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Gant plijadur adarre, ar strollad « Yaouankizoù e Penn-ar-Bed » a ginnig deomp ar 4vet abadenn-mañ eus « Komzoù
re yaouank ». Tra ma oa skodeget an holl ac’hanomp gant ar maread kognañ e 2020, e oa bet anat deomp plediñ
gant an tem « ar re yaouank hag ar reuz yec’hedel ». Diwar ar reuz yec’hedel, er mizioù diwezhañ, e oa bet un

toullad enkadennoù ekonomikel ha sokial war un dro, ouzhpenn ar reuz ekologel a oa bet anv anezhañ da-geñver
3vet abadenn « Komzoù re yaouank » e fin 2019.
An holl yaouankizoù a fell dezho sevel o amzer da zont hag o deus c’hoant da dremen diouzh ar gwellañ ar c’houlzad
lañs-se, met lakaet eo bet ar pezh a c’hallont ober e bili-bann gant ar reuzioù-se. Serret eo bet dorioù ar skolioù,
strishaet ar monedone, hag e-leizh a vicherioù hag a chañsadennoù zo chomet e skourr. Er renk kentañ eo bet ar

re yaouank. Evit darn anezho, ar vreskted zo deuet da vezañ paourentez tamm-ha-tamm. Setu m’eo diasur ar mare

e meur a geñver. Ar maread komz-se etre yaouankizoù zo bet, hervezo, salvus ha kevreer evit ar 500 a dud a
gemere perzh ennañ.
Ar yaouankizoù a gemer perzh e « Komzoù re yaouank » a zeu eus meteier a bep seurt. Diskouez a reont liesseurted

Penn-ar-Bed, ken a-fet an douaroniezh ken a-fet ar gevredigezh. Seul briziusoc’h eo o c’homz ma vez ral ar
momedoù kemmesk gwir, kaozeadennoù sevenus, ma selaouer anezho da vat.

Labourat a ra Departamant Penn-ar-Bed evit ma vo ar yaouankizoù e-kreiz hor prederioù. A-wechoù e kav dezho
int bet ankouaet pe e varner anezho. Dre ar pezh a reomp, adlakaomp anezho el lec’h ma tleont bezañ : ar
yaouankizoù eo hon amzer da zont. Evit m’en defe hol labour ur ster e rank bezañ graet evito hag asambles ganto.
An doare-se da ober dre gemer perzh eo an hini mat. Gantañ e c’hallomp, ni hag int, en em gompren, kehentiñ,

mont en tu-hont d’an digomprenezon, skoulmañ al liamm-se etre ar remziadoù hon eus ezhomm anezhañ evit
ober berzh.

Gras d’o c’henlabour e vez pinvidikaet hor politikerezhioù publik gant o mailhoni eus ar boazioù. Arvesterien eus o
amzer da zont e oa ar re yaouank, ha setu int oberourien anezhañ. Klaoustre, gant ar mare m’emaomp, e vo
adlakaet ar re yaouank e-kreiz ar pezh a fell deomp ober.
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Éditorial

Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil départemental du Finistère

C’est avec un plaisir renouvelé que le groupe « Jeunes en Finistère » nous présente cette 4ème contribution de «

Paroles de jeunes ». Alors que le confinement du printemps 2020 nous sidérait toutes et tous, le thème « les jeunes

et la crise sanitaire » s’est imposé comme une évidence. D’une crise sanitaire, ces derniers mois ont été marqués
par un ensemble de crises à la fois économique et sociale, s’ajoutant à la crise écologique évoquée lors de la 3ème
contribution de « Paroles de jeunes », fin 2019.

Alors que la jeunesse, dans sa pluralité, partage l’ambition et l’envie de construire leur avenir et de négocier au
mieux cette phase tremplin, l’ensemble de leur champ des possibles a été réinterrogé par ces crises. Les portes

des établissements scolaires ont été fermées, les déplacements restreints et de nombreux métiers et opportunités
suspendus. Les jeunes ont été en première ligne. Pour certain.e.s, la précarité a lentement glissé vers la pauvreté.
La période est donc incertaine à plus d’un titre. Ce temps de paroles entre jeunes a été, d’après leurs dires, salvateur
et fédérateur parmi les 500 participant.e.s.

Les jeunes contributeurs de « Paroles de Jeunes » viennent d’horizons divers. Ils sont représentatifs de la diversité
finistérienne, tant géographique que sociale. Leur parole est d’autant plus précieuse que rares sont les moments
où la mixité est réelle, les échanges constructifs et l’écoute véritable.

Le Département du Finistère s’engage pour que la jeunesse soit au cœur de nos préoccupations. Elle se sent parfois

oubliée ou jugée. Par notre action, nous la replaçons là où elle doit être : les jeunes sont notre avenir. Notre action
n’a de sens que si elle s’adresse à eux et les associe pleinement. Cette méthode participative est la bonne. Elle
nous permet, eux et nous, de nous comprendre, de communiquer, de dépasser l’incompréhension, de tisser ce lien
intergénérationnel gage de réussite.

Grâce à leur contribution, nos politiques publiques sont enrichies de leur expertise d’usages. De spectateurs, les
jeunes deviennent acteurs de leur destin. Parions qu’au regard de la période, les jeunes soient replacés au cœur de
notre ambition.
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Les Contributions
Faire participer les jeunes
dans la durée
Le dispositif « Paroles de Jeunes » et les Contributions jeunesse

Au sein de la Mission à l'appui, à la

coordination et à l'innovation (MACI), la
mission jeunesse, coordonne la
mobilisation pour organiser les

« Paroles de jeunes ». Elle s’appuie sur
un réseau d’acteurs jeunesse et de

jeunes, qu’elle anime, dans le cadre de
la politique jeunesse départementale.
: mission.jeunesse@finistere.fr
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Des jeunes mobilisé.e.s sur la base du volontariat

Les jeunes, avec l’accompagnement des structures jeunesse pour les plus jeunes, participent, sur la base du volontariat,
aux sujets qui les intéressent.

À chaque Contribution, les jeunes se renouvèlent par intérêt du sujet. Après un appel à participation auprès de l’ensemble
des acteurs jeunesse et des jeunes eux-mêmes, elles et ils donnent leurs points de vue, débattent lorsque cela est

possible et laissent une trace de leurs récits et souhaits pour l’avenir dans des documents nommés « Contributions ».
Les jeunes sont issu.e.s de tous horizons sociaux, de territoires finistériens et d’âges différents, elles et ils sont
porteur.se.s de projets, engagé.e.s bénévoles, collégien.ne.s, lycéen.ne.s, étudiant.e.s, en service civique, en insertion, en
emploi...

2019  trois Contributions de jeunes Finistérien.ne.s

La première Contribution sur la

pauvreté a mobilisé 162 jeunes

La troisième Contribution sur

La seconde Contribution sur les
mobilités a mobilisé 42 jeunes

l’environnement a mobilisé 206
jeunes

2020  La 4ème Contribution « Les jeunes et la crise sanitaire »
Les étapes
Lancement de

Réception des

« Dépouillement » des

Co-réalisation en distanciel

Structuration,

la démarche

questionnaires

récits de jeunes

de la Contribution :

relectures,

auprès des

envoyés par les

(questionnaires en ligne +

via visios et outils en ligne :

mise en page

partenaires et

partenaires +

livrets de paroles) et

messagerie instantanée,

communication

accompagnement

réalisation des stats par la

sur les réseaux

et animation de

Mission Jeunesse et la

sociaux

Paroles de Jeunes

DECT

réseaux sociaux, drive …

sur le territoire
finistérien

Juillet 2020

Du 20 juillet au 20

Du 20 octobre au 30

Du 30 novembre au 11

Du 11 au 25 janvier

octobre 2020

novembre 2020

janvier 2021

2021

7

Une méthode agile : diversifier les espaces de paroles et les méthodes d’animation

De nouveaux espaces de parole étaient nécessaires pour continuer d’atteindre les jeunes et d’entretenir la mobilisation
malgré les périodes de confinement, dé-confinement, re-confinement :
•

Mise à disposition d’un questionnaire en ligne (co-construit avec les jeunes), avec données de situations, d’âges
et de genres de chaque répondant.e ;

•

Appel à participation sur les territoires auprès des structures jeunesse pour organiser des Paroles de jeunes

avec mise à disposition des outils d’animation « Paroles de jeunes » : un « livret de paroles » (comprenant un
questionnaire simplifié, « papier » pour « aller vers » les jeunes) ainsi qu’une notice ;
•

Ateliers en présentiel / distanciel, co-animés par la mission jeunesse et les ambassadrices et ambassadeurs de
Paroles de Jeunes ;

•

Interviews de jeunes et reportages : « Reste chez toi : chroniques d’un confinement » en partenariat avec Radio
Évasion (qui se poursuit), réalisation par l’association TGB (Télévision Générale Brestoise) d’un épisode du
magazine « On est pas des moutons » diffusé en novembre sur Tébéo, diffusion sur les ondes de Radio Balises,
en novembre, de « Paroles de jeunes » lors de « Questions de jeunesse » à Quimperlé.

Après la collecte et le dépouillement, l’ensemble des données a été communiqué aux jeunes auxquels il a été confié la

rédaction des chapitres. La mission jeunesse a coordonné et accompagné les jeunes volontaires dans le travail de

structuration et d’écriture. Les échanges se sont effectués sous différentes formes (visio, Discord, drive, téléphone…) avec
les jeunes participant.e.s. De manière inédite, cette Contribution se présente à deux voix : la voix de l’ensemble des

réponses (individuelles et statistiques) établies via les questionnaires tenant compte de chaque répondant.e, même des
« signaux faibles » (de la voix des jeunes minoritaires par leurs situations) et la voix « brute » des jeunes qui ont pris
connaissance de tous les récits et ont ensuite rédigé la Contribution.

Un « comité de lecture » a été créé, associant les professionnels de l’ensemble des directions pour apporter des
éléments d’information en lien avec les réflexions des jeunes.

Pour faciliter la lecture, les passages en gris sont les témoignages écrits par les jeunes. Ils utilisent le « nous » pour
exprimer leurs visions, leurs ressentis ou leurs questions.

517 jeunes participant.e.s d’âges, genres et horizons variés

Certaines des rencontres organisées par les partenaires associés des territoires ainsi que certains ateliers programmés
ont été annulés en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, du 20 juillet au 20 octobre 2020, nous quantifions 517 jeunes
participant.e.s :
•
•
•

173 jeunes ont répondu au questionnaire en ligne ;

139 jeunes ont répondu sous forme manuscrite au questionnaire « papier » ;

205 jeunes ont participé en présentiel aux rencontres et aux ateliers « Paroles de jeunes » qui ont pu se

maintenir à Quimper, Brest, Morlaix, Quimperlé, Relecq-Kerhuon, Sizun, Plouzané… ainsi qu’en ligne via des visio
et également sous la forme d’interviews / débats animés par les partenaires. Les jeunes participant.e.s aux
chroniques « Reste chez toi : chroniques d’un confinement », ne sont pas comptabilisé.e.s car cette action se
poursuit actuellement (la crise sanitaire n’étant pas terminée).
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Répartition du panel de répondant.e.s
Statistiques issues du questionnaire en ligne

Répartition par genres

Répartition par tranches d'âges

Répartition par activités
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Introduction générale écrite par les jeunes

« Chères Finistériennes, chers Finistériens,

Chère Présidente du Conseil Départemental et cher.ère.s élu.e.s du Finistère,
Tout d’abord, merci de nous lire, de nous écouter et de bien vouloir accueillir pour la quatrième fois cette
nouvelle Contribution « Les Jeunes et la crise sanitaire » !

Nous vous remercions sincèrement de l’attention que vous nous portez, de la place et de la reconnaissance
accordées.

Nous avons aujourd’hui besoin de nous exprimer, de communiquer avec vous mais aussi d’entendre vos

questions, de comprendre vos responsabilités et d’être entendu.e.s, nous, jeunes du territoire finistérien, à
travers cette Contribution.

Le contexte du premier confinement lié au Covid a bouleversé nos calendriers et la vie de chacune et chacun.
Nous nous sommes rendu.e.s compte à quel point nos vies sont cadrées par de multiples rituels et divers

besoins. Tout cela nous paraît être une nécessité pour pouvoir construire un avenir et devenir quelqu’un. Il a
fallu s’adapter tant bien que mal, réaliser ce qui arrivait, d’abord au monde puis constater ce qui se passait
pour chacun et chacune, d’entre nous. Nous n’avons pas toutes et tous vécu les mêmes choses, nous

n’exprimons pas non plus nos angoisses de la même manière. Malgré nos différences, beaucoup de choses
nous sont communes.

