
Comment éviter que

Quelle importance du numérique ?

Quelles inégalités soulevées par la crise ?

       la précarité ne succède au virus ?

   

"LES JEUNES & LA CRISE
SANITAIRE 2020"
Contribution n°4

Livret de paroles

Notre état des lieux et nos propositions ! 
Paroles de Jeunes

Depuis 2019, Paroles de Jeunes fait
émerger la parole des 10-30 ans dans

les débats politiques

Du 20 juillet au 20 octobre 2020



Depuis 2015, grâce au dispositif "Paroles de Jeunes" le Conseil départemental aide les jeunes
finistérien.en.s à dialoguer auprès des élu.e.s. En 2019, nous avons contribué aux débats en proposant 3

"Contributions" sous forme de livrets, portant sur les thèmes de la mobilité, de la pauvreté et de
l'environnement. Ces Contributions sont disponibles sur notre site https://www.finistere.fr/ et elles

ont été présentées en séances plénières à l'hémicycle.

NOUS RENCONTRER:

QUI SOMMES NOUS ?

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, C'EST
QUOI ?

mission.jeunesse@finistere.fr

https://discord.gg/xc9uveD paroles_de_jeunes_

/pdjeunes/
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Le Conseil départemental est la collectivité des solidarités.
Acteur de proximité, il agit au quotidien auprès des finistérien.e.s
pour prévenir et corriger les effets des inégalités. Réuni.e.s en
une Assemblée, les 54 élu.e.s (par binômes paritaires : un homme
/une femme), fixent les grandes orientations de la politique
départementale et engagent, chaque année, un budget en
conséquence. L’action en direction des jeunes, conduite sous la
vice-présidence de Marie Gueye, est une des priorités du Conseil
Départemental du Finistère.

Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.e.s à tous
les âges de la vie, dès la naissance. Il s'occupe, par exemple, de
l'enfance en danger, des conditions d'études des collégien.ne.s et
d'accompagner les jeunes dans leurs projets d'autonomie et
dans leurs engagements (professionnels, civiques, associatifs...).
De la prévention à l’accompagnement, son objectif est de
permettre à toutes et tous de disposer des ressources et des
conditions nécessaires pour poursuivre son parcours et réaliser
ses projets de vie.

Le Conseil départemental contribue également à la préservation
du cadre de vie finistérien et à son attractivité. Il soutient, entre
autres, le développement d’une offre culturelle, sportive et
patrimoniale sur l’ensemble du territoire. 
Engagé en faveur de l’environnement, il travaille à rendre plus
facile le covoiturage, protège les espaces naturels sensibles,
veille à l’accès à une alimentation durable et accompagne les
actions de sensibilisation à l’environnement.
Il participe également au déploiement du numérique sur le
territoire tout en se préoccupant d’en accompagner les usages.

Le Conseil départemental est résolument un acteur du quotidien.

SES RÔLES :



- LOGEMENT - SANTÉ - EMPLOI - FORMATION - NUMÉRIQUE - 
- ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION -

/

Questionnaire en ligne : https://frama.link/DGaT4nH4/

MES RÉCITS &
PROPOSITIONS

1. Ce que j'ai aimé et détesté pendant le confinement :

2. Ce qui m'a posé problème :

3. Mon accès à la nature : était-ce suffisant ? En ai-je souffert ?

4. Avais-je accès à internet ? Que cela m'a t-il permis de faire ?



/

5. Quel(s) impact(s) le confinement a eu sur mes projets personnels (annulations,
reports..) ? Et sur mon travail ? Ma formation ?

6. Plus précisément, quel(s) impact(s), le confinement a eu sur ma santé (mes
rendez-vous, mon suivi, mes informations ...) ?

7. Quels moyens ai-je utilisé pour pouvoir m’informer sur les actualités ?

8. En cas de "nouvelle vague" de l'épidémie, j'aimerais que le gouvernement ou le
département Finistère mettent en place :

9. Cette crise m'a donné envie de ... (projets, activités, prises de conscience...) :

- LOGEMENT - SANTÉ - EMPLOI - FORMATION - NUMÉRIQUE - 
- ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION -


