
Engagement des jeunes – priorité N°1 selon les jeunes de l’événement 

- Mettre en place une « plateforme de l’engagement » pour faciliter l’accès des jeunes aux structures 
qui proposent des missions volontaires et bénévoles sur les territoires, ainsi que pour valoriser le 
parcours d’engagement des jeunes. 

- Reconnaitre les compétences acquises hors l’école 
 
Education et Paix – groupe 1 

- Créer des espaces « tiers-lieux » de démocratie locale 
- Réorganiser la vie de la cité par une meilleure transversalité et égalité dans les prises de décision 

 
Education et paix – groupe 2 

- Décloisonner les structures éducatives (les espaces et les personnes) dès le plus jeune âge 
- Initier des liens entre l’Education Populaire et les espaces de formations des membres de la Com-

munauté Educative en y dédiant des moyens humains et financiers, et en créant des espaces de 
dialogue entre les différentes institutions 

- Sensibiliser et éduquer à la citoyenneté, à la philosophie, à l’esprit critique, au climat… dès le plus 
jeune âge, en accompagnant et soutenant les établissements scolaires qui portent des projets en ce 
sens 
 

Environnement 
- Mettre en place des espaces de compostage public, afin d’aider chacun à réduire sa consommation 

de déchets, animés par des professionnels, par des temps de formations et d’informations pu-
bliques 

 
Famille 

- Mettre en place un cours de « sensibilisation sentimentale et corporelle » dans les collèges et ly-
cées 

 
Vivre ensemble – groupe 1 « la Fac pour tous » 

- Ajuster les paramètres d’obtention de la bourse en s’intéressant aux revenus de l’étudiant-e 
- Faciliter les demandes de bourse grâce à un service centralisé 
- Une meilleure synchronisation entre la FAC, les institutions (administration, CROUS) 
- Elargir l’attribution de la bourse sur une dimension de mérite (ex : mention au bac). 

 
Vivre ensemble – groupe 2 

- Développer les lieux d’accueil permettant l’accès à des professionnels de la santé, de la psychologie, 
du social, de l’orientation et du loisir. 

 
Vivre ensemble – groupe 3 

- Réduire le harcèlement dans les établissements scolaires grâce à des caméras, des amendes et 
même des peines de prisons pour les mineurs 

 
Mobilité 

- « Les resto du cœur du déplacement » nouvelle plateforme régionale concernant la mobilité : 
financement du permis, mise à disposition de véhicules, location, covoiturage 