Nous étions nombreuses et nombreux à avoir besoin de parler, communiquer et de croiser nos récits après le

premier confinement. Preuve en est que nous sommes environ 500 à nous être mobilisé.e.s depuis la fin juillet
jusqu’au second confinement, via les questionnaires en ligne ou papier ou lors des Paroles de jeunes
organisées sur le territoire.

Nous sommes aussi nombreuses et nombreux à avoir parlé d’anxiété avec cette impression de n’avoir entendu
que des choses terribles, des polémiques ou du négatif. Nous voulons aussi exprimer, à l’occasion de cette

Contribution, les aspects positifs de cette crise. Nous avons pu constater que cette crise a pu avoir certains

côtés bénéfiques comme par exemple mettre en avant les choses importantes de la vie, des changements de
projets, le développement de nouvelles initiatives solidaires et engagées et de nouvelles pratiques.

À travers nos Paroles de Jeunes et cette nouvelle Contribution, nous espérons vous convaincre de l’intérêt de
mieux nous connaître, de comprendre l’importance, pour nous, de nous impliquer dans ce monde qui nous

entoure, et d’entendre vos retours sur les problématiques constatées, les pistes de réflexions pour de nouvelles
réponses possibles. »

Bonne lecture.

10

Chapitre 1
Vivre 2 mois de confinement dans
un contexte de crise sanitaire
Introduction du chapitre par les jeunes

« Parler et partager ce que nous avons vécu pour être solidaires et surtout pour être
entendus…

Grâce aux réseaux sociaux, nous échangeons en temps réel. Pendant toute cette année,
Instagram, Facebook, Youtube et autres plateformes de “gamers” (joueurs en ligne) ou

d’échanges ont été nos bouées de sauvetage. Des discours, des partages et énormément
de second degré, une présence au quotidien qui a rendu ces confinements supportables.

Sur YouTube, les vidéos produites et mises en ligne par l’association de jeunes Finistériennes « Toi d’Europe »1
ont mis en lumière la parole de jeunes résidant en Europe. Ces vidéos ont permis d’entendre les différents

ressentis des jeunes sur la crise sanitaire en lien avec les mesures prises dans les différents pays mais aussi
les impacts dans leurs quotidiens. Dans une vidéo, Sami, jeune Français resté en lien avec ses amis, se rend

compte à quel point l’environnement dans lequel vivent les personnes est important : les conditions de vie en
confinement dans les grandes villes et à la campagne ne sont pas les mêmes, rendant parfois plus ou moins
supportable l’enfermement.

Lors de nos Paroles de jeunes dans les collèges Camille Vallaux, Val d’Élorn et Kerallan, nous avons été

heureuses et heureux de trouver des jeunes collégien.ne.s engagé.e.s pour l’écologie. Elles et ils nous ont

expliqué avoir observé la période de confinement avec philosophie car si le confinement n’était pas agréable, le
fait de savoir que l’arrêt de l’économie et des circulations avaient des effets positifs sur la nature les faisaient
rester optimistes.

La sensation d’enfermement, en revanche, a été différente d’un.e collégien.ne à l’autre : celles et ceux dont les
parents ont un jardin ou vivent à la campagne, disent avoir vécu leur confinement bien plus sereinement. Au-

delà de leur ressenti, tou.te.s sont d’accord pour dire que la nature et son accès sont importants et que cela a
énormément joué dans leur bien-être. Beaucoup de collégien.ne.s étaient ravi.e.s d’avoir eu plus de temps en
extérieur et d’être avec leurs parents, aider à mettre en place des potagers ou observer la nature tout
simplement. »

Ce qui nous rassemble, c’est que nous sommes toutes et tous en construction pour notre avenir. En plus de

grandes étapes, nous orienter est très difficile. Certaines voies se sont bouchées durablement avec la crise.
Être entouré.e est déterminant pour nous aider mais ne suffit pas : nous avons la sensation de voir “le
monde s’écrouler” autour de nous.

Voici pourquoi il est important pour nous de nous exprimer à travers cette Contribution et de vous proposer
les axes de réflexion qui sont pour nous les plus importants. »

1 Toi D’Europe,“La crise du Covid19 à travers les yeux de la jeunesse européenne”, 22 avril 2020, https://www.youtube.com/watch?v=vfA8go0bxXo
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Les résultats de la concertation des jeunes : éléments quantitatifs et qualitatifs de l’enquête
Un confinement intensifié pour certain.e.s jeunes

L’enquête révèle que beaucoup de jeunes ont pu rentrer à leur domicile. La très grande majorité, qui a répondu au
questionnaire en ligne, dit avoir eu des conditions de logement satisfaisantes, un logement équipé d’un extérieur,
adaptées pour le sport à l'intérieur ou à l'extérieur et surtout, sécurisantes, confortables et propres.

Les accès à la nature, de pouvoir être écouté.e par l’entourage familial et amical, d’accéder aux soins sont les facteurs
qui ont déterminé le bien-être ou le mal-être pendant le premier confinement. Certains jeunes expriment qu’ils n’avaient

pas la capacité de rentrer à leur domicile et qu’ils ont été forcés de rester dans de petits appartements de moins de
30m², des mois durant. Pour celles et ceux-là, s’ajoutent l’interdiction de sortir du périmètre autorisé, le fait de rester

plus d’une heure par jour dehors et la fermeture des parcs, jardins et squares. La privation de nature (et de lieux où
marcher, courir, faire du vélo...) a contribué à rendre le confinement invivable.

Très clairement, celles et ceux qui ont subi une privation d’accès à la nature expriment un impact important sur leur
moral qui a nourri l’angoisse d’un retour en confinement (ce qui arrivera en octobre).

D’autres éléments de l’enquête corroborent les études nationales sur les vécus des jeunes et confirment que cela diffère
selon leurs propres situations : les jeunes vivant en colocation ont mieux vécu le confinement que les jeunes seul.e.s, qui
expriment une souffrance en raison de cet isolement subi. Les jeunes dont les situations familiales sont tendues ou voire
en rupture ont, d’après leurs récits, le moins bien vécu ce confinement.

« Les relations sociales ont étés anéanties par le Covid », « Beaucoup étaient coincés dans des familles/lieux toxiques
pour eux, le manque d'intimité, et beaucoup de jeunes ne pouvaient plus être suivis médicalement, pas d'accès aux
cours »

Chez les étudiant.e.s à Brest, certain.e.s relatent des difficultés de logement importantes, surtout chez les étudiant.e.s

internationaux.ales. Le logement « chez l’habitant » n’étant plus possible, parallèlement à l’augmentation de certains

loyers, des cas d’arnaques profitant de la détresse des étudiant.e.s ont été recensés, malgré les efforts intenses de
l’Université et du Crous. D’après Lilian L., vice-président du Conseil Académique de l’UBO, certain.e.s étudiant.e.s ont
dormi dehors.

Enfin, les collégien.ne.s et les lycéen.ne.s introduisent la question du temps, en exprimant positivement le fait « d’avoir

du temps », de se lever plus tard (car pas de transport scolaire). C’est un point positif du confinement. Certains jeunes
parlent d’une période qui a été, pour elles et eux, reposante, voire enrichissante, une respiration de vie avec de nouveaux
hobbies et de la relaxation.
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État d’urgence sanitaire : la santé des jeunes, un équilibre difficile
à préserver
Le sujet de la santé, dans notre enquête, est un sujet où les jeunes
Finistérien.ne.s s’expriment longuement : leurs récits sont riches et
denses, bien qu’ils ne se définissent pas comme « la génération

COVID2 », n’étant pas les premiers impactés par la maladie en elle-

même. La peur de “perdre du temps” et des liens sociaux font leur
place dans leurs angoisses. Les jeunes parlent de leur état de stress
parfois amplifié par leurs proches et surtout par les médias.

À propos de l’information : environ 60% des jeunes répondant.e.s

considèrent que le numérique facilite, en règle générale, l’accès à
l’information et l’accès aux soins.

La prise de rendez-vous par des plateformes telles Doctolib s’est

amplifiée et les confinements ont donné lieu à une pratique émergente
chez les jeunes : la téléconsultation.

Pendant le premier confinement, 18% des jeunes femmes ont pratiqué la téléconsultation contre 2% chez les hommes.

57% des jeunes, qui ont répondu, estiment avoir eu suffisamment d’interlocuteur.trice.s et d’informations pour les aider

à gérer leur santé. Cependant, 42,9 % des jeunes Finistérien.ne.s n’ont pas trouvé de réponses à leurs questions de santé
ou les bons interlocuteur.trice.s pendant le premier confinement :
•

18% des jeunes n’ont pas trouvé les informations nécessaires pour prendre rendez-vous ou se rendre dans des
établissements de santé ;

•

13% des jeunes estiment ne pas avoir eu suffisamment d’interlocuteurs pour répondre à leurs questions
générales liées à la contraception, aux addictions, aux maladies… ;

•

12% des jeunes répondant.e.s n’ont pas eu suffisamment de réponses à leurs questions liées à la Covid-19.

2 “« Génération Covid » : un quart des jeunes dit avoir du mal à payer ses factures”, l’Obs, 10/12/2020

https://www.nouvelobs.com/social/20201209.OBS37307/generation-covid-un-quart-des-jeunes-dit-avoir-du-mal-a-payer-ses-factures.html
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Suite à la fermeture des établissements scolaires et des services proposés (cantines, selfs, infirmeries…), certain.e.s
jeunes racontent ne pas avoir su à qui parler de leurs problèmes, vers qui se tourner pour les résoudre ou être
conseillé.e.s. La peur d’attraper le virus et, pire, la peur de le diffuser en étant asymptomatique, a fini de convaincre
quelques jeunes de ne pas se rendre dans des établissements de santé ou de sortir de chez eux.

12% des répondant.e.s affirment qu’ils n’ont pas les moyens de se déplacer : pas de permis ni voiture, problèmes de
transports en commun (horaires et fréquence des dessertes, zones non desservies), manque de clarté des consignes
sanitaires, interdiction d’utiliser les vélos lors du premier confinement.

Au niveau national, la mutuelle étudiante LMDE note une forte baisse des remboursements de santé durant cette crise

sanitaire. Par ailleurs, les professionnels de santé via les médias ont encore rappelé ces derniers mois que le suicide des
jeunes était la 2ème cause de mortalité derrière les accidents de voiture…
Les jeunes sont un peu plus de 27% à dire qu’ils ont
constaté des problèmes d’accès à des actes et
suivis

médicaux

comme

l’IVG

ou

le

psychologique lors du premier confinement.
Par

ailleurs,

34%

des

suivi

répondant.e.s

au

questionnaire en ligne ont fait l'expérience de prises

de rendez-vous médicaux devant être repoussés,

parmi lesquels 14.5% estiment que la date
proposée pour le report n’était pas satisfaisante.

Cette proportion de rendez-vous annulés et reportés à des dates insatisfaisantes est plus importante (26,9% des
réponses) chez les jeunes en CDD au moment du premier confinement. Prévoir de nouveaux rendez-vous s’est révélé
difficile notamment avec les spécialistes dont les visites étaient prévues depuis longtemps.

Certaines jeunes femmes ont aussi expérimenté une situation unique : les accouchements et les suivis de grossesse en

solitaire. Deux jeunes femmes nous ont ainsi fait part de leur solitude lors de la naissance de leur premier enfant pour
l’une et lors des rendez-vous de suivi de grossesse pour l’autre.
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Témoignages de jeunes

« Reconnue handicapée pour des troubles psychiques, bah déjà en temps normal

ce n'est pas évident d'avoir un suivi correct, autant dire que depuis je suis livrée à
moi-même. Pas pu avoir de suivi social, toujours pas de rendez-vous ou

d'accompagnement pour mes autres rendez-vous médicaux. Tout cela à cause du
manque de moyen et des non-sens de protocoles. »

« En situation de handicap, j'ai dû me sevrer d'un antidépresseur /décontractant

musculaire du jour au lendemain car j'ai appris avec surprise que mon docteur au centre “anti douleur”
n'était pas remplacé. Cela m’a valu une grosse dépression... Plus de kiné donc mon corps est plus

douloureux et raide, donc encore plus freiné dans mon quotidien. Pour moi, le confinement est permanent
car pas de moyen de transport, pas de vie sociale, pas de vie en fait... »

« Je suis tombée enceinte au début du confinement, mon conjoint n'a pas pu être présent pour les rendezvous médicaux »

Les paradoxes Covid-19 sur le bien-être des jeunes

La Covid-19 épargne relativement les jeunes générations mais les impacts relatifs à l’angoisse sont importants : du fait
de la construction de leur avenir, de leur lien de dépendance aux adultes, les jeunes représentent une catégorie à risque
aux effets secondaires à court et à long termes de la crise que nous connaissons.
D’après une enquête faite par Santé Publique France, le

taux d’anxiété des Français 3 a doublé en raison du

confinement. Lors du premier confinement, pour les
jeunes de 18 à 24 ans, la prévalence de l’anxiété était

de 33,1%, et de 26,7% pour la population globale. Puis,

après le dé-confinement, la situation s’est améliorée
avec 19,6% de prévalence d’anxiété pour les jeunes et
de 15,1% pour la population globale. Avec le second

confinement, les chiffres ont à nouveau augmenté. La
consommation d'antidépresseurs a augmenté de 20%
durant le premier confinement.

