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Numéro spécial jeunesse

« Accorder la place aux jeunes dans notre société »

www.csfbretagne.org

EDITO
Pourquoi ESSaimer ? Tout d’abord parce que le projet
associatif de la Confédération Syndicale des Familles
en Bretagne, fort de ses actions non délocalisables
pour le mieux vivre au quotidien des familles dans les
4 départements bretons, s’inscrit en tous points dans
les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Essaimer c’est aussi transmettre, démultiplier, partager
d’espérance à nos idées.
A travers cette nouvelle lettre d’information trimestrielle,
l’Union Régionale CSF en Région Bretagne entend
et transmettre des éléments de ses actions et de
l’actualité de son réseau en région Bretagne.
A ce titre, il est apparu comme une évidence pour
la CSF Bretagne d’inscrire ce premier numéro sur la
thématique de la Jeunesse, sujet déclaré prioritaire
du quinquennat actuel et dont nous connaissons
tous les nombreux besoins restant à couvrir (emplois,
formations, apprentissage de la citoyenneté, plus
largement place accordée dans la société…).
A toutes et tous, bonne lecture !
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La question de la jeunesse est complexe. Les approches sont multiples.
La CSF n’a pas la prétention de traiter le sujet en quelques lignes. Elle

Le point de vue de La CSF

A LA UNE

La CSF se bat depuis 40 ans pour que la jeunesse vive mieux
durant toutes les périodes de leur vie : les études, la sortie
d’études, ou encore la recherche d’emploi. En revendiquant la
mise en place du Revenu Autonomie Jeune (RAJ), le souhait
de La CSF est de permettre à chaque jeune d’être soutenu et
accompagné à chaque moment de sa jeunesse. Etape de vie

Dossier « jeunesse »

La garantie jeunes, Kesako ?

Pour les jeunes de 16-25 ans en situation de grande vulnérabilité sur le marché
du travail, le Gouvernement a mis en place la Garantie jeunes. Un dispositif
donnant à ces jeunes la chance d’une intégration sociale et professionnelle
grâce à un parcours intensif de formation et d’accès à l’emploi. Le projet de
loi travail prévoit la généralisation du dispositif en 2017.
L’entrée dans le dispositif implique une démarche volontariste entre le jeune
et la mission locale. Les engagements respectifs font l’objet d’un contrat
conclu pour une durée maximale d’un an, renouvelable 6 mois au cas par cas.
Ce dispositif vient en complément des autres dispositifs destinés à favoriser
l’insertion des jeunes : emplois d’avenir, contrats de génération, service
civique. Il ne se substitue pas aux prestations sociales existantes. Ce
n’est pas un droit ouvert mais un programme d’accompagnement ciblé et
contractualisé entre le jeune et les pouvoirs publics.
La Garantie jeunes est issue du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013.

Source : www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes

“La CSF agit AVEC les jeunes et non pour”
La CSF se félicite de la reconnaissance d’un droit universel
à l’accompagnement vers l’autonomie et l’emploi pour les
jeunes. Elle veillera à ce que les critères d’accès à ce droit ne
potentiels. La CSF portera donc une attention particulière sur
l’application et l’information de ce nouveau droit à destination
des jeunes, et rappelle que cette mesure devrait aller plus loin
en les accompagnant dans leur démarche d’autonomie.

LA GARANTIE JEUNES EN CHIFFRES :
BIEN MAIS PEUT MIEUX FAIRE !
PRÈS DE 50 000 JEUNES DEPUIS 2013
Qui sont-ils ?
94 % ne sont ni étudiants,
ni en emploi, ni en formation ;
ou n’ont aucun diplôme ;
21 % résident dans un quartier prioritaire
de la politique de la ville (QPV).

Sections CSF, participez à notre sondage :
Accueillir un jeune en service civique ?

Zoom sur... le service civique
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes
en situation de handicap. Accessible sans condition de

Pour devenir volontaire,
il faut tout d’abord créer un compte sur le site
www.service-civique.gouv.fr
Toutes les réponses aux questions sur :
www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire

France ou à l’étranger.
Le Service Civique permet d’oeuvrer dans les thématiques
suivantes : Culture et loisirs, Développement international
et action humanitaire, Éducation pour tous, Environnement,
Intervention d’urgence en cas de crise, Mémoire et
citoyenneté, Santé, Solidarité, Sport.
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LA CSF BRETAGNE S’ENGAGE... AVEC LES JEUNES
Université des familles en Bretagne : ou comment impliquer
des jeunes dans un projet de solidarités familiales...

Régionale propose à toutes les sections locales de son réseau de
les accompagner dans l’accueil de jeunes en service civique.

En 2015, l’Union Régionale Bretagne de la CSF a organisé pour la
première fois une Université des Familles à St Quay Portrieux (22).
A cette occasion des familles de chaque département de la région
Bretagne se sont réunies pour partager des temps de convivialité

La formation BAFA en Bretagne avec la CSF
La formation au BAFA a pour objectif de préparer les animateurs
à exercer des fonctions d’encadrement d’enfants ou de jeunes au
sein d’accueils collectifs de mineurs. Pour les jeunes animateurs,
le BAFA représente un levier pour l’engagement volontaire et aussi
pour l’emploi. La CSF a souhaité développer cette action sur la
formations sont proposées à Lorient, Rennes et St Brieuc, et à
terme à Brest.

Deux jeunes engagées volontaires en service civique ont
accompagné les familles dans la réalisation de ce projet qui a
grâce à l’intelligence collective. Ce projet a également permis aux
parents de partager leurs interrogations grâce au théâtre forum.
Chacun a appris du vécu de l’autre, a pris du recul, a réalisé qu’il
des solutions collectives plus riches. Considérée comme un
succès par tous, une nouvelle Université des familles pourrait
être organisée en 2018 mais avec une dimension plus locale pour
faciliter la poursuite de lien entre les familles. Dans l’attente, l’Union

PORTRAIT

3 questions à Jacques UGUEN, Président de la CSF Bretagne
président du conseil général toujours dans le
Jacques, pour quelles raisons s’engager au niveau régional ?
Depuis le printemps 2016, j’ai accepté d’être le nouveau président de
territoriales les centres de décisions sont en train d’évoluer. Si nous
devons agir au plus près du terrain avec nos sections locales, il nous faut
aussi prendre en compte un certain désengagement
des conseils départementaux et l’émergence des

conseil départemental 22.
Durant ce mandat j’ai été membre du bureau et
président de la commission
d’attribution de logement pendant deux mandats.
J’ai également assumé la présidence de l’ARO
Habitat pendant un mandat de trois ans où entre autres, j’ai relancé le conseil
de concertation locative régional.

« Ensemble agissons »

C’est dans cette optique que président de l’Union des sections CSF des
Côtes d’Armor, j’ai accepté cette responsabilité.

Quelles sont vos représentations actuelles ?
Aujourd’hui je reste membre du CRHH, de l’ADIL22, de la CCAPEX et
des CLAH locales et d’autres lieux qui agissent sur la problématique du
logement. Membre du Conseil économique social et environnemental
régional et président du conseil de développement du pays de St Brieuc,
HLM des Côtes d’Armor, qui deviendra ensuite Côtes d’Armor Habitat. j’ai la chance d’avoir une vue globale et territoriale des problématiques
J’ai exercé cette fonction pendant 13 ans avant de passer le relais et que nous devons appréhender pour le bien vivre ensemble.
Ensemble agissons.
Pouvez-vous présenter votre parcours ?
Adhérent CSF depuis 1978, à la section de Ploufragan, je me suis investi
sur l’aide à la réussite scolaire en créant des groupes de soutien et
présentant des listes CSF aux élections des parents d’élèves.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
LA CSF EN RÉGION BRETAGNE, C’EST :
Des actions dans les 4
départements
50 sections locales
4 000 familles adhérentes
500 militants bénévoles
Plus de 100 salariés

A VOS AGENDAS !

CELA S’EST PASSÉ EN
2016 À LA CSF RÉGIONALE

Formation BAFA à Lorient en avril 2016

Formation Régionale « Obsolescence programmée »
le 10 septembre 2016 à Rennes

Commission Régionale Logement « Grilles de vétusté »
le 13 octobre 2016 à Brest

Congrès à Lorient. La confédération syndicale des familles a 70 ans.
Quatre cents militants venus de toute la France ont assisté au 15 ème
congrès de la Confédération syndicale des familles, à Lorient. La
CSF œuvre auprès des familles depuis maintenant 70 ans.
Dans le Morbihan, après-guerre, elle a pu compter sur deux fervents
animateurs, épris d’humanisme et de progrès, Jean et Louisette Le
Drian, parents de l’actuel ministre de la défense, ancien député-maire
de Lorient, et de la mairie de Lanester.
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