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83%
POUR

Du niveau local au régional

60%
POUR

Du niveau local au régionalFamilleFamille
Pour permettre la mise en place d’un espace d’expression  
et de signalement des violences morales, psychologiques  
et physiques ainsi que la création d’outils pédagogiques  
par les jeunes.

Jeunes et acteurs face aux violences familiales

Engagement Engagement 
Pour permettre la valorisation de l’engagement à travers une 
plateforme numérique de partage d’initiatives et la création 
de médias participatifs gérés et animés par les jeunes.

Une force de la jeunesse, l’engagement !

Engagement Engagement 
Pour co-construire régulièrement des propositions concernant 
les politiques publiques entre les jeunes et les décideurs 
s’appuyant sur la mise en place d’un budget participatif 
et d’un espace de formation auprès des jeunes.

Un conseil de la jeunesse dans les Hauts-de-France

Au niveau régional

76%
POUR



75%
POUR

Du niveau régional à l’Europe

Du niveau local au régional

56%
POUR

Formation / EmploiFormation / Emploi
Pour, dès la primaire, permettre aux jeunes de découvrir  
les métiers en partageant avec un réseau de jeunes  
professionnels à créer, leurs métiers, leurs parcours  
et leurs filières.

L’orientation repensée

Du niveau local au régionalVivre ensemble Vivre ensemble 
Pour sensibiliser les jeunes aux problématiques liées  
aux harcèlements et aux discriminations par les jeunes  
eux-mêmes, à travers la création d’outils et de supports 
audio-visuels devant permettre un message plus accessible.

Et si c’était moi ?

Écologie Écologie 
Pour soutenir les initiatives écologiques et éducatives  
des jeunes grâce à la création d’une aide financière calculée  
à partir du montant de la compensation carbone des entreprises.

S’éduquer pour sauver la planète

97%
POUR

59%
POUR

Mobilité Mobilité 
Pour créer un réseau unique de transport interconnecté 
et ouvrir une aide à l’acquisition d’un véhicule écologique 
(voiture, vélo, etc.) pour répondre aux difficultés de 
mobilité des jeunes en particulier du milieu rural.

Dispositif d’accès facile à la mobilité « Pass »

Du niveau régional au national



SIMON DUNBAR | simon.dunbar@crajephdf.org | 07 82 44 77 24 | 

CRAJEP Hauts de France | www.crajephdf.org |  ESSpace Amiens 21, rue François Génin 80000 Amiens

Le dialogue structuré est une méthode de discussion entre les 
jeunes et les décideurs sur les thèmes et les préoccupations 
qui les concernent, afin de concevoir ensemble des propositions 
destinées à co-construire les politiques publiques. 

Expérimenté depuis 2017, dans les Hauts de France, le Dialogue 
Structuré Régional (DSR) prend place à travers des espaces 
locaux de participation des jeunes dans les territoires, et par 
des événements d’envergure régionale. 

Prochain Rendez-vous 

le week-end du 10 et 11 

octobre 2020 à Amiens

En 2019, le dialogue structuré c’est ...

25 Espaces locaux
130 Participants impliqués (dont 95 jeunes lors du W.E)

6 Thématiques travaillées et 7 propositions présentées  
24 Professionnels de la jeunesse formés

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur chaque proposition contactez-nous via....

Les partenaires éducatifs présents sur le week-end :

Les partenaires institutionnels qui soutiennent la démarche :

Cliquez ici pour plus d’informations 
et/ou informations complémentaires 
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