Pour les jeunes Finistérien.ne.s, environ 54% des jeunes répondant.e.s au questionnaire en ligne estiment que leur
anxiété a augmenté pendant le premier confinement. Les disparités de lieux et de conditions de confinement expliquent

ces chiffres. Cependant, si on compare les réponses par profession ou activité déclarées par les jeunes répondant.e.s au

questionnaire en ligne, on s’aperçoit que la hausse du niveau d’anxiété ne concerne pas de la même manière tous les

jeunes. Ces réponses témoignent du lien entre l’anxiété des jeunes et leurs conditions économiques plus ou moins
aggravées par la crise sanitaire.

3

La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, évolutions et déterminants de l'anxiété au cours des deux premières semaines de
confinement (Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars-1er avril 2020)
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-mentale-des-francais-face-au-covid-19-prevalences-evolutions-et-determinants-de-l-anxiete-au-cours-desdeux-premieres-semaines-de-confi
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Professions ou
activités

Indépendant.e.s
&

Étudiant.e.s

Sans activité

CDD /Intérim.

100%

69%

66,7%

34,6%

intermittent.e.s

Lycéen.ne.s et
collégien.ne.s

CDI

% de jeunes

ayant répondu
“oui” à la

question “Votre

niveau d’anxiété

30%

26%

a-t-il augmenté
pendant le

confinement ?”

Le confinement a mis en lumière de fortes inégalités autour du logement comme la salubrité de certaines locations.

L’enquête fait apparaître les expressions des jeunes en général peu entendus tels que les jeunes parents dits “isolés”,

les personnes d’origine étrangère, les étudiant.e.s, des jeunes actif.ve.s. Elles et ils n’ont pas eu le choix et ont dû parfois
cohabiter à plusieurs dans des logements insalubres. Elles et ils payaient leurs loyers.

Ces réponses sont une alerte quant aux réponses à apporter aux besoins de sécurité des jeunes. La crise a révélé une
forte anxiété des jeunes déjà fragilisés par la situation économique avant la crise.

Un autre paradoxe concerne l’impact de la réduction des déplacements sur le vécu du confinement. Pour les jeunes, ce
ne sont pas tant les déplacements en soi qui ont manqué mais ce qu’ils permettent de faire.

Ici, la problématique de la disparité entre les jeunes selon leur habitation en zone rurale ou urbaine est forte : les

inconvénients de transports pour les jeunes en zone rurale sont exprimés fortement et ressentis négativement. Le
manque de transport a amplifié l’anxiété notamment en ce qui concerne les accès de droits communs et les besoins en
matière de santé.
D’un autre côté, l’impact de la réduction des déplacements génèrent aussi des sentiments positifs : les répondant.e.s
évoquent le gain de temps apporté par la réduction des déplacements, en particulier les déplacements domicile-travail,
et le calme apporté par l’absence de circulation automobile.

« Sur Landivisiau, seuls les transports scolaires fonctionnent et les routes ne sont pas assez
sécurisées pour les vélos, par exemple pour aller à Landivisiau de Roscoff, et s’il y avait plus de
chemins entre les villes, le vélo et la marche seraient privilégiés, (par exemple pour aller à
Landivisiau de Roscoff). »

« ( …) pour les étudiants dans les grandes villes, des habitats partagés et écologiques avec jardins
potagers, espaces verts...seraient un cadre de vie idéal. »

« (…) un gros effort à faire pour plus de facilité à se déplacer entre les départements bretons
(véloroutes) et encourager l’utilisation des transports publics, les aides pour l’achat de vélos
(électriques) »

« Multiplier les véloroutes pour pouvoir circuler entre chaque ville et village, c’est un enjeu
d’avenir.»

Paroles de lycéen.ne.s
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Propositions des jeunes (pistes de réflexions)
Les pistes de réflexions 2019 présentées à nouveau en 2020 :
À propos de la santé
•

Nous avons parfois juste besoin de réponses à nos questionnements, le plus souvent liés aux changements
physiologiques naturels, aux relations… ;

•
•

Nous avons du mal à trouver des praticiens, nous ne savons pas vers qui nous tourner ;
Davantage de prévention y compris à l’école.

À propos de la mobilité
•

Rendre les services de soins accessibles dans les lieux scolaires, aller vers certain.e.s jeunes démuni.e.s face aux
problématiques de transport (éloignement des services par rapport au lieu de domicile…) ;

•

Les aides au logement, l’information centralisée, la flexibilité des accès au logement (FJT, HLM…) doivent être
plus accessibles et facilitées.

Nous dépendons fortement des transports notamment pour accéder à nos besoins fondamentaux,

aux services privés et publics, alors n’est-il pas judicieux de favoriser les services de proximité, de
diversifier les accès, itinérants ? Les téléconsultations ?
La crise a montré que l’accès au numérique a favorisé les téléconsultations, ne faudrait-il pas soutenir les
associations qui permettent aux familles de s’équiper mais aussi d'être accompagnées à l’usage du

numérique ? Pourquoi ne pas innover pour organiser le partage des accès aux réseaux publics comme
privés (comme on organise le don pour des causes) ? »

À la question libre « Qu’aimeriez-vous demander au Département sur le logement et les mobilités » dans le
questionnaire en ligne, les jeunes répondent :
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Nouvelles pistes de réflexions en 2020 face à la crise
•

Mise en place de numéros verts, d’applications, avec les associations partenaires pour répondre aux questions
sur la santé mais aussi à celles liées au bien-être (physique, contraception, dépression, angoisses...) ;

•
•

Être prêt en cas de crise en centralisant les informations à communiquer sur les réseaux sociaux ;

Renforcer la prévention pour toute la jeunesse et particulièrement dans les lieux de vie des jeunes comme les
milieux scolaires et les ouvrir aux jeunes du territoire ;

•

Étendre la technique de la téléconsultation aux services publics / utiliser le numérique pour faciliter les
rendez-vous (tuteur.ice.s, assistant.e.s sociales, conseillers conjugaux, infirmier.e.s scolaires...) ;

•

Mise à disposition d’équipements numériques, de connexions pour tou.te.s les jeunes Finistérien.ne.s et ne
pas fermer ces lieux en cas de crise (médiathèques, CAF, pôle emploi…) ;

•

L’accès aux soins est conditionné par l’accès aux mobilités.

Exemples d’actions du Conseil départemental 29 en lien avec les réflexions des jeunes
En réponse à la crise :
Les Points Accueil et Ecoute Jeunes (PAEJ, destinés aux 15-25 ans) ont continué à fonctionner par téléphone. Leur action a
été démultipliée. Pour la santé et en particulier la contraception, les lignes téléphoniques de tous les centres de planification

et d’éducation famille (CPEF) ont été maintenues ouvertes sur les horaires habituels pendant toute la durée du confinement.
Les CPEF hospitaliers sont restés ouverts et les téléconsultations privilégiées.
Actions en cours ou en perspectives :
•

Pour les transports, le Département du Finistère a porté et participé au développement d’une plateforme de
covoiturage solidaire et de proximité : Ouestgo.fr. Il est possible de faire appel au service de covoiturage solidaire et
solliciter un coup de pouce auprès de l’association Ehop, qui aide à trouver des solutions de covoiturage. Ehop, c’est
un service de covoiturage solidaire et de proximité en lien avec structures locales (mairies, associations, centres de

cultures…) qui souhaite permettre ainsi l’accessibilité vers les centres-bourgs, les centres de soins, la culture et les
loisirs pour les personnes n’ayant pas de solution de mobilité (actuellement en expérimentation sur le Secteur de
Concarneau).
•

En lien avec la nature, préparation, pour l’automne 2021, d’une conférence de l’environnement sur le thème de la
nature en ville !

•

Mise en œuvre des services civiques au sein du Conseil départemental et élaboration de missions « d’intérêt
général ».

•

L’action des Penn Ar badges, en co-construction avec les jeunes et les partenaires, permettra de développer un
système de reconnaissance pour valoriser les compétences acquises autrement que par le niveau d’études de
chacun.e ou que par les diplômes ! 18 badges sont déjà sur la plateforme Projet jeunes en Finistère
(www.projetsjeunesenfinistere.fr). À venir : la création de nouveaux badges (contact mission.jeunesse@finistere.fr) !

•

Pour permettre les projets sur plusieurs départements et la mobilité en Bretagne, le déploiement de la plateforme et
réseau social « Projets jeunes en Bretagne » est en cours à l’échelle bretonne pour aider et accompagner les jeunes
dans leurs projets tout en permettant la reconnaissance des compétences acquises.
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Chapitre 2
Une entrée dans la vie active retardée,
des projets de vie reportés

Introduction du chapitre par les jeunes

« Nous avons laissé une part de nos vies dans la crise actuelle !

Le confinement a stoppé net toutes nos activités : nos recherches d’emploi, nos contrats

intérimaires, nos stages, nos cours, nos examens... Durant de longues semaines, nous avons
dû nous adapter à une nouvelle vie avec un contexte inédit. Depuis bientôt un an, nous
respectons les règles sanitaires pour préserver les plus fragiles : parfois coupé.e.s

physiquement de tout lien social, de nos lieux habituels, devant vivre seul.e ou supporter le
quotidien avec nos colocataires confiné.e.s, nos frères et sœurs, nos parents, (ou au contraire

être privés de nos proches) faire face à l’inactivité, l’ennui et la sédentarité, suivre l’école à distance …

Dans notre première Contribution sur la pauvreté, nous avions exprimé la peur de basculer de la précarité à la
pauvreté. Aujourd’hui, nous redoutons d’y être. Pour la plupart d’entre nous, nous ne pouvons pas rattraper

nos contrats d’été, nous ne trouvons pas de travail, nombre de “petits boulots” ont disparu... Pas de RSA pour
les moins de 25 ans ou les étudiant.e.s ; pourtant les factures, elles, n’attendent pas d’âge minimum. Nous
avons du mal à nous en sortir et nous ne pouvons plus nous projeter.

Au premier semestre 2020, la Covid-19 a détruit environ 715 000 emplois en France. Nous savons bien que
le taux de chômage a augmenté et qu’il continue de toucher énormément de jeunes : en juillet, d’après Pôle
emploi, le nombre de demandeur.euse.s d’emploi de moins de 25 ans de catégorie A, culminait à quelques
550 000 personnes, soit une augmentation de 20% par rapport à février, avant le confinement. Vu le

contexte, les embauches étant au point mort, les 700 000 jeunes qui débarquent sur le marché du travail
chaque année n’ont pas trouvé d’emploi.

Une chose est sûre, la crise sanitaire a empiré les choses en reculant l’indépendance financière des jeunes.

Celles et ceux qui n’avaient déjà pas grand-chose, sans emploi, pas de véhicule et socialement isolé.e.s (sans
entourage familial et/ou amical) se retrouvent avec un risque accru de se trouver à la rue.

Pour autant, nous ne sommes pas une “génération Covid”, “génération sacrifiée” ou des “victimes
silencieuses”. Nous ne souhaitons pas faire débuter notre génération par une étiquette péjorative, qui, de plus,
ne nous définit pas. Nous ne souhaitons pas creuser de fossé entre les générations.

Réussirons-nous à tirer, ensemble, des conclusions de ce que nous avons vécu et vivrons à l’avenir ? Nous
pensons qu’il y a beaucoup à apprendre des dégâts causés par la crise sanitaire sur les personnes et que
nos témoignages, nos questions et nos réflexions seront prises en compte pour parvenir à trouver des
réponses. »
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Les résultats de la concertation des jeunes : éléments quantitatifs et qualitatifs de l’enquête
L’inévitable impact économique : généralités

Pour mémoire, la période de recueil des réponses des jeunes Finistériennes et Finistériens était d’août à novembre

2020, soit, avant le second confinement. Les réponses sont nombreuses et longuement exprimées dans les questions
ouvertes. Elles traduisent encore une fois le besoin d’expression et de parler de sa situation.

La majorité des réponses montre, en dehors de l’aspect anxiogène, l’intensité de l’impact sur leur situation et devenir
social. Les jeunes expriment des annulations d'événements importants : « perte de contrat », « report de leur examen »,

« suppression de stage », « annulation de formation ». La situation de chaque répondant.e est en général clairement
exposée et expliquée, nous notons peu de réponses qui emploient des mots évoquant du ressentiment, de la colère à
propos des lourdes conséquences.

