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AVEC LA PRÉSIDENTE

Les jeunes sont à la fois le présent et l’avenir, les citoyennes et citoyens actuels et futurs, une véritable
ressource pour notre Département. Pour cela, j’ai eu à cœur d’en faire un enjeu emblématique, à
cœur de les associer à l’élaboration des politiques publiques, en reconnaissant et valorisant leurs
avis et compétences, afin de construire autant avec eux que pour eux.
Dans un contexte de forte croissance des précarités, où la pauvreté touche une grande partie de
la population, j’ai souhaité engager une étude départementale pour améliorer nos actions, tant
en prévention qu’en accompagnement. Cette réflexion, je l’ai voulue transversale, proposant aux
jeunes de nous faire part de leurs observations, de leurs analyses et de leurs propositions.
Les jeunes Finistériennes et jeunes Finistériens ont répondu présent.e.s . Ils et elles sont près de
120 à s’être mobilisé.e.s ces derniers mois pour produire cette contribution de grande qualité.
Le travail réalisé par le groupe de réflexion "jeunes" signe un pas de plus vers une réflexion
départementale commune, que nous souhaitons durablement plus participative. Pour faire suite
à cette démarche, que je souhaite voir perdurer, ces jeunes de tous horizons sont d’ores et déjà
mobilisé.e.s pour s’interroger sur les mobilités, puis sur l’environnement, enjeux forts à la fois pour
le Conseil départemental et pour le territoire finistérien.
Je tiens à remercier tout particulièrement chacun et chacune de son investissement et du temps
consacré à la réalisation de ces travaux, qui viendront utilement éclairer et enrichir notre réflexion.
Je suis heureuse et fière de voir la jeunesse finistérienne engagée à nos côtés pour une projection
collective des politiques publiques de demain.

Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil Départemental du Finistère

DE LA DÉMARCHE À L'ACTION EMBLÉMATIQUE

2015

La jeunesse, un atout
pour le Finistere

Marie Gueye

Vice-présidente à la jeunesse

Nomination d’une Vice-présidente à la jeunesse par la
Présidente du Département : la jeunesse un axe fort du
projet départemental.
Les rencontres "jeunesse" départementales portées par
Marie Gueye, Vice-présidente à la jeunesse et animées
par la mission jeunesse : Structuration d’un réseau métier coordonnateur.trice jeunesse constitué de binômes
professionnel.le.s jeunesse et d’élu.e.s locaux.ales.

2016

La jeunesse,
une priorite.

Vote du projet jeunesse emblématique : Faire « avec »
les jeunes autant que « pour » les jeunes : une démarche
globale et transversale pour mieux les accompagner tout
au long de leur parcours.
Intégration des jeunes dans le réseau pour améliorer leur
accompagnement : Création avec eux d’une plateforme
numérique « projet Jeunes en Finistère » qui valorise
leurs projets. Premiers débats avec Marie Gueye, Viceprésidente à la jeunesse.

2017 Paroles de jeunes
Création avec les jeunes d’un multimédia «paroles
de jeunes» : Les débats sont organisés sur des
thèmes que les jeunes choisissent. Sous des formes
d’expressions diverses, ces débats sont médiatisés
sur les ondes, les réseaux sociaux en direct.
Premières "paroles de jeunes" avec la Présidente et
Marie Gueye en janvier.

2018

La jeunesse au cote
des elu.e.s et des professionnel.le.s
162 jeunes s’impliquent sur les sujets majeurs
comme le handicap, l’égalité femmes hommes, la
reconnaissance des compétences hors diplômes.
Tous et toutes participent au groupe projet jeunesse,
participent à la réflexion du projet de la plateforme
numérique "emploi, stages et formation". Leur vision
et leur avis fédèrent les acteurs et actrices jeunesse
de champs de compétence différents et décloisonnent
les services.
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2019

Une action emblematique !

La Présidente du Conseil départemental souhaite
associer les jeunes finistériennes et finistériens à
la co-construction des politiques publiques départementales. Elle propose que les jeunes contribuent
aux sujets que la collectivité porte cette année: la
pauvreté, la mobilité et l’environnement. Elle invite,
lors des séances plénières de juin, d’octobre et de
décembre, les jeunes à présenter leur contribution
auprès de tous et toutes les élu.e.s.

Janvier Février Mars
Une première phase de communication et de
mobilisation des réseaux jeunesse à l’échelle
départementale : les coordonnateurs jeunesse,
l’information jeunesse 29, les missions locales,
les associations des foyers jeunes travailleurs, de
jeunes, les collèges, les lycées, les espaces jeunes.
le 27 mars : Lancement d’un groupe de réflexion
« Jeunes en Finistère ». Premier débat avec la
Présidente. Ce groupe préparera et animera avec la
mission jeunesse la grande rencontre d’avril
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présentation de leur contribution.

