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L’Édito du 
Forum Français de la Jeunesse

Favoriser la participation et l’engagement, cela commence par faire 
confiance. 

Loin des caricatures dans lesquelles les jeunes sont souvent enfermés dans 
les débats publics, notre génération n’est pas passive mais très engagée. 
Le baromètre 2016 sur la jeunesse du Crédoc et de l’INJEP a montré en ef-
fet que 35% des 18-30 ans consacrent au moins ponctuellement quelques 
heures de leur temps au bénévolat. Par ailleurs, l’engagement régulier 
place les jeunes français en deuxième position en Europe et concerne 20% 
des 18-24 ans1. Face aux discours paternalistes et aux préjugés, les jeunes 
français.e.s manifestent donc plus qu’ailleurs leur désir de participation.

Il y a encore trop peu de visibilité de cet engagement et encore trop peu de 
reconnaissance.

À travers ce guide, le Forum Français de la Jeunesse souhaite rendre plus 
visible, pour les jeunes et pour les pouvoirs publics, l’engagement des 
jeunes ainsi que les espaces où cet engagement est possible. D’autre part, 
le Forum désire valoriser cette implication de la jeunesse au quotidien 
dans la vie publique.

1 Enquête européenne de 2012 sur la qualité de vie EQLS (European Quality of Life Survey



Les organisations de jeunes sont des organisations pour les 
jeunes, gérées et animées par les jeunes. En effet, les instances 
décisionnelles de ces organisations (assemblée générale, bu-
reau...) ont une moyenne d’âge inférieure à 30 ans. Les organisa-
tions réunissent donc des jeunes de 14/15 ans à 30/35 ans.

Les organisations de jeunes rassemblent des jeunes aux profils 
très divers. Les jeunes engagés au sein de ce type d’organisations 
viennent de tous univers sociaux et ont différents statuts : lycéen.
ne.s, étudiant.e.s, actif.ve.s, chômeur.euse.s, apprenti.e.s, Volon-
taires…

Les expériences vécues au sein d’organisations de jeunes sont 
très enrichissantes, à la fois sur le plan personnel (rencontres, 
émancipation, culture générale, prise de parole, confiance en 
soi, esprit critique, savoir être...) et sur le plan professionnel 
(Connaissances, savoirs-faire, constitution d’un réseau, polyva-
lence...)

Les organisations de jeunes reposent essentiellement sur l’en-
gagement personnel, elles comptent peu de salarié.e.s. C’est pour 
cette raison qu’elles sont caractérisées par un fort turn-over de 
leurs membres. Ces organisations se doivent donc d’être réactives  
: la formation interne entre pairs y occupe une place primordiale.

Les organisations de jeunes sont caractérisées par un accom-
pagnement important ainsi qu’une prise de responsabilités plus 
rapide que dans d’autres structures, une pleine confiance étant 
accordée au jeune. La.le jeune engagé.e est souvent amené.e à 
développer des compétences multi sectorielles.

Les organisations de jeunes, 
c’est quoi ?
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Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ), créé en juin 2012, vit par la volonté 
des principales organisations gérées et animées par des jeunes. Celle de voir, 
en France, la jeunesse prendre la parole afin de faire avancer le débat public. 
Par-delà leurs divergences, ces organisations associatives, syndicales, poli-
tiques et mutualistes sont convaincues que la jeunesse a une parole à appor-
ter à notre société. C’est un impératif démocratique d’entendre cette parole. 
Celle d’une génération qui a du mal à se faire une place dans le monde du 
travail et dans les divers lieux de représentation.

La jeunesse devra assumer demain les choix d’aujourd’hui !

Le FFJ est une assemblée autonome des pouvoirs publics. Il se veut un espace 
de représentation des jeunes par eux-mêmes au niveau national, mais égale-
ment d’échanges et de travail sur l’ensemble des enjeux que traverse notre 
société. Le FFJ porte 4 actions principales :

X Il produit des « avis » : constats et propositions sur l’ensemble des thèmes 
de société qui touchent les jeunes (santé, logement, engagement, participa-
tion, insertion professionnelle, mobilité,…). Ceux-ci sont portés collectivement 
par les 15 organisations membres.
X Il saisit les pouvoirs publics sur ces mêmes thèmes ainsi que la société civile 
et les structures œuvrant dans le champ de la jeunesse.
X Il agit pour la reconnaissance des organisations de jeunes. Il appuie le déve-
loppement de nouvelles organisations et sensibilise les différents acteurs de 
la société (syndicats, associations, partis, collectivités, …) à l’importance de la 
prise en compte de la parole des jeunes.
X Il réalise une veille sur les questions de jeunesse nationales et internatio-
nales afin de diffuser ces informations en interne et auprès des partenaires et 
acteurs du champ de la jeunesse.