Les jeunes font le récit de projets de réajustement pour faire face à « l’après-confinement » avec :
des objectifs à court terme sur le plan économique :

•

•

gagner de l’argent : trouver des jobs d'été, des missions intérim, candidater pour des stages, des
services civiques, chercher et demander des aides financières… ;

•

dépenser le moins possible : annuler les déplacements, les vacances, les achats, rechercher des

solutions moins onéreuses pour le logement (retour chez les parents), se désengager dans leurs
différentes implications : actions culturelles ou événements sportifs.

•

des objectifs personnels à plus long terme : revoir ses projets de formation, d’études, de projets
professionnels, annulation d’échanges interculturels, linguistiques, touristiques...

« (…) je sais que tout peut arriver mais que rien n’est
insurmontable, on sait que ce n’est pas fini que
d’autres crises arrivent, qu’elles soient sanitaires,
sociales ou économiques. »
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L’impact majeur : un autre regard sur le travail pour faire face à la crise

L’enquête demandait aux jeunes Finistériennes et Finistériens de mentionner leurs situations au moment du

confinement. Ceci permet d’observer l'impact de la pandémie de la Covid-19 déjà bien visible au moment de l’enquête.
Ainsi, sur l’ensemble des répondants, 12 % déclarent se trouver sans activité, ni formation.

Situations déclarées des jeunes

Pourcentage de la
totalité des

répondants
Études post bac

33,5 %

CDD-intérim

17,9 %

CDI

11 %

Études scolaires au Lycée et collège

15,8 %

Sans emploi ni formation

12 %

Cumul possible de situation : Service civique et autres (non précisé)

9,3 %

Dans leurs récits, les jeunes font état des contraintes, notamment de revoir leur projet professionnel : parmi les jeunes

en CDI, plus du tiers déclarent vouloir changer de contrat car dans un tel contexte, le secteur d’activité ; le choix de
l’entreprise ou encore le métier sélectionné ne permet pas de rebondir et engendre de l’insécurité pour ses jeunes. Les

étudiant.e.s les plus jeunes (21 ans) envisagent de prolonger leurs études ou de chercher des stages supplémentaires
avant d’intégrer le marché de l’emploi.

Les jeunes, qui ont l’habitude d'améliorer leurs conditions ou de financer leurs formations/études avec des petits jobs,

se sont retrouvés sans ces possibilités de revenus. Les contrats de moins de 35h/semaine, en service du soir, ont été
pour beaucoup annulés ou non renouvelés sans laisser place à des droits de chômage ou de prime compensatoire.

De même, les secteurs qui emploient beaucoup de jeunes ont été très impactés comme celui de l’animation où les stages

BAFA ont été annulés. Il en va de même pour l’hôtellerie / restauration où les durées des saisons ont été contraintes et
réduites.

Les contrats ont en majorité été revus à la baisse, pas de renouvellement pour les un.e.s, annulation des propositions

d’embauche en CDI et en CDD pour les autres (11 jeunes sur 173 répondant.e.s en ligne ont déclaré avoir perdu leur emploi
pendant le premier confinement).

Les jeunes qui se lançaient à leur compte après des années de travail, encouragé.e.s et motivé.e.s par celles et ceux qui
les accompagnaient, ont découvert la précarité de leur situation et par là même, celle liée au statut d’entrepreneur.

Les jeunes, qui se sont exprimé.e.s lors des temps de paroles organisés sur les territoires, ont confié avoir été marqué.e.s
par cette expérience où, elles et ils se sont senti.e.s laissés pour compte.

Les indépendant.e.s et intermittent.e.s qui ne sont pas les plus nombreuses et nombreux à avoir répondu au

questionnaire (2,9%) sont fortement touché.e.s par la crise économique et sociale, ce qui explique un niveau d’anxiété
maximal (100%).

« Étant indépendante, je me suis posée beaucoup de questions face à l'insécurité qu'entraîne ce statut »
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Les jeunes les plus indépendant.e.s parlent du télétravail comme un vrai changement des pratiques de travail et de
management.

« En CDI, « J'ai apprécié la possibilité de travail à distance en télétravail »
Les jeunes ajoutent que le monde du travail est trop codifié : l’hypocrisie de la rédaction de lettres de motivation pour
un travail alimentaire ou bien encore, le nombre de compétences demandées pour un emploi payé au SMIC. Elles et ils

insistent aussi sur la remise en question du sens du travail, rêvent de trouver un travail qui leur permet à la fois « de
sauver la planète » et de gagner leur vie. Elles et ils ont la sensation d’être « actif.ve.s mais invisibles ». Ce qui compte le
plus disent-ils, c’est de se rendre utile, et la hauteur de la rémunération est parfois secondaire (d’après une enquête

relayée par le Figaro Étudiant4 auprès des étudiant.e.s en France : 57% d’entre eux seraient prêt.e.s à accepter un travail mal
rémunéré s’il a du sens).

La crise ayant impacté les secteurs de l’enseignement, de la santé et du social, mis en avant « en première ligne » au
moment de la crise, cela a renforcé chez des jeunes que nous avons rencontrés, l’importance de donner du sens au
travail, de se rendre utile. « Le confinement a renforcé mon envie de devenir infirmière. »

Elles et ils expliquent, cependant, pour celles et ceux qui étaient présent.e.s, être rattrapé.e.s par la nécessité de
travailler : « on ne peut pas toujours se permettre de choisir ou de refuser un emploi ».
Elles et ils expliquent aussi que la transition étude / travail, service civique / travail n’est pas évidente, que cela demande
du temps et parfois de l’aide mais que c’est difficile de l’exprimer, d’avoir confiance et de valoriser les compétences
acquises.

Ils se demandent aussi s’ils n'ont pas perdu un temps utile à s’insérer dans un système qui reste précaire au lieu de
s’assurer une meilleure situation ? Parfois, ils disent avoir « peur de déranger » lorsqu’ils expriment un sentiment
d’exclusion ou d’une peur de la précarité.

« J'ai fini mon service civique pendant le confinement, et depuis je n'ai plus de boulot et plus de ressources,
je n'ai pas assez travaillé pour avoir droit au chômage et 24 ans donc pas le droit au RSA. Je suis très
nerveuse, inquiète de ce monde. »
« Certains métiers sont incompatibles avec notre vision de la société future, on ne peut pas vouloir d’un
monde plus respectueux de l’environnement et accepter de continuer de travailler à l’usine ou en

supermarché. Or, si on veut « créer notre propre métier », en étant auto-entrepreneur par exemple, on fait

face à beaucoup de difficultés et de pressions (la paperasse compliquée, pression sociale, le fait de devoir
vivre avec peu de ressources), et le confinement n’a pas arrangé les choses. »

« Je me sens exclu du système social auquel j’appartiens et qui déclare des valeurs d’inclusions, j’espère que
mes déclarations ne feront pas porter de jugement à mon égard »

« J'ai encore plus souhaité un métier qui ait du sens et qui porte mes valeurs écologiques. J'ai aussi davantage
angoissé à l'idée de ne pas trouver de travail et de me retrouver en situation précaire. »

4

« Plus d’un jeune sur deux pourrait accepter un travail qui paye mal s’il a du sens », Lise Machu, 10/02/2020, Figaro Etudiant,
https://etudiant.lefigaro.fr/article/plus-d-un-jeune-sur-deux-pourrait-accepter-un-travail-qui-paye-mal-s-il-a-du-sens_99423f02-4679-11ea-81f950bd40451641/#xtor=AL-201
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Propositions des jeunes (pistes de réflexions)
Les pistes de réflexion 2019 présentées à nouveau en 2020
À propos de la précarité des situations…

• Diminuer les délais d’accès aux aides sociales qui sont souvent longs (allocations diverses, APL, prime
d’activité, RSA mais aussi CMU... : risque de basculer de la précarité à la pauvreté) ;

• Un revenu de base permettrait de reconstruire le système des aides sociales ;
• « Inverser le sens » dans les relations avec les jeunes : « aller vers » les jeunes sur les réseaux sociaux par
exemple, ou bien aller en instaurant des rendez-vous. Cela faciliterait les implications citoyennes, les
rapports avec les services publics, les entreprises ...et faciliterait aussi les démarches et les suivis ;

•

Développer un système de reconnaissance pour valoriser les compétences acquises autrement que par les
études de chacun.e, ce qui favorise l’égalité des chances (Cf. Action des Penn Ar Badges).

À propos du travail et de l’emploi…
•
•
•
•

Il n’y a pas assez de création d’emploi par rapport aux jeunes arrivant.e.s sur le marché du travail ;

Il faut davantage d’immersion dans les entreprises pour comprendre les métiers, être conseillé.e.s... ;
Il faut développer les réseaux de professionnels des entreprises autour des jeunes ;

Il faut une continuité ou des passerelles entre les différents parcours ou tout au long de la scolarité en organisant
des rencontres employeurs/stagiaires/élèves/étudiants/porteurs de projet...

La crise a empiré nos situations, pour certain.e.s d’entre nous, que ce soit à cause des ruptures de contrats, de retard
d’entrée dans les dispositifs jeunes : Garantie jeune, prépa avenir… Est-ce que les aides seront suffisantes pour
éviter la paupérisation des jeunes ?

De nombreuses entreprises sont en difficulté et ne pourront pas embaucher comme avant, ce qui complique la

situation pour les jeunes de moins de 25 ans, comment vont-ils-elles vivre sans allocation de retour à l’emploi (Cf.
réforme) ? N'est-il pas possible d’étendre exceptionnellement le RSA ?

Une seule et même réflexion pour 1 quart d’entre nous parmi les répondants
Les aides financières seront indispensables mais sous quelles formes ? L’État avec « un jeune, une solution » propose
des aides, des formations... Les dispositifs actuels des Missions Locales ou autres peuvent aussi aider mais le risque
est de laisser de côté les jeunes pour qui la situation précaire s’aggrave à cause de la crise économique (perte d'emploi
et secteur sinistré). Pour beaucoup, nous avons moins de 25 ans.
À ce contexte, s’ajoutent les angoisses des familles, des parents, qui pour certain.e.s sont dans une situation identique,
l’insécurité des employeurs, qui ne pourront pas s’engager dans leurs embauches, le retard pris déjà dans les
dispositifs risque également de ne pas intervenir au moment vital (Cf. délais des aides contribution jeunesse).

La crise étant loin d'être terminée, pourquoi ne pas réfléchir ensemble, unir nos forces et surtout nos moyens à
l’échelle bretonne en créant une instance d’urgence pour étudier les pistes possibles ?
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Nouvelles pistes de réflexions 2020 face à la crise
• Développer l’animation autour de tous les projets des jeunes qui construisent leur avenir (professionnels, loisirs,
sportifs) avec des rencontres jeunes/employeurs/incubateurs dans le cadre des plateformes FinistèreJob et

•
•
•
•
•
•

Jeunes en Finistère ;

Développer la mise à disposition des équipements numériques et des connexions pour tou.te.s les jeunes
Finistérien.ne.s ;

Création d’un fonds d’urgence pour les moins de 25ans ;
Une aide spécifique aux jeunes diplômé.e.s qui n’ont pas l’âge requis pour le RSA et qui sont fragilisé.e.s par
cette année, qui n’ont pu ni trouver d’emploi, ni cotiser au chômage ;
Extension du RSA pour les moins de 25 ans ;
Pour ceux qui n’ont pas de familles aidantes, extension du contrat jeune majeur ;

Création d’une « bourse/revenu universel / projet » à partir de fonds d’aides et pour tous les jeunes de 16 à 25
ans qui ont un projet, à partir de tous les fonds d’aides, cela permettrait aussi de résoudre les problèmes de
décrochages après l’obligation scolaire, de familles, de diverses prises en charge. »

Exemples d’actions du Conseil départemental 29 en lien avec les réflexions des jeunes
En réponse à la crise
L’accès aux aides en urgence comme les dispositifs Avenir jeunes 29 ou Finistère Solidarité Logement, a été facilité.
Actions en cours ou en perspectives :
•

La mise en ligne de Finisterejob.fr en juin 2020, plateforme dédiée à l’emploi des jeunes avec l’objectif de faciliter les
relations entre les jeunes et les recruteurs à travers des services comme la CVthèque, les informations… La
plateforme se construit en lien avec les jeunes pour de nouvelles fonctionnalités : un annuaire des entreprises, un fil

d’actualités où l’on pourra découvrir des portraits de jeunes du territoire et la création d’un espace « forum » afin de
proposer des moments d’échanges en direct entre jeunes et recruteurs (présentation des métiers et besoins des
entreprises, jobs dating…) : https://finisterejob.fr/ !
•

Le projet de stratégie cyclable dès 2021 vise à favoriser l’accès à l’emploi et l’insertion des jeunes via les
déplacements à vélo.
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Chapitre 3
La formation des jeunes
Entre parcours du combattant et autonomisation numérique
Introduction du chapitre par les jeunes

« La fermeture des facs, des lycées, des écoles, et d’autres lieux d’apprentissage a bouleversé
nos vies, cela concernait un grand nombre de la population au final, du jamais vu !