La Maci du
Conseil
departemental
et sa Mission
Jeunesse

Avril Mai Juin

Des jeunes de tous horizons et de tout le territoire
accompagnés par la mission jeunesse du Département
se retrouvent à Quimper, à Brest à Châteaulin et sur une
plateforme participative pour écrire leur contribution. Au
total c’est 120 jeunes finistériens et finistériennes qui ont
participé. Au fil des travaux, un groupe de 22 jeunes s’est
constitué.
Le 5 juin, la mission jeunesse du Département anime un
des ateliers à la Breizh cop « En Bretagne, on bouge
avec et pour les jeunes ». C’est l’occasion pour les jeunes
de témoigner du processus démocratique porté par la
Présidente avec les jeunes.
22 jeunes du Finistère ce jour-là, décident de venir
témoigner sur scène lors de la conférence plénière en
présence du Président de la région et de Marie Tabarly,
Navigatrice.
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UNE CONTRIBUTION DE JEUNES FINISTÉRIENS

Qu’est ce que la pauvreté
en Finistère ?
Aujourd’hui, bien que nous constituions une catégorie
socialement hétérogène, nous connaissons une situation
sociale globalement critique, marquée par la précarité et
le chômage.
Cette situation est désormais connue et bien souvent
décrite, mais comment est-elle prise en compte ? Comment
la politique peut-elle faire pour que cela soit différent ?
En Finistère, nous sommes 147 254 jeunes âgé·e·s
entre 15 et 29 ans dont 18,3% vivaient sous le seuil de
pauvreté (en 2015). Même si le Finistère reste parmi les
départements français les moins exposés à la pauvreté,
que ce soit en milieu urbain ou rural, de nombreux efforts
restent à faire afin d’éviter “les accidents de vie”.
Parce que la plupart d’entre nous connaissent cette
situation, parce que nous nous projetons dans les trente
et même les cinquante années à venir, notre vision de la
pauvreté, au-delà du fait qu’elle ait besoin d’être enrichie
de l'expérience de nos aîné.e.s, a aussi besoin d’être
connue de l’ensemble des élu.e.s.
Nous aimerions aussi inverser la vision ou la perception
des responsables politiques à notre sujet.
Par exemple, si nous étions massivement perçu.e.s
mais surtout reconnu.e.s comme des acteurs et actrices
citoyen·ne·s à part entière, des vecteurs économiques,
des personnes ressources et des forces, cela ne pourrait-il
pas contribuer à améliorer les services publics pour toutes
et tous ? A motiver davantage les intérêts communs, les
implications citoyennes, libres et responsables ?
En plus de nous opposer selon nos âges, nos statuts ou
nos origines sociales, rares sont les occasions où nous
sommes associé·e·s à la concertation et à la construction
de l’action publique.
Bien au-delà des problèmes posés par l’absence
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d’échanges, nous pensons que cela contribue à creuser
des fossés entre les générations, mais aussi entre les
élu·e·s et les populations et en particulier avec les jeunes.
Ce qui renforce la méfiance, voire la peur tout simplement
des uns et des unes vis-à-vis des autres et donc à l’égard
des institutions et pour les élu.e.s, des jeunes.
Depuis plusieurs années, le Département nous invite
à discuter de sujets qui nous concernent ou nous
préoccupent. A ces occasions, la présence des élu.e.s
est importante pour nous : elle montre que non seulement
nos paroles et nos avis ont de l’intérêt mais que nous
pouvons échanger avec eux et elles : "Nous savons où
nous mettons les pieds, on a confiance" disait Marion à
Marie Gueye, lors d’une rencontre "paroles de jeunes".
Le Département a confiance et veut aussi montrer que
nous pouvons être force de propositions sur différentes
thématiques.
Cette année, une étape supplémentaire est franchie par
la Présidente du Conseil Départemental du Finistère et
la Vice-présidente en charge de la Jeunesse, avec la
formalisation de la démarche et la création du groupe de
réflexion. Elles ont montré leur volonté à pouvoir nous
consulter, jeunes Finistériens et Finistériennes, sur les
politiques départementales menées.
Ainsi, les 27 mars et 9 avril derniers, nous nous sommes
mobilisé e·s pour lancer ce groupe.
Notre action se traduit par la présente contribution visant à
constituer un document d’aide à la décision pour le Conseil
départemental dans le cadre des politiques publiques
entreprises. Recueillant la parole des jeunes Finistériens
et Finistériennes sur la problématique : “Pour vous, c’est
quoi la Pauvreté ?”
Cette contribution s’appuie sur les nombreux temps

ET FINISTÉRIENNES

Clara Jolly
d’échanges, de réflexions, de débats effectués tout au
long de ces derniers mois ainsi que les témoignages de
jeunes en activité en Foyer Jeunes Travailleurs (AQFJT de
Quimper) et des apprenti.e.s qui ne peuvent pas se libérer.
Nous sommes une vingtaine de jeunes à contribuer à
l’écriture, chacune et chacun en lien avec nos réseaux et
avec ceux et celles qui ont participé à la rencontre jeunesse
du 9 avril.
Nous ne nous connaissions pas, nous sommes d’horizons
différents : certains et certaines travaillent, d’autres
étudient ou sont dans un parcours d’insertion, en service
civique, en recherche d’emploi, ou en recherche tout court
... Nous avons des vécus différents et la pauvreté, nous la
connaissons soit parce que nous la vivons, soit parce que
nos proches la vivent.
Pour faciliter la mobilité et la participation de chacun et
chacune, nous nous sommes organisé·e·s pour partager
nos écrits, via les nouveaux outils numériques comme
Discorde...
Nous espérons que cette contribution va permettre de
consolider les bases de la démarche participative du
Département, et que ses élu.e.s prendront conscience de
l’importance d’avoir à leurs côtés une jeunesse désireuse
de s’investir dans les décisions de la place publique.
Plus qu’une simple énumération de mesures, cette
contribution présente nos avis sur l’éducation et le système
éducatif, l’accessibilité et les mobilités et la solidarité et le
bien-être. Ces avis alimentent la mission d’étude sur la
stratégie départementale du plan de lutte et de prévention
contre la pauvreté sur le Département du Finistère.
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ÉDUCATION
SYSTÈME
ÉDUCATIF

