
Du 20 juillet au 20 octobre, le Conseil Départemental est à vos côtés pour organiser vos
rencontres avec les jeunes !

C'est une démarche participative, animée et coordonnée
par le Conseil Départemental, réunissant l'ensemble des
acteurs qui accompagne les jeunes. Tou.te.s les jeunes

Finistérien.ne.s sont invité.e.s à débattre sur des
thématiques de société. Des échanges avec les élu.e.s sont
aussi organisés et les jeunes réalisent et publient, à terme,
un document nommé la "Contribution". Ce document est

présenté lors de l'Assemblée Départementale !

Aidez les Paroles de Jeunes à se faire entendre sur
vos territoires !

"Les jeunes et la crise sanitaire 2020"

Cette année encore et malgré le contexte sanitaire, le Conseil Départemental, présidé par
Nathalie Sarrabezolles consulte et associe les jeunes à l'élaboration des politiques publiques avec
Paroles de Jeunes.

Il propose à tous les acteurs jeunesse de recueillir les histoires de vie des jeunes pendant la crise
sanitaire. L'objectif est de croiser les récits de confinement de toutes et tous les jeunes
Finistérien.e.s, de tous les horizons et de tous les territoires pour faire remonter les situations
problématiques auxquelles ils ont dû faire face.

En 2019, 460 jeunes ont réalisées 3 Contributions sur les questions de
« pauvreté », des « mobilités » et de « l’environnement ». Ils sont venus les

présenter aux séances plénières en juin, octobre et décembre. En 2020, leurs
propositions ont été intégrées dans les plans d’action des politiques publiques

départementales et ont permis de maintenir des actions, de les renforcer ou
d'explorer des propositions originales. Ces Contributions sont disponibles sur notre

site https://www.finistere.fr/.

... Et à quoi ça sert ?

...Mais c'est quoi "Paroles de Jeunes" ?
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- 4ème Contribution -



Des outils de communication : le livret de paroles et le questionnaire (ci-joints) pour guider les entretiens, pour
trouver des consensus de propositions, mais aussi kakémonos" Paroles de Jeunes", banderoles, affiches...

Le groupe de jeunes construit et consolidé tout au long de l'année 2019 :  aujourd'hui, certain.e.s se reconnaissent
comme les "ambassadeur.drice.s" de "Paroles de Jeunes" et peuvent vous accompagner;
Des intervenants pour enrichir les débats, ils peuvent aussi être associés aux ateliers;
Des experts en captation vidéo pour valoriser vos actions, l'écriture d'un communiqué et contact avec la presse.

Le Conseil départemental met à votre disposition  :

Il peut mobiliser:

Pour toute demande liée à l'organisation des rencontres Paroles de Jeunes, contactez-nous !

Le confinement a stoppé net tout ce qui était en cours. Dans la vie des jeunes, rythmée par des grandes étapes (diplômes,
premiers postes, emménagements, …), ce confinement a pu mettre en évidence certains dysfonctionnements. 

Il est important d'animer, de vivifier, la parole individuelle et collective des jeunes :
- Afin de prévoir une éventuelle répétition de ces évènements dans les années à venir ;
- Afin de dresser un état des lieux des inégalités exacerbées dans cette période et d’entendre les premiers concernés sur
leurs propositions de résolution des problèmes. Il s’agira également d’étudier les éventuelles initiatives citoyennes des
jeunes dans cette période, pour les encourager et les valoriser. Le document que constituera la Contribution tentera d’être
un document de travail de référence pour les élu.e.s du Conseil Départemental. Il se veut être un exemple de démocratie
participative en permettant des débats entre les jeunes citoyen.ne.s et les élu.e.s du Département. Il sera présenté par les
jeunes de vos territoires.

L'appel à participation est ouvert à tous les jeunes du Finistère ainsi qu'à toutes les structures (professionnelles,
associatives, scolaires...) souhaitant s'impliquer dans Paroles de Jeunes  pour une Contribution valorisée  à l’échelle
départementale.

Un premier rendez-vous est prévu en octobre (si les règles sanitaires le permettent). 
Il donnera lieu à une mise en débat à l'échelle départementale entre les jeunes et les élu.e.s de nos territoires. 
Puis, en décembre, la Contribution sera présentée en Assemblée Départementale.

Participer à Paroles de Jeunes :

"Les jeunes et la crise sanitaire 2020" 

Comment vous aider ?

mission.jeunesse@finistere.fr
ou 02.98.76.24.24

Véronique, Margo & Émilie vous
accompagnent !

Qui peut participer ?

Organisons ensemble des débats citoyens !
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Ensemble, valorisons les Paroles de Jeunes de tous les territoires !

... Et ensuite ?



Nom de la structure / collectivité :

Nom de la personne référente :

Mail :

Numéro de téléphone :

Territoire(s)/ commune(s) :

Inscription à retourner à mission.jeunesse@finistere.fr dès que possible et
au plus tard le 20 septembre (Contact:  Emilie au 02.98.76.24.24)

INSCRIPTION 

Incitez les jeunes à remplir le questionnaire en ligne (plus long et complet) au lien suivant :
https://frama.link/DGaT4nH4/ sur smartphone ou depuis chez eux sur ordinateur/tablette;

OU demandez aux jeunes d'écrire en individuel ou en groupe dans le livret papier ci-après, ce qui aura
fait consensus entre eux.

Si vos questionnaires sont remplis sur papier, renvoyez-les complétés et scannés (ou photographiés en
bonne qualité) à "mission.jeunesse@finistere.fr" jusqu'au 20/10/2020 (n'hésitez à nous téléphoner, si
besoin, pour la restitution).

Le questionnaire doit vous servir de guide mais la parole des jeunes doit rester libre.

Interrogez au moins 3 jeunes ensemble en suivant le fil des 9 questions pour provoquer la discussion et
les débats;

Sous la forme d'ateliers ou d' "aller vers" en extérieur (adaptable à votre façon de travailler) :

Jusqu'au 20 octobre 2020:
Recueillons ensemble la parole des jeunes

Informez les jeunes d'une première rencontre avec les élu.e.s en octobre, (si les règles sanitaires le
permettent). S'ils sont intéressés, ils peuvent nous contacter.

MODE D'EMPLOI

Les questionnaires recueillis ainsi que l'ensemble des rencontres Paroles de Jeunes permettront de faire émerger des
propositions dans la Contribution de fin d'année sur le thème "Les jeunes & la crise sanitaire 2020", auprès des élu.e.s.
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