Présentation du 
Forum Français de la Jeunesse
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Tu es jeune, pourquoi t’engager ?

Pour servir une cause et faire entendre ta voix

Par conviction

Pour te sentir utile

Pour jouer un rôle actif dans l’amélioration de la société

Par envie de changer les choses

Pour développer de nouvelles compétences et connaissances

X
X
X
X
X
X
X

Tu es jeune, comment t’engager ?
En étant bénévole et/ou volontaire

En créant ta propre association ou en montant ton propre projet

En adhérant à un syndicat, un parti...

En faisant un don

En signant une pétition

En consommant différemment

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il existe de multiples manières de t’engager ! En effet, les formes d’engagement et les thèmes sont très variés ! Chacun.e peut trouver la forme d’engagement (thème, forme, horaires, actions, etc.) qui lui convient le mieux ! Cette liste n’est pas exhaustive !
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Pour rencontrer des gens et participer à un projet collectif

En débattant

En écrivant, en filmant... à 
travers l’art
En partageant des informations



83% des jeunes souhaitent 
participer à la construction de la société 

de demain mais...2

55% d’entre eux ne savent  
pas comment3.

20% des 18-24 ans déclarent 
s’engager régulièrement. L’engagement régulier 
place donc les jeunes français en deuxième posi-

tion en Europe5.

35% des 18-30 ans donnent bénévolement quelques heures de 
leur temps au moins ponctuellement dans l’année4.

42% des jeunes ont signé une pétition en ligne ou 
ont participé à une manifestation sur les 12 derniers 

mois6.

et pourtant, il y a toujours peu de

2  et 3 Enquête « Que du bonheur » de 2016 menée par Générations Cobayes et Domplus.
4 et 5 CREDOC, Baromètre jeunesse, 2016.
6  Enquête européenne de 2012 sur la qualité de vie EQLS (European Quality of Life Survey).

Les jeunes et l’engagement en 
quelques chiffres...
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Il appartient à chacun.e de favoriser la participation des jeunes, dans l’es-
pace politique comme dans l’espace économique. Pour le Forum Français 
de la Jeunesse, la place des jeunes dans la société doit être comprise de 
manière large, c’est à dire, comment la société parle des jeunes, repré-
sente les jeunes, donne la parole aux jeunes, les associe à la vie publique.

Voici quelques axes prioritaires sur lesquels nous appelons une action :

1 - Depuis 2012, un effort d’association des jeunes à la définition des poli-
tiques les concernant a été réalisé au niveau national. 

La qualité de la démocratie se mesure par la capacité d’accès de l’en-
semble des citoyen.ne.s à la participation, quelque soit sa forme politique, 
économique ou sociale, de l’engagement bénévole à la représentation as-
sociative ou politique. 

Depuis 2012, une méthode de participation des jeunes aux politiques pu-
bliques les concernant s’est imposée au niveau national. Les pouvoirs pu-
blics ont associé les jeunes et les organisations de jeunes, de jeunesse et 
d’éducation populaire à la réalisation d’un diagnostic sur l’état de la jeu-
nesse en France. La tenue de comités interministériels à la jeunesse et de 
rencontres nationales de la jeunesse, sous la direction du Délégué intermi-
nistériel à la jeunesse, a permis de donner du sens à la “priorité jeunesse”, 
notamment en insistant sur la dimension pluri-sectorielle des politiques en 
faveur de la jeunesse et en faisant dialoguer jeunes et décideur.euse.s.

2 - Pour poursuivre sur cette direction, il faut accentuer les politiques agis-
sant sur les conditions matérielles de l’engagement, favoriser la responsa-
bilisation des jeunes au sein des institutions et organisations, et renforcer 
les processus de co-construction des politiques publiques.

Comment renforcer la place des 
jeunes dans la société ?

et pourtant, il y a toujours peu de

Les jeunes et l’engagement en 
quelques chiffres...
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Le Conseil d’orientation des 
politiques de jeunesse (le COJ) 

Créé en 2017, le COJ aura pour mission 
d’améliorer les politiques publiques en 
associant les jeunes aux décisions. Il s’agit 
d’une instance consultative qui fera no-
tamment des propositions aux décideurs.
euses public.que.s sur l’éducation popu-
laire et l’insertion des jeunes. 

D’autres instances nationales associant 
des jeunes aux prises de décisions com-
mencent à émerger, tels que le groupe 
jeunes du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE). Le FFJ est d’ail-
leurs pleinement engagé et représenté au 
sein de ce groupe.