En règle générale, nous avons constaté que l’un des
premiers facteurs de la pauvreté est l’environnement dans
lequel nous grandissons. En effet, selon l’échelle sociale à
laquelle nous appartenons, nos chances de reproduire le
modèle où nous évoluons sont importantes.
La pauvreté est conditionnée par l’environnement
parental mais également par le système éducatif qui ne
favorise pas l’émancipation du jeune mais se concentre
uniquement sur la qualification.
Cet environnement éducatif est malveillant, trop cloisonné
et plonge les jeunes subissant l’échec dans un profond
mal-être et une rupture avec le système actuel s’ils ne se
conforment pas au "moule" défini. C’est encore plus vrai,
car il ne favorise que trop peu la connaissance du monde
professionnel et les interactions dues aux méthodes
d’orientation insuffisantes et inadaptées. C’est dans ce
cas que l’échec scolaire peut vite devenir l’échec de notre
vie si nous ne trouvons aucun encouragement dans notre
entourage.
Certes l’éducation et le système éducatif sont deux
domaines indissociables et nécessaires à notre
construction personnelle, mais nous avons besoin de
plus de concret et moins de théorique. Le surplus de
théorie dans nos formations nous déconnecte de la réalité
professionnelle, ce qui restreint nos choix et nous pousse
généralement à nous orienter vers un parcours classique
qui peut ne pas nous convenir ou nous conduit à sortir du
cadre scolaire plus tôt que prévu.
Nous constatons également le manque de valorisation
des jeunes, de leurs compétences, de leurs capacités : «
La valorisation est primordiale pour notre épanouissement
et devrait être la préoccupation principale de l’éducation
nationale ».
En somme, l’orientation et la valorisation sont des
éléments-clefs pour éviter la création ou l'accentuation
d'une fracture. Nous nous retrouverons alors dans une
situation de précarité ou de pauvreté.
Nous voulons être les acteurs et les actrices de notre
orientation. Nous voulons être valorisé·e·s à notre juste
valeur et surtout être compris et comprises. Pour cela,
nous devons être entendu.e.s.
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Rien ne nous permet de le faire aujourd'hui car les
professionnel.le.s de l’orientation, de l’éducation, des
services publics, pensent savoir ce qui est le mieux pour
nous-même mais ne verront certainement pas les impacts
sur nos quarante prochaines années de vie personnelle et
professionnelle.

Clara Jolly

PROPOSITIONS
FOCUS

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

On constate que
la recherche de la voie
dans laquelle s'orienter, l’accès
à la formation adéquate et l’insertion
professionnelle sont complexes. Il y a
une forte méconnaissance des métiers
existants ce qui restreint notre choix
et nous pousse généralement à nous
orienter vers un parcours classique.
Si l’on se trompe, et bien on finira à
terme avec un métier qui peut nous
amener vers la précarité, voir
même la pauvreté.

« La valorisation est
primordiale pour notre
épanouissement et devrait
être
la
préoccupation
principale de l’éducation
nationale ».

FACILITER
les stages et l’orientation : besoin d’être en contact
avec les professionnel.le.s : système qui relie les
jeunes et les entreprises.
FAVORISER
l’immersion dans les associations et les entreprises
pour découvrir les métiers, pour permettre une
forme d’émancipation et améliorer notre esprit
critique.
INVERSER
la tendance actuelle concernant la recherche
d’emploi chez les jeunes : aux entreprises d’aller
chercher les jeunes et non l’inverse.
PROMOUVOIR
les journées d’immersion dans l’enseignement et
dans des entreprises, notamment durant le second
cycle.

VALORISATION ET RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES
VALORISER
les filières professionnelles et technologiques
: créer un salon pour présenter les différents
cursus du second cycle ou des interventions par
des étudiant.e.s dans des cursus méconnus afin
d’éclairer les jeunes sur leurs orientations.
PROMOUVOIR
le CV citoyen et le Penn ar Badges, ainsi qu’un
catalogue de formations dispensées par les
partenaires du Conseil départemental ou par ce
dernier.
FACILITER
l’accès à la VAE (Validation d’Acquis par
l’Expérience)

Clara Jolly

Outils qui existent déjà, qui doivent être
valorisés avec une communication adaptée:
Projet jeunes en Finistère, Passeport Bénévolat, Penn ar
Badges, les VAE (Validation d’Acquis par l’Expérience),
les livrets service civique…
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ACCESSIBILITÉ
ET MOBILITÉ :
LE LOGEMENT

