Colloque du Dros
L’engagement des jeunes – 5 octobre 2017

Intervention de Monsieur Boutinot
Mesdames et Messieurs les élus,
Les représentants des institutions,
Chers collègues.
Lorsque vous avez abordé la situation régionale ce matin, vous avez pu constater que le
département de Vaucluse présente une jeunesse qui subit une précarité importante. Elle
est sous qualifiée, fait face à des inégalités en termes d’accès aux droits, à l’emploi, à la
culture, aux loisirs, au logement et à la santé.
Ce constat partagé par les acteurs de terrain en Vaucluse nous a incités à faire de la
jeunesse l’un de nos trois piliers du schéma départemental de service aux familles.
Avec l’accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité.
La politique menée à l’égard de la jeunesse est une politique d’investissement social. Il
s’agit à la fois de valoriser les compétences des jeunes et de situer l’intervention sociale
le plus en amont possible afin de minimiser les risques sociaux.
Notre ambition majeure en faveur de la jeunesse est de renforcer l’égalité des chances
entre les jeunes afin que chaque jeune trouve sa place dans la société.
Au-delà des investissements financiers vers les acteurs de la jeunesse, la Caf de Vaucluse
et l’ensemble du réseau de la branche famille mettent concrètement en place :
 des actions pour soutenir et prévenir les jeunes sur leurs médias de prédilections
avec les promeneurs du net,
 des actions pour favoriser le partage de bonnes pratiques avec les réseaux acteurs
jeunesse,
 des actions pour ne pas être exclu de notre système de solidarité avec la boussole
des droits,
 des actions pour favoriser l’autonomie et l’insertion professionnelle par
l’embauche des jeunes en service civique…
>> Pas moins de 62 actions très concrètes sont ainsi déployées par le réseau des Caf
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La jeunesse est un projet d’avenir, une ambition pour la société de demain. Elle mérite
que les discours débouchent sur des réalisations concrètes, mesurables, efficaces,
partagées entre les jeunes, les acteurs de la jeunesse et nos institutions pour donner à tous
les jeunes les moyens d’être des citoyens engagés, insérés professionnellement, tolérants,
ouverts à toutes les formes de mixité, culturelles, sociales.
Je vous donne rendez-vous, je l’espère, en 2018 pour les prochaines assises régionales de
la jeunesse auxquelles, j’en suis certain, la Caf de Vaucluse participera.
Je vous remercie.
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