Monsieur Philippe Couillard
Premier Ministre du Québec
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4

Monsieur le Premier Ministre,

Depuis près de deux ans, le Forum Français de la Jeunesse, qui rassemble les 18 principales
organisations françaises gérées et animées par des jeunes et travaille avec le gouvernement français
à la co-construction des politiques publiques, est partenaire de la Table de Concertation des Forums
Jeunesse Régionaux du Québec.
Notre travail commun est né de notre volonté partagée de permettre aux jeunes de nos territoires
d’avoir une réelle place dans la société et de pouvoir participer à l’élaboration des décisions
politiques. Ceci, car nous croyons en la volonté de participation des jeunes et que nous savons qu’ils
sont forces de propositions.
Grâce à notre partenariat avec la Table de concertation, il nous a été possible de venir au Québec
découvrir certaines des démarches mises en place au sein de votre province afin d’intégrer les
jeunes, de permettre leur expression et leur prise en compte. Lors de notre séjour, en octobre
dernier, nous avons vu concrètement le rôle primordial de tous les forums jeunesse du Québec et les
actions nécessaires portées par ceux-ci. Nous avons également pu rencontrer les jeunes engagés au
sein de ces forums et de la Table de concertation, qui agissent chaque jour pour que les jeunes ne
soient pas laissés au ban de la société et que les décisions ne soient pas prises sans eux. Le Forum
Français de la Jeunesse a ainsi vu les forums jeunesse du Québec et la Table de concertation comme
un exemple à suivre dans de nombreux autres pays, du fait de leurs actions et du travail concret et
pertinent développé avec les décideurs politiques de votre province.
Car nous sommes convaincus qu’un travail fort entre les gouvernements et les jeunes de leurs
territoires est bénéfique pour l’ensemble de la société et doit ainsi constituer une priorité, notre
organisation est préoccupée par l’incertitude actuelle entourant la reconduction du financement des
forums jeunesse régionaux du Québec.
Les forums jeunesse jouent un rôle important en travaillant à faire des jeunes québécois de 35 ans et
moins de véritables acteurs du développement local et en suscitant leur participation citoyenne. En
effet, par le biais des sommes dont ils sont fiduciaires, ils financent des projets par et pour les jeunes
qui répondent aux besoins spécifiques de chacun de leurs territoires. De plus, ils favorisent la

participation des jeunes à leurs communautés par le soutien et l’accompagnement qui leur sont
offerts. Nous l’avons vu, les forums jeunesse sont ainsi des acteurs incontournables du
développement local jeunesse du Québec.
Assurés de votre attachement à la jeunesse et à sa prise en compte, nous sommes persuadés que
vous saurez soutenir la nécessité de permettre aux forums jeunesse du Québec de continuer à
exercer l’ensemble de leurs mandats.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos meilleurs sentiments,
Le Comité d’animation du Forum Français de la Jeunesse représenté par
Fabienne FERRERONS, Vincent BORDENAVE, Alice GERBAUX et Naïm SHILI

Forum Français de la Jeunesse
53 rue des renaudes, 75017 Paris
www.forumfrancaisjeunesse.fr