Le travail ProVox animé par le Comité pour 
les relations Nationales et internationales 
des Associations de Jeunesse et d’Educa-
tion Populaire (CNAJEP) dans le cadre eu-
ropéen du dialogue structuré est un autre 
bon exemple de la prise en compte des 
jeunes dans l’élaboration des politiques 
publiques.

Une impulsion politique, favorable au dialogue le plus large avec les orga-
nisations de jeunesse, est nécessaire mais pas suffisante. La participation 
des jeunes à la prise de décisions, qu’elle soit locale ou nationale, dépend en 
grande partie de leur capacité à affronter sereinement leur quotidien. 

L’étude du Credoc (2016) montrait que les jeunes au chômage ou ayant des 
difficultés à financer leur 
étude ou à s’insérer dans la 
vie active étaient moins que 
les autres en capacité de 
participer à une activité bé-
névole. Accentuer la partici-
pation des jeunes repose sur 
une politique transversale 
d’amélioration des condi-
tions de vie des jeunes quels 
que soient leurs statuts : 
étudiant.e.s, jeunes actif.ve.s, 
apprenti.e.s, etc. 

Les travaux sur la priorité 
jeunesse ont ainsi montré 
qu’il fallait favoriser conjoin-
tement l’accès à un reve-
nu minimum pour tous les 
jeunes, à une couverture san-
té, à un logement autonome 
et à la mobilité. Ce socle mi-
nimum de droits garantit une 
autonomie suffisante pour 
s’investir dans une activité 
bénévole et donc participer 
aux décisions collectives. 

Également, il faut donner les 
moyens aux jeunes de se rassembler par le soutien financier et technique du 
développement des organisations de jeunesse.
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La signature de Conventions d’objectifs et de moyens pluriannuels de fi-
nancement du type du PIA en faveur de la jeunesse ou de La France s’en-
gage doit favoriser la durabilité fonctionnelle de ces organisations. 

Dans le même temps, favoriser la place des jeunes dans la société sup-
pose de permettre aux nouvelles générations d’accéder aux responsabili-
tés, notamment en encadrant le cumul des mandats dans le nombre et la 
durée, aussi bien dans le monde politique que dans les milieux syndicaux 
ou associatifs.

3 - En dépit de la diversité 
des situations, la recon-
naissance au niveau local 
des bienfaits de la partici-
pation des jeunes tarde à 
être mise en oeuvre. 

Si au niveau national, les 
jeunes commencent à être 
associés à la construction 
des politiques publiques, il 
reste aux niveaux local et 
régional à agir fortement 
pour créer une culture 
de la participation. Nous 
ne devons plus penser 
les politiques de jeunesse 
comme uniquement une 
politique d’offre de ser-

vices (un kiosk jeune, une résidence pour jeunes travailleurs, etc), mais au 
contraire favoriser une dynamique d’intégration et de prise de responsa-
bilités.

Par exemple, la formation des jeunes à l’animation de réunions et à la ma-
nière d’interagir en collectif est nécessaire pour dépasser le sentiment de 
fatalité et d’impuissance face à un cadre trop formel.

Le Mooc “Créer ou développer son 
association étudiante” 

(Animafac)

Créer son association, gérer le budget 
d’un projet, recruter des bénévoles, com-
muniquer auprès des médias… Autant de 
tâches qui semblent beaucoup trop com-
pliquées quand on débarque dans une as-
sociation. 

En trois semaines, Animafac propose des 
solutions simples pour préparer un projet 
associatif, organiser la vie interne, trouver 
des financements, gérer un budget et of-
frir de la visibilité à une association.
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www.jetsdencre.asso.fr
www.facebook.com/Asso.Jetsdencre
www.twitter.com/asso_jetsdencre

Jets d’encre est l’Association nationale 
pour la promotion et la défense de la 
presse d’initiative jeune. Son objectif est de 
fédérer, valoriser, développer et défendre 
les expériences de presse écrite réalisées 
par les jeunes de 12 à 25 ans, au sein du 
cadre scolaire ou non.

À l’occasion de ses 10 ans d’histoire et d’action pour les journaux faits par des 
jeunes, Jets d’encre a publié son Livre Blanc «  Quel avenir pour la presse jeune ? 
» en 2014. Il comporte un plaidoyer qui  interpelle le grand public et les décideur.
euse.s politiques sur son combat et les actions à mener dès aujourd’hui pour la 
presse jeune. L’une des propositions était d’abaisser l’âge du droit de publication à 
16 ans, ce qui a fait l’objet d’une mesure de la loi Égalité et citoyenneté promulguée 
en janvier 2017.

