
 

 
 
 
 

 

 

Dialogue Structuré Régional avec la Jeunesse dans les Hauts-de-France 
Evénement Régional 1 - Samedi 9 décembre 2017 

 

 
 

 Logistique 
 

Evénement organisé au Centre Social du Vermandois, rue Paul Codos, à Saint Quentin. 
 

 Participant-e-s 
 

 
Nombre total : 36 
 

Répartition par sexe : 
- Masculin : 20 
- Féminin : 16 

 

Répartition par tranches d’âges : 
- Moins de 13 ans : 2 
- 13 – 30 ans : 27 
- Plus de 30 ans : 7 

 
 
Répartitions par structures : 

- CRAJEP et membres : 14 
- Partenaires en région : 20 
- DRJSCS : 2 
- CR : 0 
- Individuels : 0 

 
  

 

 Contenu de la journée 
 

Le premier événement régional du Dialogue Structuré Régional avec la Jeunesse dans les Hauts-de-
France se posait un objectif principal : lancer la dynamique régionale du projet. La diversité des 
participants, tant en âges qu’en origines géographiques, la richesse des propositions faites et 
l’intérêt des groupes à se positionner sur ces propositions, nous permet d’affirmer que cet objectif 
est atteint. Le déroulé de la journée a été travaillé afin de faciliter la parole des jeunes. Les temps 
d’échanges en petits groupes ont été articulés avec les temps collectifs afin d’identifier des 
thématiques de travail et proposer des recommandations pour chacune de ces thématiques. 6 
thématiques sont ressorties des échanges et 25 recommandations ont été faites. Les groupes de 
jeunes présents ont été invités à se positionner sur au moins une recommandation. Pour le mois de 
juin, ces groupes ont pour mission d’approfondir ces recommandations choisies, en cherchant à 
rencontrer élus, techniciens et experts de leur thématique, ainsi que d’autres groupes de jeunes qui 
travaillent sur le même sujet. 

   



Trame de la journée 
 

Accueil 9h30 – 10h15 

Accueil pris en charge par le Centre Social. 
Jeux proposés par les jeunes du MRJC. 
 

Lancement de la journée 10h15 – 10h30 

L’introduction de la journée a été faite par deux animateurs sous une 
forme théâtralisée. Le dialogue permettait de poser le cadre citoyen de la journée, en posant les 
enjeux de la participation politique, et les écueils à éviter. 
 

Jeux de connaissance 10h15 – 11h15 

Plusieurs jeux ont été proposés par deux animatrices 

 Lignes imaginaires (prénoms, âge, taille,…) 

 Carte géographique des lieux d’habitation 

 Les prénoms (version Queen) 

 Dominos humains 

 1,2,3 émotions 
 

Rêves et colères 11h15 – 12h30 

Ce temps a commencé par la lecture d’un texte sur l'engagement et la jeunesse, accompagné 
d'une musique (mazurka...). Après un temps de réflexion personnelle sur ses rêves et ses colères, 
et leur inscription sur des post-it, des crieurs ont déclamé l’ensemble des rêves et colères sans dire 
à qui ils ou elles appartenaient. Un temps en petit groupe a permis à chacun de dire ce qu’il ou elle 
en pensait. Les groupes ont eu la possibilité de rajouter un rêve et une colère à ceux déjà évoqués. 

 

Un groupe de volontaires a ensuite mis la table afin de partager 
ensemble un repas préparé par l’association de bénévoles du 
Centre Social du Vermandois. Pendant ce temps, un groupe d’une 
dizaine de personne s’est mis à l’écart pour analyser ces rêves et 
colères et identifier des thématiques de travail pour l’après-midi. 

 
Ateliers thématiques 14h – 16h 

6 thématiques ont été identifiées le midi. Les jeunes ont été invités à se 
positionner sur la thématique qu’ils souhaitent explorer. Les ateliers ont 
proposé un temps d’échanges général sur la thématique puis une réflexion 
sur les rêves et colères exprimé-e-s aboutissant sur la création de plusieurs 
recommandations. Une sélection a été faite au sein de chaque groupe 
thématique. 
 

Restitution et positionnement 16h15 – 18h 

Après une brève présentation des recommandations apportées par chaque 
groupe thématique, les jeunes sont invités à se positionner sur au moins une recommandation qui 

les intéresse, recommandation qu’ils et elles devront approfondir en 
vue du prochain événement régional, prévu pour le mois de juin.  
 
La journée s’est terminée par un tour de parole, une chanson et un 
verre de l’amitié. 
 

 

 

 

 

 



Synthèse des recommandations 
 

En se basant sur les rêves et colères exprimées le matin, 6 groupes thématiques ont été proposés 
l’après-midi. Chaque groupe a été appelé à émettre des recommandations / propositions. Ces 
recommandations sont une première base de travail pour la suite de la démarche. 
 