Nous ne l’avons pas tous ressenti de la même manière : un choc pour certains, une joie pour

d’autres ou au contraire plus de stress, engendré par la plus forte demande en autonomie, et
parfois décrochage !

Nous nous sommes rendus compte à quel point l’école a une grande place dans notre vie relationnelle et

sociale. Ce qui nous a le plus manqué, même quand les conditions du confinement n’étaient pas mauvaises :

les relations sociales, amicales, affectives, le besoin « d’exister » en dehors de la famille, de rencontrer d’autres
milieux, de se raconter nos week-ends le lundi, de s’aider les uns les autres pour étudier, pour se motiver…
Nous sommes conscient.e.s que nous n’avions pas tous les mêmes conditions de travail pendant le

confinement et que celles-ci étaient influencées par la présence -ou non- de notre entourage, parfois de nos
nombreux frères et sœurs qu’il fallait aussi aider pour leurs devoirs.

Pour certains, l’équilibre entre école et vie quotidienne s’est fait selon que l’on habite à la campagne ou en

ville : pour celles et ceux qui étaient à la campagne c’était l’occasion de se consacrer à des activités en lien avec
l’espace (jardinage, bricolage…et d’apprendre malgré tout autre chose); dans les quartiers plus urbains : la
cuisine, faire les courses, les séries, le sport ont été les activités principales.

Après ce premier confinement, nous avons pu avoir peur ou ne pas avoir envie de retourner à l’école : parce

que cela nous a fait voir les choses différemment, on a parfois voulu changer de voie, de projet… Et certain.e.s
d’entre nous l’ont fait. Pour celles et ceux qui n’aimaient pas l’école ou qui étaient anxieux de l’épidémie ou de

la propager, reprendre une scolarité en présentiel a été difficile. Mais pour tou.te.s, cela aura en tout cas permis
de prendre du recul et de voir l’école, les études autrement.

Ce qui nous a semblé difficile, ça a été de suivre ou répondre aux professeurs car il fallait, avec nos ordinateurs
de famille, avoir toujours une bonne connexion, être assidu.e, seul.e, face à nos cours dans toutes nos

matières... Et parfois la charge de travail ou les difficultés de compréhension à distance ont pris le dessus. Le
stress de nos parents ne pouvant pas nous aider s’est souvent ajouté au nôtre, à l’angoisse liée à nos
situations scolaires, à la situation de confinement, à l’épidémie...

En revanche, nous ne pensions pas possible et nous saluons les initiatives de tout le monde, professeur.e.s,
ami.e.s, parents, la solidarité qui s’est tissée parfois dans les classes (ou promotions) pour éviter le

décrochage, mais aussi au niveau national et sur tous les supports : émissions à la radio, à la télévision,

chaines Youtube... De nouvelles manières d’enseigner à distance et peut-être de manière plus individuelle se
sont développées, apportant parfois plus de proximité dans nos rapports avec nos professeur.e.s (selon
leur maîtrise des outils numériques). La crise a valorisé des métiers, dont celui de professeur, que l’on
entend souvent être critiqué.”
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Les résultats de la concertation des jeunes : éléments quantitatifs et qualitatifs de l’enquête
L’impact de la crise sur tous les niveaux d’éducation et de formation
La crise a mis en évidence les faiblesses de l’enseignement en matière de numérisation et a montré que dans chaque
établissement ou lieu d’apprentissage, il n’y avait pas les mêmes organisations ou moyens : il y a eu beaucoup de
disparité entre les jeunes, selon les niveaux, les collèges, lycées, enseignement supérieur. Certain.e.s ont attendu plus
longtemps que d'autres avant de savoir comment cela allait se passer : pour celles et ceux dont les établissements

avaient des cours pré-enregistrés, des plateformes en ligne, qui avaient déjà des intervenant.e.s à distance... Le relais
s’est assez vite organisé tandis que d’autres ont suspendu leurs cours jusqu’à nouvel ordre, faute d’équipements
informatiques pour eux et leurs élèves.

Au travers des témoignages, nous comprenons qu’il y a eu des méthodes d'organisation très différentes d’un
établissement, d’une équipe pédagogique et d’un.e élève à l’autre.

Le confinement aura parfois fait office de barrage à l’enseignement, de coupure dans l’accès aux cours, à la formation :
9,8% des répondants entre 13 et 17 ans, 13,1% des 18-23 ans et 6,6% des 24-30 ans informent que leurs formations

ont été reportées. La crise qui se prolonge ne permet pas les rattrapages pour toutes les formations. Il est probable que
l’impact sur l’éducation sera visible dans leurs orientations ou au cours de leur parcours.

Pour les jeunes dans une situation déjà précaire, la crise sanitaire et les mesures de confinement ont eu des

conséquences non seulement sur les modalités d’enseignement et la poursuite des stages en entreprise et les autres
formules d’apprentissage en milieu professionnel - éléments essentiels surtout dans les enseignements techniques et

professionnels- mais aussi sur les revenus gagnés avec des petits boulots et qui leur permettent la poursuite des études.
Pour certain.e.s, l’annulation ou le non renouvellement des contrats de travail étudiant peut conduire à l’impossibilité de
financer sa formation.
Pour ces jeunes-là dont la reprise d’études est « compromise »', il est à prévoir une aggravation de leur situation parce

que les « petits boulots » ne sont plus possibles. Ils n’ont pas de droits aux allocations chômage ou à la prime d’activité
délivrée par la CAF. Parmi ces jeunes, il y a celles et ceux dont le retour au domicile parental comme alternative de dernier
recours a été inévitable tandis que pour d’autres, ayant des cours en présentiel, n’ayant plus de relations avec leurs

familles ou dont l’entourage est à risque ou dont les nombreux frères et sœurs sont aussi à la maison…, il n’y a pas de
possibilité de repli.

Des conditions différentes d'accès au numérique
Les deux mois de confinement et la crise sanitaire ont rendu le numérique indispensable en général pour tout le

monde : maintien du lien avec nos proches, poursuite d’une scolarité ou d’une activité professionnelle, accès aux droits…

L'enquête confirme les nombreux efforts qu’il reste à faire pour réduire les situations d’exclusion numérique, qui peuvent
aussi bien concerner l’accès à l’équipement ou à une connexion internet, que les compétences numériques.

Si pour la grande majorité des jeunes en études ou à l’école ayant répondu à notre questionnaire en ligne, ce premier

confinement s’est bien passé, les jeunes demeurent plus mitigé.e.s quant aux conditions d’accès aux cours ou aux
examens.

100 % des répondant.e.s utilisent quotidiennement des outils numériques, applications, réseaux sociaux… pour leurs

usages personnels et ont pu rencontrer parfois des problèmes dans un usage scolaire de ces plateformes et outils : par
défaut d’apprentissage, par manque de contact physique nécessaire pour l’apprentissage (en particulier chez certains

publics ayant des difficultés d’attention ou d’autonomie, par exemple). Des jeunes rapportent une sensation de sursollicitation / utilisation des écrans et un manque de rapport en « face à face ».
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Lors des Paroles de jeunes et au travers des
questionnaires papiers (distribués dans les espaces dédiés

à la jeunesse des territoires), certain.e.s décrivent leurs
difficultés pour suivre leurs cours ou formations avec

leurs smartphones (cela représente 1/3 des répondant.e.s).

Dans les questionnaires anonymes, certains jeunes sont
confronté.e.s aux manques de moyens informatiques

(connexion ou ordinateur : 34,68% des répondant.e.s n’ont
pas pu effectuer de visios…) et expriment, pour la première

fois, avoir ressenti un fort sentiment d’inégalité, vécu
comme une exclusion de l’école.

L'enquête confirme ce qui est actuellement évoqué dans de nombreux articles : les inégalités sociales et scolaires déjà

présentes avant la crise ont pris davantage d’ampleur, c’est le cas pour une minorité de jeunes répondant.e.s, qui étaient
déjà en difficulté scolaire ou en zone « blanche », pour le suivi à distance de leurs formations. Ainsi, même pour les

étudiant.e.s, dont les universités avaient financé ou prêté, dans l’urgence, ordinateurs et clés 4G, lorsqu’ils et elles

étaient confiné.e.s en territoires ruraux (nombreux en Finistère), il n’a pas été possible de garantir un accès numérique
(zone « blanche », zone où la connexion est trop lente…).

Pour autant, certains jeunes, dans les questionnaires mais aussi lors des Paroles de jeunes dans les quartiers de Brest,
indiquent avoir gagné en autonomie dans leurs rythmes de travail et dans leurs usages du numérique. Elles et ils ont

appris à envoyer des mails, à pratiquer des visios et utiliser des plateformes collaboratives de travail ou à mobiliser des
plateformes de jeux en ligne ou de discussions différemment et dont l’usage a parfois été détourné pour « aller vers »
les jeunes (à l’exemple de Reddit ou Discord, utilisées par classes, pour s’échanger des cours ou pour s’entraider).
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L’impact de ne pas aller à l’école

Certain.e.s élèves se sentent seul.e.s et démuni.e.s face à la quantité de travail demandée et pour répondre aux mails
des professeur.e.s. Bien qu’étant avec leur famille, ils ajoutent qu’elles et ils supportent mal l’isolement et se trouvent
de plus en plus éloigné.e.s de leurs camarades de classe.

« Je me suis éloignée des amis de ma classe avec qui j’avais eu déjà du mal à tisser des relations »
Au niveau national, l’Observatoire de la Vie Étudiante a mené une étude sur « la vie étudiante confinée”5 » (comprenant

des avis de jeunes étudiant.e.s de 18 à + de 26 ans) avec des résultats identiques à notre enquête de petite échelle. Les
premières données mises en avant sont la détresse psychologique et le renoncement aux soins chez beaucoup de jeunes
étudiant.e.s.

Ne pas aller à l’école provoque, au-delà du simple ennui et du manque de socialisation, l’impression pour certain.e.s
qu’un fossé s’est ouvert devant elles et eux (encore plus pour celles et ceux qui n’ont pas encore suffisamment de ressources
personnelles) et qu’ils risquent de s’y engouffrer. « Je ne suis pas employée mais au niveau des cours, la reprise va être

dure, et cela m'a confortée dans l'idée que le système scolaire et à revoir »
Nous savons que c’est un âge où les relations avec les autres et les « groupes » ainsi que la reconnaissance par les pairs

sont importantes. Le récit des jeunes est assez long pour exprimer l’impact personnel quand les liens avec le reste de la

classe ou avec les ami.e.s n’ont pas toujours pu être préservés. Elles et ils décrivent la réalité qu’elles et ils vivent en
silence, qu’elles et ils tentent de traiter à leur manière.

« Il y a la maladie mais nos histoires sont là avec l’angoisse et l’incertitude de ce qui se passera demain »
À l’inverse, certain.e.s témoignent d’un repli sur soi bénéfique et nécessaire, hors des bancs de l’école. Elles et ils

expliquent une période oppressante, avant le confinement, avec des envies de réorientation : ainsi, ce confinement a été
un moment de réflexion, d’écoute de soi, de recherches. Dans le même sens et en lien avec le besoin de se sentir utile
dans son travail, certain.e.s jeunes écrivent que la crise a déclenché ou renforcé des envies de métiers, de « prendre
soin » en devenant infirmiers/infirmières, aides-soignant.e.s ou médecins.

Pour d’autres, l’éco-anxiété et l’émerveillement face à la nature qui a repris ses droits lors du premier confinement leur
ont donné envie de mener une formation en adéquation avec la nature.

Bien que n’ayant pas recensé à notre échelle, l’OVE (Observatoire de la Vie Etudiante) émet, dans son étude, une alerte
supplémentaire au sujet des étudiant.e.s étranger.e.s qui seraient les grand.e.s perdant.e.s de l’enseignement à distance
et du confinement, car grandement précarisé.e.s et isolé.e.s.

Enfin, pour les étudiant.e.s en fin d’études, l’étude révèle beaucoup de changements d’orientation, d’anxiété et des
difficultés d’insertion. Ces différentes catégories d’étudiant.e.s (les plus précaires, les étrangers, les jeunes en fin de parcours
scolaire) seront longtemps impactées et fragilisées.

Nous n’avons aucune donnée sur la situation des jeunes en situation de handicap et leur accompagnement scolaire à
distance.