Zoom

Les organisations
ASSOCIATIVES
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Contacts
contact@jetsdencre.asso.fr

01 46 07 26 76



La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) est une association 
de 10 000 garçons et filles de milieux ouvriers et populaires 
âgés de 13 à 30 ans. Ensemble, ils discutent, réfléchissent et 
agissent pour changer ce qui ne va pas autour d’eux. Les ini-
tiatives qu’ils.elles mènent touchent à toutes les dimensions 
de leur vie : travail, finance, logement, loisirs... La JOC compte 
120 fédérations locales.

En 2016, la JOC a lancé sa campagne « Dignes et Travailleurs, 
notre défi pour demain ». La campagne d’action débute en don-
nant la parole aux jeunes concernés via une grande enquête, afin 
que les jeunes prennent conscience qu’avoir un travail digne est 
un droit, et puissent en définir le cadre. 

Suite aux résultats de l’enquête, la JOC invitera 15 000 jeunes privés d’emploi 
digne ainsi que ses partenaires à se rassembler pour co-construire des solutions 
permettant à toutes et touss d’accéder à l’autonomie et l’épanouissement par le 
travail digne. Un cahier de doléance sera ainsi remis aux candidat.e.s aux prési-
dentielles.

www.joc.asso.fr
www.facebook.com/JOC2France
www.twitter.com/joc2france

Zoom

Les organisations
ASSOCIATIVES

Contacts
contact@joc.asso.fr

01 49 97 00 00



Le MRJC est une association d’éducation populaire gérée 
et animée par des jeunes rejoignant environ 7000 bé-
névoles dans toute la France. Il offre la possibilité aux 
jeunes ruraux de vivre des expériences d’engagement, 
de citoyenneté et d’exercer des responsabilités associa-
tives. 

En 2017, le MRJC lance une nouvelle dynamique, les Fabriques du Monde Rural, 
pour offrir aux jeunes du monde rural les moyens d’agir sur le développement 
et l’animation de leur territoire, et ainsi contribuer à leur propre intégration so-
cio-économique. Suite à une recherche-action sur quatre thématiques (économie, 
démocratie, inclusion sociale et emploi des jeunes) avec près de 300 jeunes ly-
céen.ne.s, le MRJC Picardie s’est par exemple engagé dans le développement d’une 
Fabrique du Monde Rural à Ansauvillers. 

www.mrjc.org 
www.facebook.com/MRJC.jeunesruraux
www.twitter.com/MRJC_com

Zoom

Les organisations
ASSOCIATIVES
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Contacts
mrjc@mrjc.org
01 48 10 38 30



Cheyenne
Jociste

« Vivre des moments avec d’autres jeunes est tou-
jours quelque chose de fort et d’enrichissant, que ce 
soit en compagnie de notre équipe ou de jocistes des 
quatre coins de la France. Vivre l’aller-vers, faire de 
nouvelles rencontres pour parler à la jeunesse de su-
jets qui nous concernent tous, c’est ça être jociste, se 
bouger et partager pour un avenir meilleur. »

Mailys / 23 ans
Administratrice au 

MRJC dans
le Maine et Loire

« Je me suis engagée assez naturellement au Conseil 
d’Administration du MRJC après avoir participé à des 
camps et des temps forts. On m’a interpellée pour 
faire partie de l’équipe départementale et j’ai accepté. 
Les projets du MRJC me parlent, j’apprécie toute la li-
berté qu’on me laisse pour créer. M’engager au sein du 
MRJC, c’était aussi m’engager avec les copains parce 
que j’avais déjà fait de belles rencontres. Je suis très 
satisfaite de m’engager pour les autres. Je me sens 
impliquée dans des projets collectifs dans la société 
et je me dis que l’on a la possibilité de faire des choses 
pour être heureux et pour que la société aille mieux. »

Les jeunes engagé.e.s
témoignent...

Les organisations
ASSOCIATIVES
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Les organisations
ASSOCIATIVES

Le Syndicat Général des Lycéens (SGL) est la 
première organisation lycéenne de France. Il ras-
semble près de 3 600 adhérent.e.s. Exclusive-
ment géré par des lycéen.ne.s de tous horizons, 
le SGL se donne pour but de défendre les droits 
des élèves. Il aide les lycéen.ne.s à faire respecter 
leurs droits, s’oppose à la casse du service public 
et milite en faveur de l’égalité.

Le Rassemblement National de rentrée du SGL est un temps fort de cette orga-
nisation. Entre rencontres, formations et débats autour de l’éducation et de leur 
projet du lycée du XXIème siècle, il marque la transition avec « la nouvelle généra-
tion militante » prête à faire bouger les établissements !

www.sgl-fr.org
www.facebook.com/syndicatgeneraldeslyceens
www.twitter.com/ActuSGL

Zoom

Les organisations
LYCÉENNES

Contacts
contact@sgl-fr.org

07 83 05 01 30



L’Union Nationale Lycéenne (UNL) rassemble 7 
000 adhérents dans près de 80 départements. 
Présente à tous les échelons de la démocratie ly-
céenne, l’UNL informe les lycéen.ne.s quant à leurs 
droits, les soutient et les conseille en cas de pro-
blèmes.