L’accès à un logement est une étape primordiale pour
notre émancipation et notre montée en autonomie. Cette
étape peut se montrer complexe au vu des difficultés à
trouver et financer son premier logement.
Dans un premier temps, la recherche d’appartement avec
un loyer en accord avec notre situation, une localisation
correcte et un cadre de vie décent peuvent s’avérer être
des freins, surtout en milieu rural.
Dans un second temps, la complexité des démarches
parfois méconnues et la difficulté d’accès aux informations
pratiques ne nous facilitent pas la tâche. Après ce parcours
semé d’embuches et des démarches chronophages, la
recherche de logement peut prendre énormément de
temps selon les situations.
Les délais de réponses, parfois très longs, peuvent
entraîner des situations complexes : il est arrivé que
des jeunes se retrouvent en grande difficulté car doivent
assurer le paiement de leurs loyers durant des mois sans
percevoir les aides au logement.
Si malgré les recherches, nous ne trouvons pas de logement,
nous pouvons nous tourner vers les Foyers de Jeunes
Travailleurs (l’allocation logement y est très avantageuse).
Mais il n’y a que très peu de places sur le territoire
finistérien et des temps d’attentes très conséquents, ce
qui fait qu’ils ne sont pas une alternative fiable. La notion
de vivre ensemble n’est pas assez développée, ce qui
a pour conséquence un isolement social très présent. Il
faudrait aider les jeunes à se rencontrer autour d’intérêts
communs...
Nous désirons promouvoir la colocation qui, à notre avis,
permet de développer le vivre ensemble, c’est également
une alternative au coût trop élevé d’un logement seul.
Il est difficile, pour nous, d’accéder à la colocation en
raison du peu de choix sur le marché ou de la crainte des
propriétaires à louer à des jeunes (mauvaise réputation et
stéréotypes sur nous). (Projets ensemble > étudiant en
coiffure s’entraine sur ses colocs).
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Marianna
Mokrani

« A travers le logement,
on sait vite qui est riche ou
pauvre, on veut pas montrer
où on habite, ou comment
on vit (pas de vaisselle, de
chaises, de draps ….) et ça,
ça finit par isoler et par se
renfermer »

PROPOSITIONS
FACILITER
l’accès au logement via la mise en place d’un
service centralisé pour les jeunes qui permettrait
d’aider dès le début de la démarche, d’accéder à
un logement, d’assurer la gestion de logements...

FOCUS
La difficulté de
rechercher un logement
est liée à un manque d’offres
diversifiées et d’accès aux
informations pratiques. Du coup,
on se retrouve à demander à nos
parents quand c’est possible et
à chercher sur internet

PERMETTRE
la flexibilité des structures existantes (FJT,
bailleurs publics HLM, offres de colocation)
pour ouvrir l’accès au logement pour les jeunes
(statuts).
AIDER
les jeunes à créer leur propre logement dans leur
campus ex : Hélicity à Rennes.
RÉSERVER
un pourcentage d’HLM pour les jeunes et favoriser
la colocation.
CRÉER
un espace partagé dans le même type que
les Grands Voisins (https://lesgrandsvoisins.
org), gestion bénévole, espace d’expression,
restauration, espace de vie, salle de conférence,
bureau, salle de réception.
ADAPTER
l’offre en taille et en prix, développer la diversité
de l’offre
NÉGOCIER
avec les maires des communes: pour voir sur
leurs territoires, l’utilisation des lieux publics non
occupés à certaines périodes (internats, centres)
pour les saisonnier.ère.s, ou mettre à disposition
des terrains fiabilisés pour divers modes de
logement (Tiny house, caravane …). house,
caravane ….)

Blandine
Bras

Outils existants :
VISALE est une caution accordée au locataire par Action
Logement, qui prend en charge le paiement du loyer et
des charges locatives de la résidence principale, en cas
de défaillance de paiement. Grâce à cette garantie fiable
et gratuite, les locataires trouvent plus facilement un
logement en rassurant leur futur propriétaire.
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LES
TRANSPORTS

« Il devrait y avoir plus de solidarité »
En Finistère, l'accessibilité des transports en commun
(train, tramway, bus, voiture, vélo, covoiturage...) est un
enjeu important pour nous qui permet de nous mener
progressivement vers l’indépendance et l’autonomie.
Tout comme le logement, le transport est primordial pour
devenir autonome et il peut être déterminant pour s’insérer,
entrer dans la vie active.
C’est aussi un facteur d’attractivité pour notre territoire
car le transport nous est nécessaire au quotidien que ce
soit dans le cadre de nos études, de notre travail, de nos
activités personnelles.
Cependant,
nous
constatons
de
nombreux
dysfonctionnements à l’échelon local mais aussi régional
et national. En Finistère, nous constatons que les horaires
sont soit inadaptés, soit insuffisants tout comme les
offres du réseau Penn Ar Bed sont insuffisantes et il y a
une certain manque de lisibilité sur certaines localités.
Les problèmes de correspondance train-car-voiture sont
également nombreux, comme les lignes fonctionnelles
surchargées qui engendrent une baisse de fréquentation.
En plus de ces soucis opérationnels, nous sommes
confronté·e·s à des tarifications trop peu attractives car
trop lourdes à porter financièrement et pas adaptées à
nos budgets. Le manque de valorisation du train, par
exemple, qui est le mode de transport le plus écologique
mais aussi le plus cher, n'incite pas les jeunes à le prendre
comparativement au co-voiturage ou au vélo.
« Il devrait y avoir plus de solidarité » La solidarité devrait être
plus développée, pensée dans les actions du Département
et des communes. Ce qui peut se traduire par un appel
à la solidarité auprès des usagers : s’entraider, se rendre
service pour aller d’un endroit à un autre, apprendre des
gestes citoyens grâce à des systèmes pas contraignants
de reconnaissance, pour être en confiance.
Au final, tous ces dysfonctionnements nous amènent à
nous tourner vers des moyens de transports alternatifs
comme le stop. Il nous semble urgent que les décideurs
et décideuses politiques se préoccupent de la mobilité des
jeunes en Finistère, à toute heure de la journée et à des
tarifs adaptés.
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Marianna
Mokrani

FOCUS
« La mobilité +,
c’est que Paris c’est loin et
que ça coûte très cher de sortir de
Bretagne car on est très mal desservi en
matière de car, train. Par exemple, le TGV
il vient jusqu’à Brest mais en mode TGV ça
s’arrête à partir de Rennes, après il ralentit, il
est obligé de mettre le frein… Les accès à
la culture, le voyage et l’emploi, passent
par le fait de pouvoir voyager
hors de la Bretagne à tarif
avantageux».
une
application à
l’échelle du territoire
pour proposer tous les
moyens de transports +
les transports alternatifs
en temps réel et à
utiliser au quotidien
et leur cout.