5

http://www.ove-national.education.fr/enquete/la-vie-detudiant-confine/
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« L’éducation et l’avenir des jeunes n’est pas une priorité actuellement, cela contribue au

sentiment d’être une jeunesse stigmatisée. Car le bilan actuel est celui-ci : la plupart des activités
reprennent en physique sauf quelques-unes comme les bars, les boîtes de nuit et… les

Universités. Être un jeune en 2020 ça signifie avoir déjà entendu ce genre de phrase : les jeunes ne sont
pas responsables, ils font des soirées. C’est cette idée qui se concrétise dans les mesures prises et qui

amène à la situation actuelle des étudiants. Ce climat est en lien avec l’état psychologique des jeunes. »

ZOOM SUR LES INITIATIVES NUMÉRIQUES EN TEMPS DE COVID
À l’occasion des Paroles de jeunes organisées sur les territoires avec les jeunes ambassadeurs et ambassadrices, des
initiatives ont été découvertes. Les jeunes ont souhaité leur dédier un “ zoom” afin de saluer et mettre en avant leur
action durant l’année 2020.
Association GOUPIL

L’association Goupil aide des jeunes en chantier d’insertion numérique à reconditionner du matériel informatique. Ils
reconditionnent des ordinateurs solidaires qui sont proposés ensuite aux personnes candidates à l’attribution de
matériel à partir de 20 €/an en location à 60 € en achat. En somme, ils imbriquent formation, réinsertion, solidarité et
éthique sociale et écologique.

Durant le premier confinement, l’association a prêté des ordinateurs à près de 110 collégien.ne.s et lycéen.ne.s
touché.e.s par la « fracture numérique » via leurs établissements scolaires.
Initiative étudiante “Quoi de la feuck”

C’est une initiative spontanée développée pendant le premier confinement par un groupe d’étudiant.e.s brestois.e.s qui

proposent une « confin’aide » entre étudiant.e.s et non-étudiant.e.s ! D’abord sur un groupe Facebook, puis sur une
plateforme dédiée, ils proposent des tutos, des animations, de l’entraide, des jeux concours… pour se changer les idées,
apporter de l’aide et de l’écoute et faire du lien social entre jeunes de Brest et des environs !
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Propositions des jeunes (pistes de réflexions)
Les pistes de réflexion 2019 présentées à nouveau en 2020
À propos de l’éducation, de la formation…
•

Valoriser davantage les compétences des jeunes, notamment à travers leur engagement, leur

bénévolat ;
•

Rapprocher les jeunes (apprenants, bénévoles...) des employeurs (toutes filières et métiers confondues),

favoriser les réseaux et la recherche d’emploi ultérieure (cf. chapitre 2) ;
•

Renforcer les filières liées à la préservation de l’environnement, à l'alimentation avec des journées

d’immersion dans les entreprises notamment durant le second cycle.

La crise a mis en avant de nombreux métiers dits « essentiels » durant le premier confinement et toute la durée de la

crise comme les métiers liés aux soins, à l’hygiène, à la vie quotidienne comme les agricult.rices.eurs, les pêcheurs.e.s,
les épicier.e.s, les policier.e.s... Ne serait-il pas intéressant de rendre plus accessibles ces formations en Finistère ?
De réfléchir à revaloriser financièrement ces métiers pour susciter les candidatures ?

D’une manière générale, lorsqu'il est question des jeunes dans les médias ou les journaux, c’était souvent négatif. De
nombreux jeunes se sont pourtant impliqué.e.s pendant la crise. Souvent celles et ceux qui l’ont fait de manière

informelle (initiatives /engagement) se trouvent maintenant dans des situations précaires, sans un droit (RSA), avec peu
d’espoir de trouver un emploi. Il serait intéressant de travailler à la manière dont la société pourrait remercier et

valoriser ces jeunes, appuyer cette solidarité et l’encourager. Comment les aide-t-elle pour soutenir ces efforts
engagés ?

La rupture avec les études ou l’école a un impact important sur les volets affectif et relationnel des jeunes. Il est

possible que leur retranchement vers les écrans soit une des conséquences. La vie va reprendre peu à peu mais
comment allons-nous lutter contre l’isolement et l’individualisation des jeunes, comment relancer l’envie
collective ?

Nouvelles pistes de réflexions 2020 face à la crise
•

Fournir gratuitement « des masques en nombre suffisants toute l’année pour les étudiants, collégiens,

lycéens » qui suivent leurs cours en présentiel ainsi que du gel hydro-alcoolique partout sur le département ;
•

Permettre l’accessibilité numérique pour toutes et tous les jeunes inscrit.e.s à l’école ou en formation :

équipement en matériel et abonnement internet et poursuite des efforts de couverture mobile et internet
partout en Finistère ;
•

Renforcer, diversifier les aides à l’apprentissage pour les plus modestes, en lien avec les anciens élèves, les

entreprises, les professionnels… : des livres, des outils ou tout autre élément nécessaires à la formation de la
jeunesse ;
•

Former tou.te.s les collégien.ne.s à l’usage du numérique avec des exemples concrets « de la vie de tous les
jours » (par exemple : envoyer des mails, faire des démarches, rechercher des informations…) ;

•

Renforcer l’information et diversifier les accompagnements des jeunes sur les territoires pour faire face aux
séquelles de la crise : associer les structures jeunesse, les associations en complémentarité des
accompagnements assurés par les Missions locales, les assistantes sociales scolaires… ;

•

Lancer dès que possible des rencontres de la jeunesse pour retisser nos liens sociaux, pour favoriser l’entraide
entre pairs.
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Paroles d’étudiant.e.s

« J’étais en plein partiel pendant le confinement et je pense qu’on a trop laissé de côté le fait qu’on était

tous impacté moralement et que ça se ressentait sur notre motivation et notre productivité. Il n’y a pas eu

d’adaptation pédagogique par rapport à ces facteurs-là. On voulait tous que ça se termine au plus vite et à
la fin tout le monde était au bord du craquage. »

« Étude de métier manuel (kiné) donc manque de pratique critique »
Paroles de collégien.ne.s

« C’était différent selon les matières et les professeurs mais j’ai gardé un très bon rythme. Dans certaines
matières, on avance plus vite en confinement qu'en classe ! »

« Je n'ai pas vu mes amis, pas de ciné, plus de danse ni musique, je me suis sentie isolée et je me suis un
peu ennuyée »

« Le stress quand le président allait parler. »
« La période de confinement m’a fait du bien pour l’avenir car cela a prouvé qu'en utilisant moins les

transports nous pouvions faire baisser l'empreinte carbone ! Et j'ai pu plus utiliser mon temps comme je le
souhaitais. »

« C’était bien de voir plus d’animaux par sa fenêtre et la nature reprendre ses droits »
« J’aurai aimé faire du potager mais ma terre de jardin n’est pas bonne à cultiver »

Quelques exemples des actions du Conseil départemental du Finistère
En réponse à la crise
•

Mise à disposition de 179 tablettes et 48 ordinateurs portables destinés au collégien.ne.s à domicile pour faciliter
la poursuite de la scolarité dans le cadre de l’enseignement à distance ;

•

12 collèges publics du Département ont été ouverts pour l’accueil des enfants de soignants et de personnels
prioritaires dans le cadre de la crise sanitaire.

Action en cours ou en perspectives
La stratégie des services et usages numériques (votée en décembre 2020) prévoit :
•

D’accompagner les collégien.ne.s et leurs familles dans l’appropriation du numérique, par exemple avec le
déploiement du projet Pass numérique en 2021 ;

•

D’accompagner les usages numériques des jeunes suivis en protection de l’enfance.

Dans les collèges : forum « Cornouaille à cœur » et classe en entreprise avec l’association AJE (Jeunes en Entreprise), projets

de création d’entreprise avec l’association EPA (Entreprendre Pour Apprendre), projet d’économie solidaire « Mon ESS à
l’école » avec l’ESPER (Économie Sociale Partenaire de l’École de la République) et accueil d’apprenti.e.s dans les collèges (en
restauration et maintenance).
Dans le cadre de la Loi d’orientation des mobilités, les territoires (EPCI) sont appelés à prendre la compétence mobilité et à
mettre en place des services de mobilité locaux en lien avec les services de transport en commun régionaux : le Département
participera au déploiement de nouveaux services et plus particulièrement les services de mobilités inclusives (ATS).
Le projet Finistère cyclable dès 2021 prévoit de poursuivre les accompagnements technique et financier des collectivités
locales pour la réalisation d’aménagements cyclables afin de mailler le territoire départemental et sécuriser notamment les
liaisons vers les collèges. Ce maillage d’aménagements cyclables a vocation à être relié aux « véloroutes » existantes ou en
cours de développement dans le Finistère.
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Chapitre 4
L’alimentation, variable d’ajustement
des jeunes en situation de précarité
Introduction du chapitre par les jeunes

« Le confinement a été pour beaucoup synonyme de perte de revenus mais pour tou.te.s de
remise en question de notre quotidien.

Il a fallu bien-sûr continuer de s’alimenter. S’alimenter oui, mais comment ? Cette période a eu un
impact sur notre alimentation, comme une prise de conscience du « comment nous mangions »,
« de ce que nous mangions ». Nous étions témoins chaque jour sur les réseaux, des élans des
personnes à cuisiner, à découvrir des légumes, à cultiver… Les gens faisaient leur pain !

Il y avait de plus en plus d’ateliers de cuisine sur Instagram : pour celles et ceux qui en avaient l’occasion, nous
avons cuisiné et pour beaucoup avec nos parents. Cela rythmait nos journées.
Ainsi, nous nous sommes intéressés à la qualité de l’alimentation, aux produits bruts, à la connaissance des
producteurs et des petits commerces locaux.
Nous avons eu le temps d’observer, de comprendre comment tout le domaine de l’alimentation fonctionne : les
secteurs de l’agro-alimentaire, la grande distribution ou le travail dans les champs.

Nous avons vu que les emplois dans ce secteur ont été maintenus pendant la crise, c’est à retenir pour les petits
boulots plébiscités par beaucoup de jeunes.
Durant cette période pour certains d’entre nous il a été difficile de manger régulièrement, de savoir manger parce
que nous devions nous adapter aux contraintes du confinement et en même temps l’envie de faire comme tout le

monde, cuisiner, acheter local, ce n’était pas possible parce cela pèse lourd sur nos budgets en général mais encore
plus pendant la crise.
Nous avions déjà expliqué dans notre Contribution sur la pauvreté que le signe de la pauvreté c’est de ne pas
manger à sa faim, que cela nous faisait peur car c’est aussi le signe de la bascule de la précarité à la pauvreté ! (cf.
contribution 2019).
Pour celles et ceux d’entre nous qui sommes en rupture familiale, l’aide alimentaire symbolise le fait de tomber

véritablement dans la pauvreté. Nous avons grandi avec le collectif des Enfoirés, avec cette image de la pauvreté,
et bien que nous pensions qu’il n’y ait aucune honte à demander de l’aide et à se faire aider, nous ne voulons pas
nous installer durablement dans l’aide alimentaire.
Mais pendant le confinement, nous n’avons pas eu le choix et avons dû (pour certains d’entre nous) nous résoudre à
aller chercher des colis. Pour d’autres, les aides de la mission locale pouvaient suffire, il fallait restreindre plus que
d’habitude.
Nous pensons que le nombre de jeunes qui pourraient bénéficier des aides alimentaires est certainement sousestimé.
Les aides alimentaires sont bien sûr indispensables, mais il faut trouver un moyen plus moderne et moins
marqué pour soulager ceux qui en ont besoin. Pourquoi ne pas continuer de réfléchir en lien avec les
producteurs locaux pour agir aussi sur l’éducation alimentaire, et retisser le lien à la terre. »
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Les résultats de la concertation des jeunes : éléments quantitatifs et qualitatifs de l’enquête
Faire soi-même la cuisine, à partir de produits bruts et locaux

L’alimentation, et tout ce qui entoure ce sujet sur notre territoire, a été assez détaillée dans les réponses de chacun.e
dans les questionnaires que nous avons mis en place.

À la question sur les impacts du premier confinement sur l’alimentation des jeunes, 2/3 des repondant.e.s ont constaté

un ou plusieurs changements d’habitude d’approvisionnement ou de pratique alimentaire, le tiers restant (environ 60
jeunes) n’en ayant pas constaté. D’après les réponses, le premier confinement a principalement conduit les jeunes à
accorder une plus grande attention à une alimentation de qualité et à un approvisionnement responsable et local.

« J'espère que cette crise permettra à chacun de s'interroger sur ses modes de consommation. »
Ainsi, dans cette période de confinement forcé, une trentaine de jeunes sur 173 répondant.e.s a découvert de nouveaux

commerces de proximité. La crise a donné à près d’un tiers des jeunes l’envie d’aider davantage les commerçants
impactés par la crise.

Plus de 50 répondant.e.s sur 173 ont indiqué cuisiner davantage depuis le premier confinement. Quelques-un.e.s ont
pu entreprendre un potager et 1 jeune sur 5 déclare apporter, depuis, une plus grande attention à la qualité de leur
alimentation.

Les déplacements limités et l’apport du numérique ont aussi contribué à mettre en avant la pratique de la livraison et
des « drive », qui perdureront peut-être chez les jeunes.