Alors que les inégalités se creusent entre les jeunes, sans qu’elles soient prises en 
compte par nos lycées et le gouvernement, les lycéen.ne.s sont plus que jamais 
les mieux placé.e.s pour les dénoncer. On vit tous les jours nos galères, on subit 
notre manque d’autonomie alors pourquoi ne pas en parler nous-même ? En 2014, 
l’UNL a proposé à tou.te.s les lycéen.ne.s de répondre au questionnaire sur le coût 
de la vie des lycéen.ne.s pour y parvenir ! 

www.facebook.com/UnionNationaleLyceenne 
www.twitter.com/U_N_L

Zoom

Les organisations
LYCÉENNES
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Contacts
01 40 82 94 00

permanence@unl-fr.org



Pourquoi tu t’engages ? « Un de mes rêves les plus fou est d’arriver à changer le monde. 
C’est peut être utopique de croire ça mais je pense que si nous nous battons tou.te.s en-
semble nous pouvons faire notre part. Ce qui me plaît dans un engagement c’est de voir 
autant de personnes qui se démènent pour trouver des moyens d’actions et qui se battent 
pour la même cause. C’est des moments privilégiés que nous pouvons vivre, dans un 
monde où nous sommes tou.te.s si divisé.e.s, un petit endroit d’entraide et de solidarité 
ne fait que du bien. »

Que penses-tu de la place des jeunes dans la société et 
de l’engagement des jeunes ? « Je trouve malheureu-
sement que les jeunes n’ont pas une place assez im-
portante aujourd’hui. Nous ne cessons de le dire mais 
c’est une réalité. Je crois que si la société nous donnait 
la possibilité d’agir, de parler, sans nous restreindre à 
un rôle de spectateur.trice.s plus de jeunes encore au-
raient la volonté et le courage de s’engager. » 

Que retires-tu de ton engagement ? « Il y a tellement 
de choses que je retiens de mon engagement... Je crois 
que la principale est l’envie. Depuis que je suis au syn-
dicat, que je travaille avec d’autres jeunes tout aussi 
motivé.e.s, je me suis rendue compte que je n’étais pas 
seule et qu’ensemble nous pouvions avoir un véritable 
poids. J’ai aussi pu rencontrer des gens géniaux avec 
qui je garderai contact plus tard. Je voudrais dire en-
fin que l’engagement, qu’il soit dans un syndicat, une 
association ou un parti politique, permet de se sentir 
utile. C’est quelque chose que beaucoup de jeunes 
cherchent à leur entrée au lycée. On passe progressivement dans notre vie d’adulte et on 
n’a plus envie de subir mais d’être acteur.trice.s. Un engagement permet de commencer à 
se sentir vivant.e dans la société, il nous prouve beaucoup à nous même, sur nos capacités 
mais aussi aux autres, à notre entourage comme à des hauts placés de la société. 

Les jeunes engagé.e.s témoignent...

 
 
 

 
Ana / 17 ans

militante au SGL

Les organisations
LYCÉENNES
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Promotion et Défense des Etudiants (PDE) est l’une des 3 organisations repré-
sentatives étudiantes en France et la seule organisation étudiante apolitique, 
asyndicale et aconfessionnelle. PDE rassemble 5 fédérations monodisciplinaires 
avec des associations présentes dans tous les types d’établissements supé-
rieurs. Notre structure œuvre principalement pour améliorer la réussite des 
étudiants et développer la vie étudiante.

Les 25, 26 et 27 octobre 2013 se tenait le XIXème Congrès de 
Promotion et Défense des Etudiants, à la Faculté de pharmacie 
de l’Université Paris 5 et à l’école d’AgroParisTech. Dans ces 
lieux qui ont vu naître PDE, les élu.e.s étudiant.e.s et respon-
sables associatifs ont pu échanger, lors de formations, avec 
les plus hauts responsables de l’enseignement supérieur. Ce 
XIXème Congrès de PDE aura été marqué autant par la richesse 
et la diversité des formations dispensées, que par la cohésion 
qui anime ce réseau associatif.

www.pde.fr 
www.facebook.com/PDE.fr
 www.twitter.com/PDE_Etudiants

 

Zoom

Les organisations
ÉTUDIANTES

Contacts
contact@pde.fr 
06 64 69 67 73



L’Union Nationale des Étudiants de France (UNEF) 
est une organisation étudiante. C’est le seul syn-
dicat présent dans tous les établissements d’en-
seignement supérieur. Indépendante des partis 
politiques, des administrations, comme des gou-
vernements, l’UNEF intervient pour représenter, 
informer et défendre les étudiant.e.s quelle que 
soit leur filière ou leur origine. 