« Je me suis fait virer car
trop de fois je suis arrivé
en retard au boulot : je
n’avais pas un euro pour
mettre de l’essence dans
ma mobylette ».

INDÉPENDANCE
RENFORCER
l’aide au permis avec un accès à la propriété d’un
véhicule
RENFORCER
la communication pour rendre visibles les actions
menées et l’adapter aux usages des jeunes
(création d’applications).

PROPOSITIONS
TRANSPORT EN COMMUN
CRÉER
un « Pass mobilité + » faciliter l’ouverture du
territoire finistérien à l’échelle locale, régionale et
nationale : aide à la mobilité pour les personnes
étudiantes (apprentissages, alternances, ou autre)
ou non (- de 26 ans), financement partiel pendant
trois ans des trajets entrepris en train, bus,
covoiturage, vélos, sous réserve d’un justificatif
d’étude, de premier emploi, premier contrat …
REPENSER
les temps d’attente dans les gares, les arrêts de
bus avec de l’interactivité…, un meilleur accès wi-fi
dans les lieux publics, de nouvelles animations en
sensibilisant aux modes de transports en lien avec
le développement durable, dynamiser, encourager
les offres déjà existantes (ex : appli de covoiturage
comme Blablacar).
METTRE EN PLACE
une application à l’échelle du territoire pour
proposer tous les moyens alternatifs de transports
en temps réel et à utiliser au quotidien, ce qui
permet d’économiser les coûts, de répondre au
développement durable, ainsi que de développer
le lien social.
RENFORCER ET MODERNISER
les offres de transports en commun sur le territoire
(wifi, modes de paiement plus modernes : ex
carte Korrigo) en les rendant moins chers pour les
jeunes.
DÉVELOPPER
l’auto partage aux jeunes (ex : partageurs à Brest,
possibilité de partager une voiture à plusieurs) ;
idem pour les vélos
PROPOSER
des tarifs réduits doivent être pensés sur les TGV
également pour inciter les jeunes à opter pour ce
type de transport, plus écologique.
FINANCER
la carte jeune (-26 ans) pour le train par
l’ensemble des Collectivités publiques, Conseils
départementaux ainsi que la Région Bretagne.
DÉVELOPPER
des systèmes faciles pour des transports d’entraide
entre les gens sur les communes : rendre visibles
et marquer des points de RV sur les trajets pour
que les conducteur·trice·s puissent voir des gens
en attente ….( ex : la cabane à pouce )

Outils :
Possibilité d’obtenir un vélo à coût réduit (ex de Brest :
BAPAV, la Recyclerie Un peu d’R, En route pour l’emploi,...).
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LA SANTÉ

" La santé, on n'y comprend rien "
Les informations à notre disposition ne sont pas toujours
compréhensibles. Nous ne sommes pas préparé·e·s à
la vie pratique en général, à comprendre comment la vie
administrative fonctionne. Concernant la santé,
nous sommes démuni·e·s. Et encore plus quand on vit
dans un milieu où la santé ne compte pas, ou lorsqu’elle
n’est pas une priorité : certains et certaines parmi nous
n’ont pas les vaccins à jour ; ceux et celles, qui vivent sans
entourage, sans emploi et sans médecin de famille, n’ont
jamais rencontré de spécialistes hors hôpital…
Les praticien.e.s sont surchargé.e.s, donc refusent d’être
notre médecin traitant dans le cadre du parcours de soin
coordonné. Se soigner, dans ce cas, est difficile alors que
nous en avons besoin: soins dentaires, soins auditifs,
allergologues, ostéopathes…
Nous n’avons pas de prise en charge dans la durée ni de
suivi .Personne n’en parle mais c’est un vrai frein à notre
insertion, surtout en cas de problèmes comme le mal de
dents, les règles douloureuses…Cela participe à freiner
notre entrée dans la vie active et renforce le manque de
confiance.
De plus, les finances ne suivent pas forcément : soins
dentaires excessivement chers, les mutuelles et la CMU
ne prenant en charge qu’une petite partie.
Exprimer son problème de santé, ou simplement qu’on
n’est pas bien, est difficile et même tabou. Il y a un fossé
entre les professionnel.le.s de santé et nous : dans le
langage, dans la compréhension, mais aussi dans la
relation, la manière d’aborder la santé avec nous.
D’autant plus que nous sommes dans une période de
transition, de découvertes pour beaucoup de choses.
Parfois, il ne s’agit pas de problèmes mais simplement
de questionnements par rapport à des évolutions
physiologiques naturelles liées à l’adolescence, à la vie de
femme, à la vie affective.
Sans médecin de famille, nous sommes perdu.e.s pour
trouver la bonne personne à qui parler en toute confiance
, sans peur de jugement, sans peur de ne pas être
écouté·e·s.
Il existe des structures (Planning familial, PAEJ, MDA…)
mais il y en a trop peu et surtout elles nous aident sur des
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besoins spécifiques, pas en amont, sur nos besoins de
santé en général.
La santé est importante. Elle devrait être une priorité
dans la sphère privée comme publique. Prendre sa
santé en charge, c’est tout un apprentissage à acquérir
et cela permet en plus la transmission de soins entre les
générations.
La situation est encore plus alarmante pour les personnes
handicapées isolées et qui souffrent de problèmes
financiers.
En France, la vision de la santé commence à évoluer mais
il est important de ne pas nous oublier. Prendre soin des
jeunes, c’est prévoir de bien vieillir. La santé est un art de
vivre et non un commerce.

