
 

Le secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire représente 680 000 emplois et plus de 
6 millions de bénévoles. 

* CNAJEP-Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire 

EDUC’ POP’ Sur le terrain 
Élections départementales et régionales 2021  

 Dispose d’un savoir-faire en matière de 
coopération et de co-construction. 

 Participe à l’élaboration des politique 
locale, en s’appuyant notamment sur les 
besoins exprimés des jeunes. 

 Favorise la rencontre et les échanges 
entre jeunes et l’ensemble des habitants 
d’un territoire. 

 Invite chaque jeune à participer à la vie 
locale et à celle de la structure. 

 Ouvre des espaces pour 
apprendre à débattre et 
s’enrichir de la diversité 
des points de vue. 

 Crée les conditions de 
l’exercice de la  
citoyenneté des jeunes. 

Habitat Jeunes  

LES JEUNES SONT UNE RICHESSE POUR LES TERRITOIRES, AGISSONS                       POUR LEURS DROITS ! 

Christophe, 22 ans 
Résidence Habitat Jeunes d’Argentan – Normandie 

« J’aurais très mal vécu le confinement si 
j’avais dû être seul quelque part, reconnait 
Christophe. Des activités nous étaient 

proposées tous les jours : sport, yoga, cuisine… 
On était ensemble tout en respectant les  
distances. J’ai proposé aux autres résidents de 
participer à un challenge consistant à composer 
une image à l’aide de post-ils, en l’occurrence un 
Mario en tenue de soignant, afin de rendre  
hommage au personnel médical ».  

Christophe est arrivé dans le foyer le jour de ses 
18 ans, à sa sortie de l’ASE (Aide Sociale à 
l’Enfance). Ce sont ses études en design de 
produit qui l’ont amené à Argentan (seule école 
en France).  

« Ma vie ici est riche de rencontres et de partages. 
L’ambiance est bonne, on dialogue et les conflits 
sont immédiatement désamorcés. » 

Accompagner à la citoyenneté 
Centre Val de Loire 

A l’appel du CRAJEP, l’URHAJ Centre Val de 
Loire, les résidences de la Châtre et de Tours ont 
mené une expérimentation visant à proposer à 
des jeunes d’initier un dialogue avec les candidats 
aux élections municipales.  

35 jeunes se sont mobilisés pour organiser les 
rendez-vous, préparer les rencontres, exprimer 
leurs rêves et leurs colères… mener « une  
démarche pour se développer culturellement, 
dépasser ses lacunes et acquérir certaines  
compétences pour dialoguer / débattre ».  

Une expérience tellement enrichissante que 
plusieurs participants ont déjà fait connaître 
leur désir de réitérer l’expérience pour les  
élections régionales et départementales et  
présidentielles ! 

Laurendy, 24 ans 
Résidence le Flore – Le Mans – Pays de la Loire 

« Je me suis investi dans la résidence car 
j’aimais ce contact avec les autres jeunes, 
parler de ce qu’on faisait dans la vie.  

Je suis devenu leur représentant dans le conseil 
de Vie sociale. » 

Les élections : parlons-en ! 
Association Béthanie – Lille – Hauts de France 

Organisation d’un atelier sur les élections, la 
participation et la citoyenneté.  
Le jeu des motskados a permis aux jeunes de 
débattre et de s’interroger par exemple sur la 
démocratie et le droit de vote des étrangers. 
Toutes et tous avaient plein de choses à dire 
mais ont regretté que leurs voix ne soient  
encore parfois que trop peu écoutées ! 

 Nommer un élu à l’éducation populaire.  

 Associer les acteurs Habitat Jeunes à  
l’élaboration des politiques publiques, et 
des projets, notamment dans les espaces 
de concertations institués. 

 Contribuer à l’émergence et à l’animation 
d’espaces collectifs, y compris des tiers-
lieux, (participation à l’élaboration du 
projet et à son financement). 

 Expérimenter des budgets participatifs 
construits avec les jeunes du territoire. 

 Encourager le débat avec les jeunes tout 
au long du mandat, dans le cadre  
notamment du dialogue structuré ou des 
parlements libres des jeunes. 

        5 propositions  
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