L’UNEF revendique la mise en place d’une aide Universelle, calculée en fonction 
des besoins des étudiant.e.s et non plus sur le salaire des parents. Alors qu’un.e 
étudiant.e sur 2 est obligé.e de travailler pour financer ses études, et que 75% 
sont exclu.e.s du système de bourse. L’Allocation d’autonomie a pour objectif de 
garantir un droit à la formation pour tous les jeunes, et de ne plus faire de l’origine 
sociale une barrière à la réussite.

www.unef.fr
www.facebook.com/unef.fr
 www.twitter.com/Unef

Zoom

Les organisations
ÉTUDIANTES

Contacts
contact@unef.fr
01 42 02 25 55 



EmeVia, réseau national des mutuelles étudiantes de proximité, rassemble les 
11 mutuelles étudiantes de proximité présentes partout en France. Ce réseau a 
été créé pour permettre aux étudiant.e.s de se déplacer sur tout le territoire en 
étant certain.e.s de pouvoir bénéficier d’une couverture santé nationale efficace 
et d’une qualité de service assurée tout au long de leurs cursus.

Les mutuelles étudiantes de proximité du réseau EmeVia mettent en place des 
actions de prévention dans les lieux de vie étudiants, mais également dans les 
lycées. En 2012-2013, ce sont près de 1 050 actions qui ont été réalisées sur les 
thématiques des addictions, de l’équilibre alimentaire, de la contraception et de la 
sexualité, des infections sexuellement transmissibles, du bien-être… 

Au total, plus de 193 000 jeunes, étudiant.e.s et lycéen.ne.s confondu.e.s, ont bé-
néficié de ces actions de prévention réalisées par des jeunes.

www.emevia.com
www.facebook.com/mutuelle.emevia
www.twitter.com/reseauemeVia

Zoom

Les organisations
ÉTUDIANTES
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Contacts
contact@emevia.com

01 44 18 37 87



La Mutuelle Des Étudiants (LMDE), mutuelle étudiante nationale, rassemble près 
de 900 000 affilié.e.s et 320 000 adhérent.e.s. Elle assure la gestion du régime 
étudiant de sécurité sociale et offre à ses adhérent.e.s des complémentaires san-
té. La LMDE est également acteur du mouvement social dans le but de défendre 
et de promouvoir la construction du statut social de l’étudiant.e. 

Organisées tous les 2 ou 3 ans, les Assises de la Santé des Jeunes rassemblent 
plusieurs centaines d’étudiant.e.s, des acteurs de la santé, du monde universitaire 
et des politiques de jeunesse. Pendant 2 jours ces acteurs, qui travaillent souvent 
côte à côte sans toujours se connaître, échangent sur leurs expériences, dressent 
des constats et élaborent des propositions pour améliorer l’accès des jeunes à 
la santé. Ainsi la proposition de chèque santé pour l’accès à une complémentaire 
a été portée par les étudiant.e.s et la LMDE suite à des Assises de la santé. Au-
jourd’hui ce sont plusieurs milliers d’étudiant.e.s dans 12 régions qui bénéficient 
de cette aide.
www.lmde.com
www.facebook.com/LMDE.LaMutuelleDesEtudiants
www.twitter.com/La_LMDE

Zoom
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Contacts
jecontactemeselus@lmde.com



Les Jeunes Écologistes est le mouvement de 
jeunesse de l’écologie politique. Composé de 
lycéen.ne.s, étudiant.e.s et jeunes actif.ve.s, 
il assure la promotion de l’écologie politique 
auprès des jeunes. Les Jeunes Écologistes 
allient action de type « associatif » et travail 
politique «institutionnel ».

Dans la perspective de la COP 21, sommet des Nations Unies pour le climat qui 
a eu lieu en décembre 2015 à Paris, les Jeunes Écologistes se sont mobilisés ! 
Au programme : formation d’une jeune délégation d’observateur.trice.s à la COP 
21 aux enjeux des négociations internationales, participation à divers événements 
citoyens tel que le mouvement mondial de la Marche pour la Climat ou encore 
invitation des organisations de jeunesse politiques à se positionner en faveur d’en-
gagements forts pour lutter contre le changement climatique.

www.jeunes-ecologistes.org 
www.facebook.com/jeunes.ecologistes 
www.twitter.com/Jeunes_Ecolos

Zoom

Les organisations
PARTISANES

Contacts
contact@jeunes-ecologistes.org



Les Jeunes Radicaux de Gauche (JRG) ras-
semblent les adhérent.e.s du Parti Radical de 
Gauche de moins de trente ans. Ils ont pour 
objectif d’animer l’action jeunesse du Parti Ra-
dical de Gauche ainsi que ses réseaux jeunes. 
Ils souhaitent également mettre en place un 
mouvement européen et international de la 
jeunesse radicale.