Marianna
Mokrani

PROPOSITIONS
DÉVELOPPER
les maisons de santé ciblées jeunesse et en
priorité, dans les zones rurales.

« Pour la plupart du temps,
pour les professionnel.le.s
de santé, les médecins...
nous n’avons pas de
problèmes de santé, ce
n’est jamais grave, c’est
normal, ou c’est notre
faute ».

Vous êtes en
parfaite santé,
jeune homme !

IMPOSER
le suivi de santé comme une priorité dans tous
les accompagnements liés aux jeunes : s’assurer que chaque jeune accompagné.e , a dans
tous les cas, a un médecin traitant et des droits
ouverts (Si un.e jeune ne veut pas de visite médicale dans le parcours, il ou elle pourra voir son
médecin en dehors).
CRÉER
une mutuelle solidaire départementale pour lutter contre le renoncement aux soins.
CRÉER
des « points info parents-jeunes » en extension
des PIJ, donc dans les mêmes lieux sur les
mêmes principes de l’IJ (anonyme, sans rendez-vous …)
ENTREPRENDRE
Un travail de sensibilisation et de vie pratique
sur la santé : sécu, mutuelle, médecin dans les
collèges, les lycées, et les universités avec des
intervenant.e.s extérieur.e.s qui viennent témoigner, ou montrer les papiers comme les ordonnances, prescription, radio, comment prendre
un rv , les attentes les urgences les différentes
médecines , les relais ….
SENSIBILISER
les jeunes au bien manger, bouger et aborder
les questions relatives à l’alcool, drogues par les
pairs
INTÉGRER
la thématique de la santé et vie pratique dans
le SNU

Blandine
Bras
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L’ALIMENTATION

Tout d’abord, nous remarquons un trop grand gaspillage
alimentaire et une difficulté à se procurer certains produits
(viande, produits frais) dus à un manque de moyens et
d’accès à l’information.
L’alimentation est souvent, pour nous, la dernière variable
d’ajustement sur notre budget. La priorité est donnée à
d’autres dépenses telles que le loyer, le transport, les frais
de scolarité…
En effet, lorsque que nous nous retrouvons au moment de
l’achat, un dilemne s’offre à nous : choisir entre manger
sainement, se restreindre aux denrées de première nécessité (pâtes, riz...) ou privilégier des produits préparés.
En raison du coût prohibitif des aliments non transformés
(viandes, légumes, fruits, produits frais, produits laitiers…),
nous nous tournons principalement vers des produits industriels. Sortir du schéma habituel de consommation en
nous tournant vers des alternatives locales nous permettrait d’accéder à une alimentation équilibrée à moindre
coût.
De plus, l’absence de moyens pour du matériel de cuisine,
d'absence de compétences techniques et le manque de
temps engendrent une malnutrition et de la malbouffe (fast
food).
Nous constatons également une certaine méconnaissance des aides et dispositifs à notre portée.
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Marianna
Mokrani

PROPOSITIONS
CRÉER
un label "jeune et local" qui permette notre
implication sur notre territoire.

« Nous ne savons pas que
nous pouvons avoir des
aides alimentaires de la
part du Secours populaire
ou autres, nous croyons
que ce n’est pas nous »

MISE EN RÉSEAU
des différents acteurs et actrices de solidarité
alimentaires (Restos du cœur, Banque alimentaire
etc…). "cartes d’accès", pour les jeunes, afin de
bénéficier des aides alimentaires”, des restaurants
administratifs, universitaires, secondaires, des
épiceries sociales.
DÉVELOPPER
des aides pour manger local, en circuit court,
accéder aux producteurs.trice.s locaux et local.
es.
CIBLER
davantage les jeunes dans la communication sur
les aides existantes et les possibilités.
CRÉER
pour la redistribution des denrées des
supermarchés un point de collecte accessible aux
jeunes. En envisageant une gestion à l’échelle
départementale.
ENCOURAGER
le glanage solidaire et l’échange de bons procédés
: un service rendu = alimentation.
ENCOURAGER
les commerçant.e.s à de la solidarité alimentaire
pour éviter le gaspillage par le biais d’un site
collaboratif (récupérer du pain, du lait …). En
zone rurale, développer un système basé sur
le concept du “Woofing” par exemple, un jeune
travaille sur son temps libre chez un agriculteur.
trice.s et obtient un panier de légumes en échange
ou est autorisé·e à récupérer les aliments non
commercialisables (logis, transport).
SOUTENIR
les initiatives locales et les projets en rapport
avec l’alimentation et le zéro déchet. Avec par
exemple : des ateliers cuisines avec des produits
à moindre coût, la création de jardins partagés ou
encore de cuisines collectives associatives, des
ateliers cuisines auprès des jeunes (projets de
jeunes).

Blandine
Bras
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SOLIDARITÉ
ET BIEN ÊTRE

« Plus tu échoues, plus tu apprends et non pas, plus tu
échoues, plus tu es nul.le. Or actuellement, c’est cela. »
Aujourd’hui, nous avons besoin de retrouver le véritable
sens de la solidarité et non la solidarité institutionnalisée
qui s’impose à nous et qui n’est plus (pour nous) naturelle.
Nous remarquons que la mise en place d’un cadre empêche la libre expression de la solidarité, oriente les manières de faire, crée l’individualisme entraînant le manque
d’échanges, de partage et de mixité.
Dans la société actuelle, la solidarité est synonyme de
monnayage plus généralement sous forme d’aides sociales
alors que la solidarité est un partage de connaissances,
d’informations, d’échanges, en d’autres termes, un geste
simple et quotidien. Elle doit s’exercer, de manière locale,
avec et par les citoyen·ne·s, et être portée par les responsables politiques.
La solidarité étant vecteur de lien social, elle brise les barrières qui nous séparent, donne une dimension collective à
notre engagement pour le bien-être de tous et toutes permettant d’identifier les besoins des jeunes ou les situations
d’isolement social.
Le bien-être est une forme de liberté qui mène à l'épanouissement, à l’ouverture au monde, et aux autres. Il est essentiel, pour se construire, pour devenir adulte, pour avoir
confiance et développer l’estime de soi.
Il participe à nous rendre plus forts et fortes, et nous encourage à trouver des solutions, à aller de l’avant et à nous
projeter. Quelle que soit notre situation, le bien-être, pour
nous, est le moteur qui va nous porter vers l’avenir, le lien
social, le partage.
Cependant, la plupart d’entre nous est fragilisée par le
manque de confiance. Il y a trop de pressions pour réussir.
Elle est la hantise de nos parents, de nos enseignant.e.s,
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et des pouvoirs publics. L’obligation de s’inscrire dans un
parcours linéaire, formaté d’avance, s’ajoute au non-choix
et n’aide pas à s’épanouir, à décider par nous-même.
La peur de l’échec est un véritable problème et ne laisse
pas de place à essayer, expérimenter, à choisir.
Nous pensons qu’il y a un travail collectif à faire autour de
l’échec auprès des parents et des enseignant.e.s. Il doit
être intégré comme une expérience de vie et un principe
de réalité. Par exemple, l’échec scolaire ou le décrochage
n’est pas un échec de vie, il est le résultat et le constat
d’une mauvaise orientation et d’une pression.

PROPOSITIONS
FOCUS
Les parents ont
l’impression d’avoir tout le poids
de la réussite pour leurs enfants et
veulent donc choisir ce qui est le mieux pour
eux.elles. Ce qui s’ajoute à la pression scolaire
: nous avons peur de décevoir nos parents, de ne
pas réussir et de nous retrouver démuni.e.s. De
plus, la course aux diplômes est encore plus forte
aujourd’hui et contribue à de nouvelles formes
de précarité et d’isolement. (Niveau d’étude
élevé = précarité durable ou cache
misère)

RENFORCER L'ACCÈS POUR
TOUS ET TOUTES
à la culture (type pass culture), aux loisirs, au sport,
à tout ce qui concourt à la découverte de soi-même,
aux émotions, au développement personnel, au lien
social, la construction de réseau …
METTRE EN PLACE
des ateliers d’échanges pratiques et cours
obligatoires de vie pratique à l’école : apprentissage
à l’intelligence collective, l’intérêt collectif au service
de l’intérêt individuel et vice et versa.
RENFORCER
dans les espaces et les lieux de vie des jeunes, comme
les FJT les maisons de quartier, l’animation pour le
vivre ensemble, (type la fonction socio-culturelle des
FJT).
METTRE EN PLACE
la clause d’impact jeunesse dans toutes les politiques
publiques.
RÉALISER
un questionnaire/audit auprès des jeunes finistérien.
ne.s sur leurs perceptions du Bien-être/Solidarité.

« On doit rentrer dans
un moule et on n'a pas le
droit d’avoir nos propres
envies. »

CRÉER
la semaine départementale de la solidarité ou
les acteurs et actrices œuvrant dans ce domaine
mèneront des interventions, des expositions ou des
animations dans les établissements scolaires, les FJT,
les MJC-MPT, les missions locales etc, ainsi qu’une
immersion dans une association pour valoriser leurs
actions et la solidarité auprès du public.
CRÉER
des espaces de rencontres dans des lieux où
pourraient se retrouver les jeunes.
RÉHABILITER
des lieux existants, non utilisés ou sous utilisés en
coopération avec les jeunes.
CONFIER
à des jeunes "ambassadeurs.trices", responsables
bénévoles en partenariat avec les acteurs locaux,
la gestion de ces lieux (Type 2 D). Ces espaces
encouragent la créativité, la solidarité, le bien-être,
entretient un rapport de confiance entre nous et les
responsables et les générations.
METTRE EN PLACE
des structures qui répondent aux besoins des jeunes
comme le point d’information jeunesse (PIJ), un
espace culturel et qui invitent des associations (cf
Propositions Logement “Aux Grands Voisins”).

Blandine
Bras
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POUR NOUS LA PAUVRETÉ C'EST QUOI ?
« Par rapport au monde, nous ne
sommes pas pauvres mais en France
nous sommes parmi les plus pauvres,
on parlera plutôt de précarité »
Ce groupe de réflexion s’est constitué en articulation étroite
avec la démarche "Paroles de jeunes". Ces rencontres
jeunesse, autour de ces sujets, nous permettent de
réfléchir collectivement, de tisser du lien, et surtout d’être
reconnu.e.s comme des acteurs et actrices dans notre
Département.Nous espérons être vraiment pris en compte
au travers de cette contribution, reflet de nos constats, de
nos visions et de notre diversité.
Pour nous, la pauvreté est un sujet « tabou » par ce qu'elle
exclut les personnes de la société, nourrit l’injustice et les
discriminations et est un cercle vicieux, une spirale vers
l’isolement social, la marginalisation, le rejet par la société.
Être demandeur c’est difficile, les démarches sont aussi
très pénibles et on a peur de ne pas être aidé, pas écouté,
de fait, on a honte. On se sent rabaissé.
« Par rapport au monde, nous ne sommes pas pauvres
mais en France, nous sommes parmi les plus pauvres, on
parlera plutôt de précarité »
Oui, nous distinguons la pauvreté de la précarité. La
plupart d’entre nous, qui sommes dans une situation de
précarité, a peur de basculer dans cette pauvreté. Le
manque d’argent, même si c’est ce qui revient le plus
souvent dans les débats, est loin d’être la seule cause.
Pour nous la pauvreté ce sont tous les manques :
- Ne pas avoir ses parents ou des proches : on n’a pas
le réconfort de quelqu’un, l’appui nécessaire quand on
débute la vie, à chaque étape difficile. Manquer de cette
aide, de bien-être familial, d’attention , et même d’affection
est une forme de pauvreté .
- Ne pas avoir les éléments essentiels de bases, du
quotidien qui sont nécessaires pour vivre : alimentation,
logement, vêtements, être en sécurité.

CONCLUSION

C’est une situation indésirable, subie, et nous ne pouvons
pas vivre librement. Chacun et chacune doit bénéficier de
sa totale liberté. Elle peut nous atteindre profondément,
physiquement, moralement et dans toutes ses dimensions.
Nous ne sommes pas tous égaux et de ce fait, nous n’avons
pas tous et toutes les mêmes chances. Être pauvre, ça
veut dire faire beaucoup plus d’efforts que les autres. C’est
une bataille quotidienne, en plus de tout le reste.
Le Département du Finistère est certainement un des plus
aidants : il y a beaucoup d’informations, d’aides et des
personnes qui nous écoutent quand nous les trouvons.
Mais en parlant entre nous, nous nous rendons compte que
les aides ne sont pas toutes les mêmes selon notre statut,
notre situation. Nous sommes tous et toutes d’accord pour
dire que ce n’est pas normal, et comme les diplômes, cela
accentue les inégalités.
Nous avons abordé le sujet du revenu de base à tous les
citoyens qui, pour nous, permettrait de déconstruire la
vision péjorative du système des aides sociales en France.
Malheureusement, lors de nos débats, les professionnel.
le.s nous ont informé.e.s du refus par le gouvernement
alors qu’en Finlande, il paraît que les résultats sont positifs.
Nous avons pris conscience, durant nos échanges,
que nous avions une méconnaissance des différents
dispositifs. Il s’agit davantage souvent d’un problème de
communication, de message.
« Si les institutions communiquaient comme les publicitaires
, nous serions réceptif.tive.s aux informations diffusées »

Nous espérons avec cette contribution le début d’un travail plus approfondi, dans chacun des
axes que nous vous proposons. Ce travail a confirmé notre envie de devenir un appui pour vous
aider. Nous sommes convaincu.e.s, comme lors du débat avec la Présidente, que nous ne pouvons
pas changer le monde mais que nous avons la capacité de le transformer, si on nous donne les
moyens comme vous le faites aujourd’hui. Nous aimerions imaginer, que dans les années à venir,
les politiques publiques soient moins en décalage grâce à cette action, qui nous l’espérons, sera
la première d’une longue coopération.

20

LE GROUPE "JEUNES EN FINISTÈRE"
Ryan

Faustine

Anaïs

Peter

Laurine

Charlotte

Louise

Morgane

Nathan

Romane

Benoit

morgane

Mélina

Pamela

Sandy

Marianne

Clara

Guillaume

Conception des dessins et vidéos
Franck Loulouga
Réalisation de la vidéo

EVERSLANDD

Blandine Bras

Réalisation de cinq illustrations
Mise en page de la contribution

QFV

brasdepinceau

0638155513

bras-de-pinceau.jimdosite.com

Franck Faya

blandine.bras.29@gmail.com
brasdepinceau

Mariana Mokrani

Réalisation de cinq dessins
mokranimation
mariana.mokrani.1

Clara Jolly

Réalisation de quatre dessins
clarajollyart
www.clarajolly.com
clara.jolly@wanadoo.fr

Notes

Notes

Paroles de jeunes vous invite à rejoindre
le groupe de réflexion
mission.jeunesse@finistere.fr

MISSION JEUNESSE

32 boulevard Dupleix
CS 29029
29196 Quimper Cedex
Tél : 02 98 76 20 20

Véronique Figaro-Frouté
Duncan Postollec
Chargé.e.s de Mission Jeunesse

Misson à l'Animation, Coordination et Innovation

02 98 76 64 79
02 98 76 24 24