Groupe 1 : Education et Paix 

  

- Apprendre à réfléchir, à prendre du recul 
o Apprendre à débattre 

 Débats partout (villes, villages, etc...) 
 A tout le monde, et à tout âge 
 Tous les sujets, sans être spécialiste 

o Apprendre à philosopher 
 La philo à tout âge 
 Evoluer en petits groupes 

- Lutter contre les peurs : cultiver la Paix 
o Continuer à interdire le port des armes 
o Continuer à réaffirmer l’abolition de la peine de mort 
o Eviter la « compétitivité » entre les Etats : « Forces de frappes » 
o Eduquer à la coopération 
o Vivre en mixité 
o Apprendre à aller les uns vers les autres 
o Apprendre à vivre avec les différences 
o Apprendre à se connaître et se comprendre (individuel, religion, histoire,…) 
o Donner une place importante pour que les religieux sensibilisent leurs fidèles à ne 

pas être dans l’extrême 
o Permettre aux religieux d’avoir une vraie place dans l’éducation : apprendre à l’école 

les différentes religions 
- Place aux citoyens et aux associations - laisser le choix sur tous les sujets 

o Méthode participative 
 Les communes interpellent les gens pour qu’ils s’investissent 
 Faire plus de réunions publiques (pas que de la consultation) 
 Entrainer les enfants et les jeunes à prendre la parole 
 Faire confiance aux jeunes 

o Une place reconnue et officielle des associations 
 Avoir une place dans le Conseil Régional 
 Avoir une place à l’assemblée nationale 

o Place aux parents dans l’éducation 
 

Groupe 2 : Mobilité – « être mobile dans l’rural, c’est vital ! » 
  

- Développer un système de transport à la demande et pas cher (gratuit ?) 
- Développer une plateforme de co-voiturage local et gratuit 
- Simplifier l’information sur les transports dans le rural  plateforme régionale ? 

- Développer l’emprunt / location d’un véhicule collectif accessible à tou-te-s 
- Aide pour l’achat d’un véhicule 

 
 
 



Groupe 3 : Environnement 
 

- Education environnementale 
o Mise en place d’atelier / d’intervention, par des personnes compétentes 

(associations, professionnels) à travers des ateliers interactifs au sein des 
établissements scolaires 

- Repenser l’alimentation à l’école 
o Mettre en relation les producteurs locaux et les restaurations scolaires 
o Imposer un repas végétarien (ou plus) par semaine 
o Favoriser le bio et le local 
o Sensibiliser au gâchis alimentaire (pesée hebdomadaire) 
o Eduquer dès le plus jeune âge à la culture potagère 

- Accentuer l’apprentissage du Développement Durable 
o Mettre plus en avant le socle environnemental, plus que social et économique 
o Développer la traçabilité 
o Favoriser les jumelages internationaux « Pays développés / en voie de 

développement ». 
 

Groupe 4 : Personnel – Abandon familial 
 

- Ouvrir des débats publics autour du désir/non désir de parentalité 
- Proposer un accompagnement aux parents dès la grossesse sur leur rôle, mission, devoirs 
- Information autour des contraceptions différentes à développer dès le collège 
- Organiser des groupes de parole entre jeunes animés par des psychologues 
- Créer des espaces de rencontre neutres où une famille est accompagnée par des 

professionnels, afin de fêter un événement (Noël, anniversaire..) (dans le cadre d’un 
placement). 

 

Groupe 5 : Mieux vivre ensemble 
 

- Développer les projets humanitaires 
- Mise en place de la « semaine pour l’égalité », obligatoire dans les écoles et de 

« l’Egaliday » dans les entreprises 
- Création d’une plateforme numérique anonyme + présence d’un(e) psychologue dans les 

établissements scolaires contre les violences scolaires 
 

Groupe 6 : Le système 
 

- Education pour arriver à l’égalité 
o Echange de savoir entre les différents baccalauréats 
o Sensibilisation aux différentes cultures 
o Revoir les barèmes et les programmes afin de mieux les adapter au prix de la vie et 

à l’intégrité développée de chacun 
- Liberté d’insertion (ou de réinsertion) dans les formations voulues, n’importe quand 

o Favoriser l’insertion professionnelle selon les envies et non selon l’âge, la classe 
sociale, … 

o Libre entrée dans la formation ou le secteur d’activités voulu 
- Travail plus égalitaire 

o Revaloriser métiers et activités afin de trouver la bonne rémunération pour le prix 
de la vie 

 



Mission lancée aux espaces et positionnements 
 

 

Un prochain événement régional est prévu pour le mois de juin. D’ici au 1er juin, chaque 
espace jeune reçoit pour mission d’approfondir au moins une recommandation évoquée ici 
afin d’élaborer une proposition politique sérieuse et aboutie. Pour cela, nous lançons deux 
défis et accordons un coup de pouce. 
 Défi N° 1 : rencontrer au moins un espace jeune qui travaille sur la même thématique. 
 Défi N°2 : rencontrer au moins un élu, décideur politique, technicien, qui travaille sur 

la même thématique, que ce soit au niveau local, départemental, régional, ou plus. 
 Un coup de pouce : Afin de faciliter cette mission, nous mettons à disposition des 

espaces un budget d’environ 2000€. Celui-ci a pour but de faciliter les rencontres et 
permettra de concrétiser des propositions testées localement. 

 

 