Les Jeunes Radicaux de Gauche défendent des valeurs huma-
nistes, une République laïque, une Europe Fédérale. Ils se battent 
pour de nouveaux droits : le droit mourir dans la dignité, la légalisation du canna-
bis... Ils promeuvent également  une société qui valorise le travail et soutient les 
entreprises, particulièrement les TPE et les PME. Présent sur le tout territoire, les 
JRG organisent très régulièrement des campagnes locales et nationales. Soucieux 
de l’implication des étudiant.e.s et jeunes actif.ve.s dans la vie politique, ils ont 
lancé en décembre 2016 un appel à tous les jeunes pour qu’ils s’inscrivent sur les 
listes électorales.

www.jeunesradicauxdegauche.com
www.facebook.com/pages/Jeunes-Radicaux-de-Gauche-JRG
www.twitter.com/JeunesRadicauxG

Zoom

Les organisations
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Contacts
infos@jeunesradicauxdegauche.com

01 45 66 67 68



Le Mouvement des Jeunes Communistes de France (MJCF) est une organisation 
politique faite par et pour les jeunes. Il compte environ 15 000 adhérent.e.s en 
France. Il se veut un outil à la disposition de tous les jeunes ayant comme ambi-
tion de faire de la politique pour changer la vie, le monde, là où ils vivent, étudient, 
travaillent. 

www.jeunes-communistes.org
www.facebook.com/jeunes.communistes
www.twitter.com/MJCF

Zoom

Les organisations
PARTISANES

Les organisations
PARTISANES

Contacts
mjcf@jeunes-communistes.org

01 40 40 12 45

Alors que notre génération est enfermée dans les dispositifs de précarité, le droit 
aux vacances est de plus en plus remis en cause. Nous avons donc fait le choix 
d’organiser depuis quatre ans un camp d’été pour permettre à des jeunes de par-
tir. Car s’épanouir est un droit, nous avons permis à 150 jeunes de profiter de 
quelques jours de repos en mêlant activités culturelles et sportives. Cette action 
modeste a été une réussite que nous espérons reconduire régulièrement.



Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) est un 
mouvement politique de jeunesse et d’éducation 
populaire qui rassemble des jeunes de 15 à 29 ans. 
Autonome du Parti Socialiste et présent partout en 
France, le MJS souhaite soutenir la gauche au pou-
voir tout en insistant sur leurs propositions mais 
aussi être l’un des porte-parole de la jeunesse au-
près du gouvernement. 

Les Jeunes Socialistes ont mené une grande campagne et ont lancé une pétition 
pour exiger l’abandon des négociations sur le traité transatlantique (TAFTA). Avec 
la campagne  «#stopTAFTA, notre avenir, ton choix ». Les Jeunes Socialistes vont 
à la rencontre des jeunes dans tous les territoires, militent avec les organisations 
politiques, syndicales, associatives et les collectifs citoyens.

www.jeunes-socialistes.fr
www.facebook.com/lesjeunessocialistes
https://twitter.com/JeunesSocialist

Zoom

Les organisations
PARTISANES

Contacts
contact@jeunes-socialistes.fr

01 45 56 79 99



L’Union des Démocrates et Indépendants Jeunes (UDI 
Jeunes) est le mouvement des jeunes de 16 à 30 ans 
de l’UDI. Dans un esprit avant-gardiste et rassembleur, 
ils souhaitent proposer aux français.e.s une alternative 
réelle et ambitieuse. L’UDI Jeunes rassemble actuelle-
ment 5 000 adhérent.e.s présent.e.s au sein de 50 fé-
dérations sur l’ensemble du territoire. 

L’Europe est un élément fondamental de notre identité. Pour nous, jeunes de l’UDI, 
l’Europe est tout à la fois un horizon et un salut pour la France. Notre conviction 
est que seule une Europe renforcée et unie permettra d’offrir un avenir aux jeunes 
européen.ne.s. Seule une Europe renforcée et unie permettra à notre continent 
de se battre à armes égales face aux géants économiques, diplomatiques et mili-
taires qui émergent tout autour de la planète.

www.jeunes.parti-udi.fr 
www.facebook.com/pages/UDI-Jeunes
www.twitter.com/UDIjeunes

Zoom

Les organisations
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Contacts
jeunes@parti-udi.fr

06 58 10 25 84



Les organisations
PARTISANES

Pourquoi t’engages-tu ?  « Je m’engage parce que je ne veux pas subir ce qui m’arrive et ce qui 
arrive au monde dans lequel je vis. Je ne veux pas être spectatrice, je veux être actrice. Ac-
trice non seulement dans mon quotidien, mais également pour faire prendre conscience aux 
personnes qui m’entourent et que je rencontre, qu’il faut aller dans une certaine direction. »  

Quelle  est  ta  vision  de  la  place des jeunes  dans  la  société  et  de  l’engagement  des  jeunes ?    
« Les jeunes  jouent  un  rôle  énorme  dans  la  société  et  nous  avons  raison  de  nous  engager puisque 
les décisions qui sont prises aujourd’hui, nous les subirons plus tard, alors autant essayer de 
changer les choses dès maintenant, car nous ne pourrons pas toujours revenir en arrière. »  

Que retires-tu de ton engagement ? « Grâce à mon en-
gagement, je me suis intéressée à beaucoup de sujets 
dont je n’avais quasiment jamais entendu parler au-
paravant. J’ai appris à travailler en équipe, en tenant 
compte des envies et des désaccords de chacun.e. 
Avant de commencer à m’engager, j’étais extrême-
ment timide, maintenant ce défaut est largement der-
rière moi. »

Qu’est-ce-que t’apporte l’engagement dans une or-
ganisation gérée par des jeunes (par rapport à une 
structure non-gérée par des jeunes) ? « Quand nous 
ne sommes pas entre jeunes, il arrive qu’il y ait « les 
grandes gueules », 20 ans dans le parti, des respon-
sabilités, et ne laissant que peu de place aux nouveaux.
elles ou au plus jeunes. Quand on est dans une or-
ganisation de jeunes, c’est moins le cas puisque nos 
organisations se renouvellent relativement vite, et 
nous sommes tou.te.s passé.e.s par là, il n’y a pas si 
longtemps. Nous gérons mieux ce genre de probléma-
tique. Nous arrivons aussi plus facilement à nous re-
mettre en question et à changer notre façon de faire. » 

Les jeunes engagé.e.s témoignent...
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Ce projet est soutenu par

Ce Guide a été co-écrit par les organisations membres du Forum 
Français de la Jeunesse et son équipe salariée. 

Maquettage : Jade François



Les publications du Forum Français de la Jeunesse

Avis 1 : La représentation des jeunes en France (2012)
Avis 2 : De nouvelles politiques en direction des jeunes (2013)
Avis 3 : Faire du droit à la santé une réalité pour tous les jeunes (2013)
Avis 4 : Le vote et la participation des jeunes en France (2014)
Avis 5 : Formation et insertion professionnelle des jeunes -
Quelles conditions pour un parcours choisi ? (2014)
Avis 6 : Enjeux climatiques - Les jeunes, forces de propositions (2015)
Livre Blanc « Mettre la jeunesse au coeur de l’élection
présidentielle » (2016)
Le Guide des Organisations de Jeunes « Jeunes et engagé.e.s » (2017)



www.forumfrancaisjeunesse.fr 
info@forum francaisjeunesse.fr

@ForumFrancaisJeunesse
 

@FFJeunesse

Faites confiance aux jeunes pour s’engager ! Loin des caricatures dans lesquelles 
les jeunes sont souvent enfermés, notre génération n’est pas passive mais très 
engagée. À travers ce Guide des organisations de jeunes, le Forum Français de la 
Jeunesse souhaite rendre plus visible l’engagement des jeunes, encore trop peu 
reconnu au sein de la société.

À destination des jeunes, des acteurs jeunesse et des pouvoirs publics, ce Guide 
propose un état des lieux de l’engagement des jeunes en France et présente quinze 
espaces gérés et animés par des jeunes (associations, partis politiques jeunes, or-
ganisations étudiantes, syndicats lycéens,...) où cet engagement est possible au 
quotidien. Vous y trouverez notamment des témoignages de jeunes engagé.e.s 
dans les organisations membres du Forum Français de la Jeunesse, ainsi que des 
contacts permettant de se rapprocher directement de ces organisations.

Mener à terme un projet, s’investir dans le collectif, donner corps à une nouvelle 
société, c’est ce que font les jeunes qui s’engagent. Le Forum Français de la Jeu-
nesse souhaite être un porte voix de cette génération. Ce guide est autant un ma-
nuel destiné à améliorer la reconnaissance des engagements au sein de la société 
qu’un appel à changer de discours sur notre génération.