La contrainte budgétaire est soulignée comme un frein majeur à une alimentation de qualité. Lorsque leurs revenus
s’amenuisent ou sont inexistants, l’alimentation n’est plus (ou pas) une priorité pour les jeunes.

L'alimentation des jeunes : témoignages aux Assises départementales de l'alimentation
En partenariat avec le Conseil départemental, dans le cadre de son Projet alimentaire de territoire, plusieurs partenaires
ont participé aux recueils de témoignages des jeunes :
•

L’association Les Éco-bretons a accompagné six jeunes dans une démarche de témoignage et de réflexion

collective autour de la précarité alimentaire. Au fil de leurs rencontres, les jeunes en service civique au sein du

centre social Carré d’As à Morlaix ont été amenés à définir la précarité alimentaire, à interroger ses causes, ses

incidences, les solutions existantes, les trucs et astuces auxquels ont recours les jeunes en situation de précarité
alimentaire.
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Leurs témoignages ont été portés à la connaissance des acteurs du social et de l’alimentation en Finistère (associations

caritatives, travailleurs sociaux, associations de producteurs, collectivités…) à l’occasion des Assises départementales de
l’alimentation du 3 décembre 20206.

Ces récits personnels se recoupent avec les résultats du questionnaire, avec la mise en évidence des sujets suivants :

Les jeunes qui sont dans une situation précaire sont concernés par les problématiques liées à l’alimentation.

•

Cependant, ils apparaissent peu informés des aides ou ne les utilisent pas ;

Si cuisiner est un plaisir (les jeunes services civiques sont unanimes), le coût pour « bien manger » leur paraît trop

•

cher ;

Le loyer étant la plus grosse dépense du mois, l’alimentation est bien souvent la variable d’ajustement ;

•

Chacun a souhaité rappeler dans son témoignage l’importance de déculpabiliser les jeunes en situation de

•

précarité : ce n’est pas de leur faute s’ils sont dans cette situation et ce n’est pas une honte que d’être aidé.
•

Les Foyers de Jeunes Travailleurs de Quimper (Etap’habitat) accueillent tous les jeunes entre 16 et 30 ans,

dans une démarche d’insertion professionnelle, dont beaucoup touchent moins de 1000 €/mois. Certains FJT,
dotés d’un restaurant collectif, proposent des repas à petit prix (2-4€) et d'autres vont jusqu’à offrir
gratuitement le petit déjeuner (ex : les Amitiés d'Armor à Brest).

Les animatrices des FJT de Quimper (Etap’Habitat) ont adressé les questions à travers le livret de paroles adapté à ce
sujet à l’ensemble des résident.e.s. Cette enquête flash permettra d’ajuster en 2021 l’animation des lieux de vie.
Trois éléments principaux ressortent de ces questionnaires :
•
•
•

Les jeunes essaient de s’alimenter correctement mais l’aspect financier les bloque encore ;

Elles et ils veulent être davantage aiguillé.e.s sur les aides et accompagnements du Département (bons, chèques) ;
Elles et ils aimeraient avoir accès à davantage d’ateliers cuisine pour apprendre à diversifier leur alimentation.

6

https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Le-projet-de-partemental/Le-projet-alimentaire-de-territoire/Les-quatriemes-Assises-departementalesde-l-alimentation
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ZOOM SUR LES INITIATIVES SOLIDAIRES DES JEUNES
« Les Cuistots du Viaduc », projet porté par un groupe de cinq étudiants de l’IUT GACO à Morlaix suite à une étude
révélant des difficultés pour les étudiant.e.s à se nourrir et la tendance au « saut » des repas, en raison de difficultés
financières, de temps et par manque d’ustensiles. L’objectif du projet est d’inciter les jeunes à manger plus sainement

et privilégier le circuit-court. Concours, sondages, challenges et propositions de recettes simples et variées…, tous les
outils des réseaux sociaux sont mobilisés pour sensibiliser les abonnés.e.s. Lors du premier confinement, les Cuistots
ont adapté leurs événements et proposé aux étudiant.e.s de s’auto-filmer puis d’envoyer leurs images pour diffusion.

À partir de février 2021, ils envisagent de vendre des paniers de légumes pour les étudiant.e.s morlaisien.ne.s avec des

produits 100% locaux, à bas prix, livrés en début de semaine pour que chacun.e puisse avoir le temps de les cuisiner
avant de rentrer chez eux le weekend.

« AGORAé » est une épicerie sociale et solidaire tenue par la Fédé B (Fédération des associations étudiantes de
Bretagne). Elle est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, sur des créneaux de 2 à 3h et destinée aux étudiant.e.s
en situation de précarité (reste à vivre journalier inférieur ou égal à 7,50 €). Avant le deuxième confinement, l’épicerie
comptait 65 bénéficiaires. Ce nombre a doublé depuis le 2 novembre 2020 ! Aujourd’hui, l’épicerie compte 170
étudiant.e.s bénéficiaires, avec 10 à 15 nouvelles demandes supplémentaires chaque semaine. La limite ayant été fixée
à l’origine à 160 bénéficiaires, l’AGORAé a dû relever ce seuil, ce qui pose actuellement quelques difficultés
d’approvisionnement. Les denrées récoltées sont vendues entre 10 à 20 % du prix du marché (ex : un paquet de pâtes
coûte 8 centimes). En parallèle, la Fédé B anime « La Ruche qui dit Oui ! », réseau communautaire de producteurs locaux

Propositions des jeunes (pistes de réflexions)
Les pistes de réflexion 2019 présentées à nouveau en 2020
À propos d’éducation à l’alimentation…

• Valoriser la restauration collective comme l’expert du « mieux manger » dans les collèges et/ ou dans les
établissements qu’il subventionne ;

• Former les cuisinières et cuisiniers à l’alimentation végétarienne et à servir moins de viande dans les plats ;
•

Informer les jeunes sur l’intérêt de bien se nourrir autant pour leur santé que pour l’environnement ;

•

Mise en place d’un kit du collégien (type gourde, couverts… pour éviter les plastiques).

À propos d’écologie et d’alimentation locale et durable…
•
•
•
•
•

Retisser les liens à la nature, entre les consommateurs et les producteurs locaux, pêcheurs ;
Encourager la transition vers le biologique pour les agriculteurs ;

Favoriser et partager les lieux collectifs/coopératifs comme les potagers ou jardins partagés…
Un label local « Produit en Finistère » ;

Développer des aides pour manger local, en circuit-court, afin de permettre à tou.te.s, de s’approvisionner chez
les producteurs.trice.s locaux et locales.

À propos de précarité alimentaire…
•

Mise en avant des projets jeunes qui combattent la précarité ou l’insécurité alimentaire sur la plateforme
« Jeunes en Finistère » ;

•
•

Cibler davantage les jeunes dans la communication sur les aides existantes ;

Envisager la redistribution des denrées des supermarchés en points de collectes accessibles aux jeunes sur tous
les territoires avec une gestion à l’échelle départementale ;

•

Encourager le glanage solidaire et l’échange de bons procédés
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Nouvelles pistes de réflexions 2020 face à la crise
•
•

Envisager de coordonner l’accès à des produits locaux par une plateforme en ligne ;

Favoriser les marchés en plein air, en respectant les gestes barrières plutôt que les grandes surfaces
cloisonnées ;

•

Proposer des alternatives concrètes pour bien manger, sans se limiter aux recommandations de santé « ne
mangez pas trop gras trop salé ou trop sucré », « 5 fruits et légumes par jour » : que faire et avec quels fruits et
légumes de saison de manière abordable ;

•

Développer la sensibilisation et la prévention à la nutrition à l’école et dans les structures sociales, les points
d’accueil jeunesse et leurs communications sur les réseaux, pas seulement sur la base de recommandations

sanitaires mais sur « que faire et avec quels fruits et légumes de saison ? » : apprendre à varier l’alimentation
et les produits bruts, abordables et de proximité ;
•
•

Mettre en place des campagnes de sensibilisation au danger d’une vie sédentaire ;

Créer plus d'espaces verts en ville : des jardins collectifs et des composteurs collectifs, « verdir nos modes de
vie » ;

•

Ne pas autoriser les pesticides lorsque les voisins immédiats sont confinés : néfaste pour l’écologie et
anxiogène ;

•

Développer des habitats partagés et écologiques avec jardins potagers, espaces verts...

« J'ai moi-même réalisé un jardin potager, ainsi que beaucoup d'autres personnes que je connais »

Exemples d’actions du Conseil départemental 29 en lien avec les réflexions des jeunes
Actions en cours :
Pour les collégien.ne.s : suivi du dispositif #FoodActeur, pour renforcer les connaissances et les aptitudes des élèves de 5e
afin d’être acteur.rice.s dans leurs choix alimentaires :
•

Savoir être à l’écoute de son corps vis-à-vis de la faim et de la satiété ;

•

Savoir repérer les produits alimentaires de qualité d'un point de vue nutritionnel, environnemental, éthique,
organoleptique… ;

•

Savoir équilibrer son plateau au self ;

•

La formation des cuisiniers et cuisinières de collège à la nutrition ;

•

L’accompagnement à la mise en place de plans alimentaires en collèges par l’IREPS ;

•

Favoriser l’équilibre nutritionnel des repas proposés au restaurant scolaire en s’assurant que chaque établissement
possède un plan alimentaire respectant la réglementation nutritionnelle.

Actions en perspectives :
•

Programme d’accompagnement des collèges à EGalim (10 à 12 collèges par an, à la place des défis bio) sur la nutrition :
favoriser le local, le fait maison, les produits de qualité et la mise en place de menus végétariens ;

•

Faciliter l’accessibilité à l’aide alimentaire ;

•

Favoriser les synergies locales et les circuits-courts, en lien avec les associations caritatives, les collectivités
territoriales, les producteurs et acteurs de l’alimentation dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire (PAT).
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Chapitre 5
L’engagement des jeunes en temps de crise
se cultiver et se divertir lorsque tout va mal
Introduction du chapitre par les jeunes

« L’avenir s’annonçait déjà morose avec la crise climatique et l’explosion des inégalités. À
cela s’ajoute désormais la pandémie de la Covid-19.

À ce stade crucial de notre vie, nous ressentons que les conséquences de cette crise pourraient
être vraiment dangereuses pour chacun.e d’entre nous car cette crise sanitaire devient aussi
une crise de l'éducation, de la culture, de l'économie...

Depuis le début de la crise, nous avons été maintenu.e.s pendant plusieurs mois « en isolement» dans une

forme « de passivité contrainte ». Nous avons été submergé.e.s par un climat de menaces, de gravité et de
peur avec des interdictions constantes.

L’arrivée du second confinement a été, pour nous, un choc avec une perte de confiance car nous avons eu

l’impression de plonger dans une forme opaque du futur sans bien le comprendre mais en réalisant que nous

allions vers quelque chose de difficile. Face à nos propres situations, nous nous sommes concentré.e.s sur nos
préoccupations premières et personnelles urgentes. L’avenir étant devenu abstrait, il nous a donc été difficile
de nous engager pour des projets, nous avons continué mais sans forcément d’enthousiasme. De plus, sans
accès permanent au suivi de nos projets de groupes même s’ils nous tiennent à cœur (forcément besoin
d’écrans, d’une connexion permanente, tranquillité à domicile), nous sommes enclins à décrocher.

Les causes et les conséquences de cette crise nous impactent profondément et au-delà de ce que nous vivons
personnellement, cette impression, que nous ne comptons que très peu, nous affecte : la plupart d’entre nous
ne nous sentons pas représenté.e.s dans le monde actuel.

Mais grâce à cette Contribution, nous souhaitons nous faire entendre et avoir des retours, des débats, des
questions, un échange de paroles, mais aussi d’actes. Cette contribution est un lien entre la jeunesse du
Finistère et les Élu.e.s du Conseil Départemental. C’est une preuve d’engagement.

L’engagement n’est pas seulement une notion liée à la citoyenneté, l’engagement est aussi associatif, culturel.
Durant cette crise, les jeunes ont lancé des initiatives, proposé leur services pour aider leurs voisin.e.s de

manière solidaire, bénévolement ou à travers leur travail. Les personnes âgées ou fragiles devant se confiner,
les jeunes ont été et sont toujours en première ligne, sans que cela soit forcément valorisé.

Nous voulions formuler cette réalité pour anticiper les difficultés à venir et pensons qu’il est important de
valoriser l’engagement des jeunes pendant cette crise, mais également, pour l’avenir, faciliter les accès à
l’engagement citoyen : services civiques, stages dans le public et usage démocratique : ouvrir les lieux de
décisions, participer aux décisions sur les projets à venir, organisations de débats…

Très simplement, après des mois d’épidémie, nous voulons aussi nous retrouver, nous rencontrer, nous
divertir dès que possible, car il s’agit pour nous d’un besoin qui sous-tend notre santé au final ».
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L'engagement en faveur de l’écologie

La forme d’engagement la plus plébiscitée dans les écrits récoltés des jeunes mais aussi sur les réseaux sociaux est
l’engagement écologique. Présent.e.s lors de la Contribution sur l’environnement, les jeunes ont pris le temps, lors du

premier confinement, pour observer la nature reprendre sa place. Entre accentuation du sentiment d’urgence face à une
écologie pas assez considérée et émerveillement, les jeunes réclament plus de mesures pour un département
précurseur en terme d’écologie.
Certain.e.s nous ont rapporté avoir très mal vécu le fait de voir répandre, près de leurs domiciles, des pesticides en

période de confinement. La réflexion autour de leurs utilisations sur notre territoire doit se poursuivre. Les jeunes
souhaitent davantage d’informations sur les mesures prises en faveur de l’écologie sur les terres, les villes, les plages,
qu’ils et elles récupéreront.

Quelle place pour l’engagement des jeunes si les crises à venir éclipsent
la vie culturelle, associative ?
Grand absent de ce confinement, excepté pour les grandes associations
caritatives : l’engagement sous forme associative. Pas de bénévolat pour
les jeunes, cette année, lors des fêtes, des festivals et autres
événements culturels. Celles et ceux passionné.e.s n’ont pas pu
s’investir et s’y épanouir. Nous souhaitons profiter de l’absence
remarquée de ces événements, qui mobilisent en temps normal
beaucoup de jeunes, pour rehausser l’importance de la valorisation des
compétences acquises durant ces expériences. Les fêtes et festivals
sont les lieux de rencontre, de lâcher prise, de culture, de travail mais
aussi d’engagement des jeunes. Les associations de jeunes, de tout type,
ont subi le coup d’arrêt de la crise de plein fouet. Il faudra à l’avenir
encourager les jeunes à recréer, à s’engager, à produire des échanges
culturels, à s’associer.

« Ce que j'ai ressenti pendant le confinement et qui continue à

m'impacter, c'est l'incertitude extrêmement forte sur l'avenir que

crée cette situation. J'espère que tout ça ne va pas créer une crainte de l'autre »

S’engager autrement pour contrer d’autres crises sanitaires, valoriser la pratique sportive ?
Le temps du premier confinement a été, pour nombre de répondant.e.s aux questionnaires papier et en ligne, le moment
de faire davantage de sport (81 des répondant.e.s en ligne). Lors des Paroles des jeunes à Brest, toutes et tous les jeunes
sans exception s’étaient mis.e.s au sport, individuel ou collectif. D’après les jeunes, le sport est un des enjeux de santé
de demain car les modes de vie sont de plus en plus statiques, sédentaires.
La majorité pense que cet élan doit perdurer et que le lien entre santé et sport doit devenir une priorité. Pour la plupart
des jeunes, les découvertes des sports sont importantes : retrouver les compétitions amicales, une pratique sportive et
les lieux dédiés (salles de sports, piscines, extérieur sans périmètre maximum…). Cette pratique se révèle être une forme

d'engagement forte lors du premier confinement et répond aussi à l'engagement écologique ainsi qu’au besoin de bienêtre des jeunes.
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ZOOM SUR UNE INITIATIVE JEUNE, CITOYENNE ET ENGAGÉE
Lors de notre rencontre avec « Covid Entraide Morlaix », Mathieu et Margot, jeunes de moins de 30 ans à l’initiative
de cette organisation citoyenne, ont témoigné de leur envie de s’investir, de s’engager et de palier aux manques sur leur
territoire.

Covid Entraide Morlaix a regroupé une vingtaine d’acti.f.ve.s régulier.e.s durant et après le premier confinement. Un site
internet a été créé pour donner toutes les informations locales en lien pendant le confinement et des posts sur les

réseaux sociaux ont été réalisés régulièrement pour assurer la coordination, l’information avec les habitant.e.s du
territoire et faciliter la mobilisation de celles et ceux qui souhaitaient agir. L’initiative citoyenne a d’abord joué un rôle

d’appui aux associations déjà en place : « Chez nous il y a eu des problèmes avec les aides alimentaires sur le territoire

pendant le premier confinement. Beaucoup de gens avaient peur de sortir et comme l’anonymat des bénéficiaires est
la règle des associations d’aide alimentaire : impossible de faire une continuité de livraison à domicile ».
Covid Entraide Morlaix a ainsi fait office de relais de ces associations pour distribuer les surplus d’invendus alimentaires.

Margot a aidé à répertorier les magasins ouverts pour faire une carte interactive permettant de relayer ces infos pour
tou.te.s les habitant.e.s de l’agglomération de Morlaix. Ils ont aussi été témoins de contacts rapprochés entre les

producteurs locaux et les habitants et la vente directe a fait un boum. Selon eux, cette situation s’explique, en partie, par
le fait que les citoyen.nes de Morlaix Communauté, bénéficiant de plus de temps pour découvrir les producteurs locaux
et cuisiner, avaient besoin de contacts tout en n’ayant aucune envie d’aller dans des grandes surfaces.

Associée au centre social Carré d’As, l’initiative a tenu une hotline pour donner des informations aux personnes isolées

ou ne sachant vers qui se tourner, pour les informer ou parfois simplement pour échanger et donner un peu de chaleur
humaine. Covid Entraide Morlaix a aussi regroupé l’ensemble des informations concernant les numéros essentiels à
appeler pour les distribuer dans les boîtes aux lettres des habitants.

Proactive, l’organisation citoyenne spontanée a créé également deux boîtes à don de livres dans l’espace public dont
une perdure toujours (désinfection préalable des livres). Leurs maîtres mots étant « l’entraide, la solidarité et l'échange »,

l’idée a permis de montrer non seulement que l’on peut s’entraider en temps de crise mais aussi que l’on peut
« fonctionner autrement ». Sur une idée et un tutoriel de l’association GOUPIL, Covid Entraide Morlaix a aussi mis en

place, durant trois semaines, une fabrique éphémère de visières barrières antivirus. Résultat : 400 visières produites

manuellement par une trentaine de bénévoles se relayant et vendues au prix coûtant de 2€. Des attaches-masques ont
aussi été produites en nombre et distribuées aux personnels soignants, grâce aux 2 imprimantes 3D fournies par Morlaix
Communauté

Persuadé.e.s que la culture est bien plus essentielle qu’on ne l’a laissé entendre durant cette année, certain.e.s bénévoles

se sont lancé.e.s dans des animations théâtrales : des déambulations et du théâtre immersif engagé. Les bénévoles se
sont appropriés des témoignages récoltés auprès de personnels soignants et d’autres professionnels très impactés par
le confinement et les ont « criés » sur différents lieux : marchés, rues, place de la mairie, etc.

Propositions des jeunes (pistes de réflexions)
Les pistes de réflexion 2019 présentées à nouveau en 2020
À propos de l’engagement écologique, civique et bénévole...
•
•

Toutes les mesures prises doivent d’abord être considérées sur le plan écologique ;

Les services civiques et l’engagement bénévole, les compétences acquises de manière informelle
doivent continuer d’être mises en avant (Penn Ar Badge) ;

•

La stigmatisation des jeunes doit cesser et cela passe par davantage de place pour les moins de 30
ans dans les instances décisionnelles ;
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À propos de l’isolement et de la précarité...
•
•

Il faut dé-stigmatiser et dé-culpabiliser les citoyen.ne.s en situation de précarité ;

Les jeunes ont besoin d’aides et de conseils pour leur quotidien administratif et de ne pas se sentir seul.e.s et
isolé.e.s face à des situations de précarité ou situations de handicap.

“J’aimerais qu’on arrête de dire que « les jeunes » ne sont pas vigilants, ne respectent pas les “gestes barrières”.”

Nos pistes de pistes de réflexions face à la crise

« Je trouve que le monde d'après fait peur car nous sommes très restreints sur nos libertés. »
•
•

Tous les secteurs d’engagement doivent être valorisés ;

Les activités sportives doivent reprendre au plus vite pour éviter de futures crises sanitaires et doivent être
encouragées ;

•

Les activités associatives, qu’importent leurs domaines, doivent reprendre y compris celles liées à la culture,
dans le respect des gestes barrières ;

•

Budget participatif pour permettre de connaître et sélectionner des projets de territoire et de s’impliquer sur
des projets innovants qui « restent » ;

•

Il faut permettre tout ce qui peut lutter contre l’isolement des individus et considérer le manque de contacts
physiques, le besoin de se retrouver, d’avoir des lieux de convivialité.

Exemples d’actions du Conseil départemental du Finistère en lien avec les réflexions des jeunes
En réponse à la crise

Une plateforme d’engagement interne a été lancée le 3 avril. Elle a permis aux personnes volontaires (lycéen.ne.s, étudiant.e.s,
agent.e.s en dehors du temps de travail...) d’apporter leur appui aux professionnel·le·s de la protection de l’enfance et notamment
aux assistant.e.s familiales.aux pour de l’accompagnement scolaire ou la réalisation d’achats de première nécessité, entre
autres. 148 offres ont été déposées sur la plateforme et 14 ont été activées (au 25 mai 2020).
Actions en cours ou en perspective :
•

Mise œuvre des services civiques au sein du Conseil départemental et élaboration de missions d’intérêt général ;

•

L’action des Penn Ar Badges en co-construction avec les jeunes et les partenaires : développer un système de
reconnaissance pour valoriser les compétences acquises autrement que par le niveau d’études et les diplômes ;
création de nouveaux badges en cours (contact mission.jeunesse@finistere.fr).

•

Pour poursuivre ses projets d’engagement (notamment associatif, collectif ou individuel) d’un département breton à
l’autre, pour prendre connaissance des initiatives de jeunes à proximité, ainsi que des partenaires de territoire :

déploiement en cours, à l’échelle bretonne de la plateforme « Projets jeunes en Bretagne ». La plateforme aidera les
jeunes à développer leurs projets tout en reconnaissant les compétences acquises.

40

Conclusion
Les jeunes et la crise sanitaire

Une Contribution de « longue haleine »

En juin, la proposition de réaliser une Contribution sur l’impact de la crise sanitaire sur leur vécu a été accueillie avec

enthousiasme par les jeunes. Elles et ils ont choisi le titre « Les jeunes et la crise sanitaire ». En période de post-

confinement, les jeunes ont eu besoin de s’exprimer, de reprendre contact les uns avec les autres et d’échanger sur les
expériences de chacun. Elles et ils se projetaient et formulaient des vœux pour le monde d’après, imaginant un nouveau
départ pour l’ensemble de société.

Il faut reconnaître que les perspectives de re-confinement, les conditions restrictives de se réunir, les annulations des
« Paroles de jeunes » en présentiel ont été durement accueillies.

Cependant, la mission jeunesse a maintenu le contact en déployant davantage d’espaces et d’outils d’expression, en
diversifiant les contacts et les interactions, notamment « en ligne » et par téléphone. Ce lien de confiance tissé depuis

les précédentes contributions a permis de conserver la dynamique. La perspective de la présentation de la Contribution
en séance plénière début janvier a réenclenché la mobilisation des jeunes, leur offrant une perspective, un objectif à

atteindre, chez des jeunes fragilisés par ces derniers mois incertains. « Paroles de jeunes » se révèle être un remède à
la mélancolie d’une jeunesse en manque d’optimisme, de projet et de confiance. « La pauvreté et l’isolement sont les

deux faces d’une même pièce » (Cf. Contribution sur la pauvreté 2019).

Quelques chiffres nationaux
80% des jeunes ont subi des préjudices importants du fait de la crise sanitaire sur le plan de leurs études, de leur emploi ou
de leur vie affective ;
80 % des étudiants indiquent « ne pas voir le bout du tunnel » et 80% d’entre eux ont peur de rencontrer des difficultés pour
mener à bien leurs études ;

31 % des moins de 30 ans ont consulté pour des questions psychologiques depuis le début de la crise sanitaire ou
envisagent de le faire. (Étude Odoxa publiée le 19 janvier 2021, http://www.odoxa.fr/sondage/covid-19-jeunes-ne-bouttunnel/)
Entre février et septembre 2020, les jeunes chômeurs de catégorie A (celles et ceux n’ayant pas travaillé pendant le mois dernier)
ont augmenté de 20%.
En Finistère, en 2015, 18,3% des jeunes vivaient sous le seuil de pauvreté.

« (…) Si la crise sanitaire fait des dégâts considérables sur l'économie, l'économie elle fait aussi des dégâts
considérables sur l'écologie. A-t-on vraiment envie que ça redémarre comme avant ? Pour moi cette crise est

aussi l'occasion de rebattre totalement les cartes : quitte à avoir tout arrêté pendant deux mois, autant en
profiter pour repartir sur de bonnes bases et accélérer la construction d'un avenir viable et enviable. »
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