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Mettre en oeuvre une politique locale
de jeunesse
Outil d’aide à l’action

Ce document a été réalisé suite au travail collaboratif de nombreux
partenaires lorrains :

et plus particulièrement avec l’appui des personnes qui ont participé au groupe de
réflexion sur les politiques locales de jeunesse en Lorraine mis en place en 2008.

et le soutien financier de
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Adopter une démarche de projet

Evénement déclencheur

Mobilisation des
acteurs

Diagnostic partagé
Le diagnostic vise à « lire le territoire » et à choisir ce qu’il
faut faire pour répondre aux enjeux essentiels. L’objectif du
diagnostic n’est pas uniquement de connaître, mais
d’expliquer et de comprendre pour agir ensemble.
Pour cela, il doit être conduit de manière partagée avec
l’ensemble des acteurs et doit faire ressortir les points
faibles et points forts du territoire.

Evaluation
Cette étape fait partie intégrante
du projet : son objectif est
d’apporter un regard critique
sur la façon dont il est réalisé,
pour mieux agir. Des critères,
déﬁnis collectivement, permettent
de contribuer à cette appréciation
du point de vue de l’impact, de la
pertinence, de l’eﬃcacité, de la
cohérence interne ou externe, de
l’eﬃcience et de la qualité.
L’évaluation est réalisée en interne
par les acteurs du territoire, avec
éventuellement un appui externe
(regard extérieur).

Mise en oeuvre et
suivi des actions

Etapes d’une
démarche de
projet
C’est l’étape de concrétisation du
projet et des actions décidées. Dans
cette étape, il convient de se référer
fréquemment aux objectifs du
projet, aﬁn de ne pas perdre le sens,
de ne pas aller non plus à contre-sens
du projet. Au cours de la conduite du
projet, il convient également de laisser
la porte ouverte à de nouvelles
initiatives non initialement prévues, et
susceptibles d’enrichir le projet. Pour
suivre le déroulement du projet, et pour
chaque action, il faut déﬁnir de préférence collectivement des indicateurs de suivi, qui aident au
pilotage des actions et du projet.

Orientations et
stratégies
A l’issue du diagnostic, un certain nombre
d’orientations apparaissent qui donnent du
sens à l’action à conduire. Ces orientations et
les actions qui en découlent sont
hiérarchisées et priorisées pour répondre
aux enjeux du territoire. Là encore, les choix et
la hiérarchisation peuvent être conduits de
manière partagée de façon à mieux répondre
aux besoins du territoire.

Programme d’actions

En développement local, la démarche de projet fait référence à une dynamique collective conduite par des
acteurs du territoire en partenariat avec d’autres acteurs. La démarche est souvent aussi importante que
le projet lui-même, car c’est elle qui crée la dynamique ou qui est source de blocage.
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Un outil pour
se questionner et agir

En 2008, un groupe de travail
régional s’est constitué en Lorraine autour des partenaires
suivants : l’Etat (DRAAF, DRJSCS, DDCS(PP), SGAR), le Conseil
Régional de Lorraine, les Conseils Généraux (Meuse,
Meurthe-et-Moselle, Vosges et Moselle), le CRAJEP (Comité
Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire),
le Carrefour des Pays Lorrains et des personnes ressources des
territoires.

Comment mettre en œuvre une politique locale, globale et durable
en faveur des jeunes des territoires lorrains ?
Quelles sont les « bonnes » questions à se poser ?
Quels sont les freins qui bloquent la réﬂexion et qu’il faut dépasser ?
Quels sont au contraire les éléments qui facilitent l’émergence et le
pilotage de ces politiques ?

Cette dynamique partenariale s’est logiquement inscrite dans la
démarche LOR’Jeunes ; un outil pour partager, débattre, fédérer
et travailler ensemble en faveur des jeunes…
Soucieux de répondre aux préoccupations des jeunes Lorrains,
l’Etat et le Conseil Régional de Lorraine ont souhaité en 2012
s’associer au travers de la charte de partenariat LOR’Jeunes pour
structurer et organiser des dynamiques partenariales et
transversales en faveur de la jeunesse.

Fruit d’un travail collectif, mené par un groupe de réﬂexion depuis
2008 en Lorraine, ce document apporte quelques éléments de
réponse.
Il présente des initiatives menées localement et l’environnement des
politiques de jeunesse en Lorraine, ainsi que quelques dispositifs
pouvant aider les porteurs de projets.

LOR’Jeunes est un espace pour construire des réponses,
mutualiser les analyses et assembler les énergies.
Ses principales missions sont :
- Laboratoire d’idées aﬁn de créer des leviers pour co-construire
des politiques jeunesses plus eﬃcaces;
- Observation régionale aﬁn de partager et structurer des
connaissances pour apporter un éclairage sur la vie des jeunes
au quotidien;
- Réseau d’acteurs pour créer un espace régional de
concertation pour la jeunesse.

Il se base sur une partie des échanges de ce groupe lorrain, mais aussi
sur les apports éclairés de Jean-Claude Richez, chargé d’études à
l’Injep (Institut national de jeunesse et d’éducation populaire) et sur
l’étude d’entretiens réalisés auprès d’acteurs locaux de quatre
territoires lorrains.
Cet outil s’adresse à des élus locaux et acteurs associatifs désireux
d’initier une politique jeunesse, mais aussi à des acteurs qui
souhaiteraient questionner ce qu’ils ont déjà mis en œuvre ou encore
à des partenaires qui s’interrogent sur leurs modalités d’intervention.
Non exhaustif, ce document sera actualisé en fonction des remarques
des acteurs locaux.

 Politiques locales de jeunesse :
de quoi parle-t-on ?

© François Golﬁer

Un groupe de réﬂexion en
Lorraine inscrit dans la
démarche LOR’Jeunes

En parallèle, « Priorité Jeunesse »
en Lorraine, initié entre les
services de l’Etat suite au Comité
Interministériel de la Jeunesse
(CIJ) du 21 février 2013, se traduit
par la prise en compte d’une
nécessaire politique de jeunesse
intégrée.
Toutes ces démarches au service
des politiques jeunesses en
Lorraine ont vocation à se
rapprocher.

p 4-5

 Mettre en œuvre une politique locale de jeunesse :
> Quelle volonté et quel engagement politiques ? p 6-7
> Quel rôle du monde associatif ?

p 8-9

> Quelle place pour les jeunes ?

p 10-11

> Quels moyens humains et financiers ?

p 12-13

> Quelle gouvernance et quel partenariat ?

p 14-15

Pour en savoir plus sur le projet :
www.lorjeunes.lorraine.eu
http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/
Plan-territorial-jeunesse-de.html

 Des partenaires lorrains à vos côtés

p 18

www.cpl.asso.fr/politiques-jeunesse
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«La démarche de ce groupe
régional d’échanges est
intéressante car elle permet à
chacun de mieux mesurer ce
qui va bien et ce qui ne va pas
sur son territoire. L’idée étant
de construire de l’intelligence
collective à chaque échelle.»
Jean-Marie Kirchmeyer
Culture et Liberté (CRAJEP)
« La Jeunesse a été posée
comme un enjeu majeur de la
politique régionale en 2010.
En passant d’une logique de
pouvoir à une logique
d’inﬂuence partagée, le
président du Conseil Régional
de Lorraine, Jean-Pierre
Masseret, a souhaité
accompagner en région des
dynamiques jeunesses
partenariales, transversales et
territorialisées. Pour que les
jeunes ne soient plus la
variable d’ajustement de la
société et pour développer en
Lorraine une culture de la
relève, il est temps d’agir mieux
et ensemble tant au niveau
régional que sur nos territoires.
Telle doit être l’ambition
partagée des acteurs jeunesse
en Lorraine »
Julien Vaillant
Conseil Régional de Lorraine

Politiques locales de jeunesse :
de quoi parle-t-on ?

A

?

Que faut-il entendre par jeunesse ?
Rien n’est moins simple que de
donner une déﬁnition précise de cette
catégorie sociale. D’autant que celle-ci peut être analysée de diﬀérentes
manières. La jeunesse peut, en eﬀet, être considérée comme une classe d’âge,
celle-ci étant elle-même découpée en plusieurs sous-groupes (les préados, les
ados, les jeunes adultes, voire les “adulescents“). Elle peut aussi être considérée
comme une période de transition entre l’enfance et l’entrée dans la vie adulte,
marquée tour à tour par ces trois moments que sont l’indépendance ﬁnancière,
la décohabitation et la mise en couple. Enﬁn, la jeunesse peut être considérée
comme un rapport entre générations, et la façon dont, à un moment donné, une
société négocie et organise ce rapport entre générations.

Classe d’âge, transition vers
l’âge adulte ou rapport entre
générations…

?

Une chose est sûre : la jeunesse est plurielle. En eﬀet, pour de nombreuses raisons liées au sexe, aux ressources
ﬁnancières, à l’âge…, les jeunes ne forment pas un groupe uniﬁé avec des pratiques et des valeurs communes.
Il existe donc, non pas une jeunesse, mais des jeunesses avec de multiples visages. La pluralité signiﬁe aussi
considérer « la jeunesse » dans sa globalité, à savoir un public qui est transversal à plusieurs thématiques et politiques, que ce soit
l’éducation, la santé, la formation, la mobilité ou encore la citoyenneté.

Jeunesse-menace,
Jeunesse-victime ou
Jeunesse-ressource

?

Depuis la ﬁn du XIXe siècle, trois ﬁgures de la jeunesse dominent l'intervention publique, qui varient
en fonction des périodes. Très souvent, les politiques publiques se focalisent sur les deux premières
ﬁgures : « la jeunesse-victime » et « la jeunesse-menace ». Ainsi, la jeunesse peut être perçue comme
devant être protégée de la crise économique ou encore comme une menace pour ses pratiques supposées
déviantes, pour ses comportements de consommation «à risque» ou pour
l’augmentation supposée de sa violence. A l’inverse, la figure de la «
jeunesse ressource » est plus minoritaire, mais c’est celle qui
permet pourtant de sortir de l’alternative précédente. La jeunesse
apparaît comme une ressource à chaque fois qu’elle est associée à la
résolution des problèmes qui la concernent dans des domaines aussi divers
que l'éducation, la culture, la citoyenneté et l'insertion. Ces diﬀérentes
ﬁgures expliquent donc la coexistence de plusieurs formes de politiques
locales de jeunesse. Il existe autant de politiques jeunesse que de
jeunesses. A travers la lecture de ce document, chacun se rendra compte
aisément que les membres du groupe de travail régional privilégient la
ﬁgure de « la jeunesse ressource » comme élément de réussite de la mise
en œuvre de politiques locales de jeunesse.
© François Golﬁer

Une jeunesse
des jeunesses
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vant même de construire une politique locale de la jeunesse, il est nécessaire de s’entendre sur certains
termes. Qu’est-ce que la jeunesse ? Qu’est-ce qu’une politique locale en direction des jeunes ? Quel est le
territoire adapté pour mener cette politique ? Voici quelques éléments de cadrage à retravailler
nécessairement sur vos territoires.

?

Dans le discours commun, les termes de politique et de dispositif sont souvent confondus. A tort, car une politique
locale de jeunesse ne peut se résumer ni à des dispositifs ni à des catalogues d’activités. Ces derniers étant des outils
et des moyens au service d’une politique globale. Un dispositif est le plus souvent la réponse à une situation
problématique et cible un public particulier. Il déﬁnit des moyens organisés dans le temps et attribue des ﬁnancements spéciﬁques. On
agit là plutôt dans une logique descendante, limitée dans le temps. Le plus souvent, quand le dispositif s’arrête, les actions s’arrêtent.
Par « politique », comprenez PROJET, démarche partenariale et stratégie territoriale. Le projet est l’expression d’une volonté politique,
d’une demande sociale, il doit être fédérateur. En phase avec la conception globale que l’on a de la société et de l’être humain, il déﬁnit
une ambition, les transformations éducatives ou sociales souhaitées, les inﬂuences que l’on veut développer. En animant une démarche
de concertation, le projet donne corps à un partenariat qui accepte que tout se décide collectivement, que l’on reconnaît l’expression de
chacun : celui qui a l’idée, celui qui porte le projet, celui qui ﬁnance le projet.
Politique ou
dispositif

Quel territoire pertinent dans
la mise en place d’une
politique locale de jeunesse

?

Trois composants sont indissociables d’une dynamique en direction des jeunes : « territoireacteurs-projet ». Le territoire n’est pas qu’un découpage institutionnel. Il est avant tout « un
espace délimité et approprié par un groupe humain ». Il accueille des populations avec qui on
doit partager les projets. Le territoire est donc l’expression de la vie sociale et intègre d’autres dimensions : sociologique, économique,
physique, démographique. C’est par rapport aux territoires de vie des jeunes que doit se réﬂéchir une politique jeunesse. Les pratiques
souvent intercommunales des jeunes tendent ainsi à placer les intercommunalités comme des acteurs incontournables en matière de
réﬂexion, de coordination des actions et de mutualisation des ressources et des moyens. Cependant, l’échelle communale, celle de la proximité,
reste indispensable dans la mise en œuvre de ces politiques. Une des conditions de réussite des politiques locales de jeunesse réside donc dans la
bonne articulation de l’échelle locale « commune/intercommunalité ».

?

Tous ! La porte d’entrée d’une politique locale de jeunesse est souvent la mise en place de
loisirs, dans la continuité des activités organisées pour les enfants scolarisés en école
primaire. Pourtant, les jeunes expriment des besoins dans de nombreux autres domaines :
accompagnement de projets, formation, insertion professionnelle, santé, logement,…
Pour répondre à ces besoins d’une manière globale, les collectivités doivent coordonner différents services, afin de concevoir
une « politique de jeunesse intégrée », comme l’a définie le Conseil de l’Europe dans sa publication intitulée « le Cadre européen
des politiques de jeunesse ».
Quels besoins des jeunes
prendre en compte ?

>> Les politiques locales de jeunesse en 5 questionnements*

Quel rôle des
associations ?

Quelle volonté
politique ?

Quelle gouvernance
et quel partenariat ?
Quels moyens
humains
et financiers ?

Quelle place des
jeunes ?
5

* Elaboration de cette grille à
partir des réﬂexions du groupe
régional et d’une liste
d’invariants établis par
Jean-Claude Richez (INJEP).

Quelle volonté et quel engagement politiques ?

L

e rôle des élus locaux est primordial dans la mise en œuvre de toute politique de développement local, tout
comme celui de la société civile. Mettre en œuvre une politique locale de jeunesse nécessite une véritable
volonté politique portée par des élus locaux et appuyée par le monde associatif.

Leviers à identiﬁer

© François Golﬁer

• Un portage politique par des élus locaux « moteurs et
inﬂuents ». Ce sont eux qui vont légitimer cette initiative
auprès d’autres élus locaux, de la population et des autres
acteurs.
• Une volonté de mettre en œuvre une démarche de coconstruction et de partenariat. Il s’agit de fédérer autour d’un
projet partagé, en s’appuyant sur les dynamiques locales
existantes.

Freins et limites à dépasser
• Une image négative de la jeunesse pour certains élus. Ces
représentations freinent inévitablement le soutien à la mise
en place d’une politique jeunesse.

• Une durée nécessaire d’appropriation du projet qui permet
de construire une politique jeunesse durable. Avec la nécessité
de dépasser le temps limité du mandat politique pour une
vision à plus long terme.

• Un portage de cette politique par un nombre insuffisant de
personnes (même s’il est difficile de trouver de nouvelles
personnes acceptant des responsabilités).

• L’engagement des décideurs au quotidien dans le pilotage
et le suivi de la démarche, et pas seulement au démarrage du
projet. A noter que ce ne sont pas nécessairement les élus à
l’initiative de la démarche qui assurent son suivi. Des relais
peuvent être passés.

• L’absence de continuité politique, suite par exemple, à un
renouvellement lors des élections.

• L’inscription de la politique jeunesse dans un projet global
et à long terme pour le territoire.

• Des décisions politiques prises sans concertation avec les
autres partenaires.

• Le respect des orientations stratégiques déﬁnies dans le
cadre d’un projet partagé.

• La crainte des décideurs quant au transfert de la compétence
à l’intercommunalité par peur de perdre une certaine forme
de proximité.
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• Les questions de jeunesse non prioritaires par rapport à
d’autres dossiers.

Paroles d’acteurs

Questions à se poser
• Comment convaincre les élus de l’intérêt de mettre en œuvre une politique jeunesse,
malgré le coût que cela peut représenter ?
• Quelle place occupent les questions liées à la jeunesse au sein du projet politique ?
• Quels sont les enjeux et les objectifs liés à la mise en place d'une politique jeunesse ?
Quelle(s) plus value(s) pour le territoire (facteur de dynamisme, attractivité...) ?
• Comment faire changer le regard des élus sur les jeunes ?
• Comment inscrire dans la durée une politique jeunesse sur le territoire ?
• A quelle échelle territoriale doit être réﬂéchie la politique jeunesse ? Quelles
coopérations mettre en œuvre aux niveaux infra ou supra-territoriaux ?

Expérience

Trois communes s’unissent pour répondre aux
besoins des ados
Depuis 2009, les communes de Knutange, Algrange et Nilvange ont décidé
de travailler en partenariat pour mutualiser leurs moyens en direction de
la jeunesse. Pour ce faire, elles se sont appuyées sur trois associations
socioculturelles communales : le Centre Social de Knutange, les PEP* 57 à
Nilvange et la Maison Pour Tous d’Algrange. Des projets d’animation ont
été mis en place dès 2009, puis des postes d’animateurs adolescents ont
été soit pérennisés, soit créés, donnant lieu en 2012 à la signature d’une
convention de partenariat entre les 3 communes, les 3 associations et le
Conseil Régional de Lorraine. Aujourd’hui cette politique jeunesse se
décline en 2 axes et 3 pôles :
• Les axes : des projets d’animation communs (rallye, séjour et projet
culturel) et le soutien des initiatives jeunes sur ce petit territoire;
• Les 3 pôles : un pôle social sur Knutange, un pôle solidarité sur Algrange
et un pôle culturel sur Nilvange.
Particularité de notre action, la volonté des élus municipaux de travailler
ensemble pour la jeunesse est un facilitateur dans le développement de
la politique jeunesse de territoire. Le Centre Social de Knutange pilote le
projet, en liaison avec une commission jeunesse composée d’élus
associatifs, de techniciens des associations, d’élus municipaux, de jeunes
des 3 communes.
*

Pupilles de l’Enseignement Public

© CC de la vallée de la Vologne - 88

Volonté politique
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« C’était le souhait des élus
d’avoir une oﬀre de services en
direction de la jeunesse du
territoire, ainsi qu’une certaine
équité territoriale. La
commission Jeunesse de la
communauté de communes
est donc née d’une véritable
volonté politique. Le Contrat
d’Animation Jeunesse et
Territoire est venu tisser et
renforcer les liens existant
entre tous les acteurs et a
contribué à développer une
dynamique
intergénérationnelle bénéﬁque
pour tous. Les associations
locales ont été très vite
privilégiées, car elles ont appris
à se faire connaître. Il y a un
vrai partenariat de conﬁance
entre Jeunesse et territoire, les
élus et le monde associatif».
Jacques Lavoil
Communauté de Communes
du Pays du Sânon

« Etre élue en charge de la
politique locale de jeunesse,
c’est se trouver à la charnière
entre des adolescents se
sentant incompris et des
adultes ne comprenant pas
toujours le sens du projet mené
sur le territoire par les jeunes…
Pourtant, avec des animateurs
de qualité, avec de la patience
et un peu d’empathie, quand
les projets prennent forme,
quand les jeunes deviennent
les locomotives d’actions
citoyennes, ce sont les
fondements durables du bienvivre en société que nous
construisons ensemble,
habitants de tous âges,
associations et élus. »
Catherine Collinet-Jung
Communauté de Communes
Meuse Voie Sacrée

Quel rôle du monde associatif ?

L
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es associations qui s’occupent des jeunes sont nombreuses sur les territoires lorrains. Par la diversité et la
transversalité de leurs missions (logement, temps libre, culture, famille…), leur rôle est indéniable aux côtés
des élus locaux, que ce soit des associations locales ou des fédérations d’éducation populaire.

Leviers à identiﬁer
• La présence et l’implication d’associations dynamiques ou
porteuses d’initiatives originales sur le territoire.
• Une volonté de la part des acteurs associatifs de coconstruire un projet partagé en étant force de propositions.
• Une reconnaissance et une valorisation des compétences des
associations locales par les élus dans la mise en œuvre
d’actions en direction des jeunes.
• Le rôle moteur des fédérations d’éducation populaire dans
l’accompagnement et la mise en place de politiques de
jeunesse à diﬀérentes échelles.

Freins et limites à dépasser

• Le rôle de relais des associations entre les jeunes et les
décideurs politiques.

• Les risques de rivalités inter-associatives, source de conflit
dans une démarche partenariale.
• La méfiance des décideurs envers le secteur associatif
(logique de contre-pouvoir) qui révèle une absence de
dialogue et de concertation.
• La méconnaissance du rôle des élus locaux et des collectivités
locales par les responsables associatifs.
• La difficulté d’acteurs associatifs à accepter de travailler à
l’échelle des collectivités locales.
© CC du Val de Galilée - 88

• La faible présence et/ou le manque de dynamisme des
associations sur certains territoires, ainsi que le renouvellement
difficile des acteurs associatifs (crise du bénévolat).
• Des associations perçues comme prestataires et non comme
partenaires par les élus locaux.
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Paroles d’acteurs

Questions à se poser
• Au même titre que se pose la question du projet politique des collectivités, quel est le
projet des associations locales et des fédérations d’éducation populaire ?
• Quel rôle pour les acteurs associatifs dans ce dialogue territorial ? Comment faciliter
le dialogue élus/société civile ?
• Quelle formation des acteurs associatifs, professionnels ou bénévoles, notamment sur
la connaissance de leur environnement local et sur leur rôle ?
• Quel rôle des fédérations d’éducation populaire aux côtés des acteurs locaux ?
• Comment revaloriser le rôle des associations auprès des partenaires institutionnels,
des élus locaux et des habitants de manière générale ?

Expérience

Le CRAJEP : un réseau en action autour de l'engagement
des jeunes"
Le CRAJEP Lorraine - Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education
Populaire - a initié en 2014 une recherche-action aﬁn d’approfondir la question des
conditions de l’engagement des jeunes, en faisant ressortir de plusieurs
expérimentations en Lorraine les moyens mis en place par les acteurs (élus, directeurs,
animateurs…) qui ont amené des jeunes à s’engager dans la vie associative. Les
modes d’engagement sont multiples : initiatives jeunes, organisation autonome de
projets, responsabilités institutionnelles… correspondant à une pluralité de parcours.
Les premiers éléments qui ressortent de cette étude traduisent la diﬃculté pour les
acteurs d’agir eﬃcacement sur ces leviers : convivialité, conﬁance intergénérationnelle,
perception d’échanges et de partages.

Rôle des
associations

Expérience

Depuis quatre ans, la Fédération des Centres Sociaux Mosellans œuvre à promouvoir
l’engagement des jeunes en s’appuyant sur l’accompagnement et la valorisation de
leurs initiatives.
Pour créer les conditions du changement, l’ambition fédérale est de :
• construire avec les acteurs concernés une vision partagée qui reconnaisse la capacité
des jeunes à agir sur leur environnement;
• engager de nouveaux modes de coopération et
d’intervention entre partenaires pour accompagner
eﬃcacement les porteurs de projets;
• faciliter la participation des jeunes dans les instances
décisionnelles.
Pour concrétiser ce projet, les centres se sont dotés
d’outils pour faciliter l’expression et la mobilisation des
jeunes, ont formé des accompagnateurs, tissé des
réseaux sur les territoires, partagé les bonnes pratiques.
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La Fédération des Centres Sociaux de Moselle encourage
l’engagement des jeunes

« Le Centre Social et Culturel de
Revigny a initié une réﬂexion
sur la politique jeunesse à
l'échelon du territoire
intercommunal, en associant
diﬀérents acteurs : élus,
éducateurs, enseignants,
parents, principal du collège et
jeunes. Nous avons tenté de
donner une déﬁnition de la
jeunesse. Force est de constater
que la notion de jeunes est très
diﬀérente pour nos
partenaires, et que souvent elle
se limite aux 6/12 ans.
Vis-à-vis des jeunes, notre
objectif est de les
responsabiliser et de les rendre
acteurs. Nous avons ouvert un
local le mercredi et le samedi
après midi, recruté un
animateur. Les jeunes ont
réalisé des soirées, des sorties,
un stage graﬀ.
Nous constatons l'absence de
politique jeunesse locale alors
que paradoxalement nous
bénéﬁcions du soutien de
partenaires tels que la région
Lorraine et la CAF. »
Marylène Francequin
Centre Social de Revigny

« Les associations jouent un
rôle primordial dans
l’animation des liens entre les
générations. Pour prendre en
considération les habitants
d’un territoire, il faut intégrer
les jeunes dans l’ensemble des
actions portées, sans présumer
par avance de ce qui leur plaira
ou non. Faciliter les initiatives,
susciter les vocations, ouvrir
vers de nouveaux horizons, les
associations doivent être des
espaces de rêve et
d’expérimentation pour la
jeunesse, au contact de
bénévoles bienveillants »
Mathieu Burger
Familles Rurales 54

Quelle place pour les jeunes ?

P

rincipaux bénéﬁciaires des politiques locales de jeunesse, les jeunes ont une expertise d’usage qui leur
confèrent de fait une place importante dans la réﬂexion, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mêmes
politiques. La réalité est pourtant bien diﬀérente sur les territoires.

Leviers à identiﬁer
© Commission Européenne

• Un travail préalable de déﬁnition et d’expression des besoins
des jeunes dans leur diversité. Il peut être utile de se faire aider
sur le plan méthodologique par des partenaires extérieurs.
• L’investissement de jeunes dans la réﬂexion, la mise en
œuvre, le suivi ou l’évaluation de la politique jeunesse, aux
côtés des autres acteurs.
• L’implication de jeunes « relais » ou « moteurs » qui incitent
d’autres jeunes à s’investir.

Freins et limites à dépasser

• La reconnaissance par les adultes de l’engagement des jeunes
qu’il s’agit de rendre visible.

• L’idée fausse d’une jeunesse homogène avec les mêmes
pratiques et les mêmes opinions. Il s’agit donc d’interroger le
maximum de catégories de la jeunesse (collégiens-lycéens,
étudiants, jeunes salariés…) pour recueillir leurs regards, leurs
opinions, leurs propositions.

• La mise en place de référents jeunesse (des jeunes, des
bénévoles associatifs ou des élus) qui font le relais entre les
jeunes de leur commune / du quartier et les instances de
décisions.

• La mobilisation difficile des jeunes dans des groupes de
réflexion et la difficulté à recueillir leurs attentes.

• La mise en place d’espaces d’échanges ouverts, plus ou moins
formels, qui sont aussi des espaces de construction de soi.

• Les écarts entre les attentes, les perceptions et les discours
des adultes et ceux des jeunes.
• Un engagement des jeunes limité dans la durée. Cela pose la
question du renouvellement quasi continu des jeunes investis.
• Des idées préconçues des adultes envers les jeunes qui
entravent la coopération et limitent leur participation.

© Commission Européenne

• Le manque de prise en compte des espaces de vie des jeunes,
de leur mobilité (ou non-mobilité). Cela implique une
nécessaire coopération interterritoriale.

Place des jeunes
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Paroles d’acteurs

Questions à se poser
• Quelle méthode et quels outils pour percevoir les attentes, les besoins, les regards, les opinions des
jeunes ?
• Qu’est-ce que participer à la prise de décision veut dire pour les jeunes ? Pour les pouvoirs publics ? Pour
les associations ?
• Comment et jusqu’où veut-on faire participer les jeunes aux décisions qui les aﬀectent ? Comment
structurer cette participation tout en la maintenant attractive pour ses participants ?
• Comment valoriser les initiatives des jeunes ?
• Comment former les jeunes à l’engagement ? Leur en donner les moyens ?

• Comment mieux communiquer vis-à-vis des jeunes ? Se former aux
nouvelles technologies ?

© François Golﬁer

• Comment laisser une place aux jeunes étudiants, jeunes adultes qui souhaitent s’investir sur leur territoire
d’origine en réinventant le lien jeunes/territoire ?

Expérience

L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ)
est régulièrement sollicitée par diﬀérents acteurs
lorrains (associatifs, publics, institutionnels), dans le
cadre de réﬂexions autour du logement des jeunes. Ici
l’URHAJ Lorraine mobilise dans le cadre de la « MOC »,
Maîtrise d’Ouvrage Collective, les diﬀérents acteurs
(économiques, de la formation, de l’emploi, du
logement, …) des territoires en lien avec les jeunes.

Ces derniers sont également associés et questionnés
pour connaître leurs besoins. La participation des
jeunes est
historiquement au cœur du
fonctionnement des Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)
et Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes (CLLAJ) adhérents, par exemple à travers les
conseils de vie sociale, lieux d’expression et de
proposition des jeunes résidents, ou encore dans les
statuts de l’URHAJ, avec l’obligation d’associer lesjeunes
à la gouvernance au sein
d’un collège spéciﬁque.
© François Golﬁer

La maîtrise d’ouvrage collective,
pour accompagner les projets de
logement des jeunes

Expérience

Les Assises Permanentes de la
Jeunesse sur le Pays de la Déodatie
La Mission locale de Saint-Dié-des-Vosges a initié en
2012 un diagnostic de la situation de la jeunesse à
l’échelle de l’arrondissement. Pour collecter la
parole des jeunes de manière authentique et
libérée, elle a engagé 16 personnes en service
civique. Ces « Ambassadeurs de la jeunesse »
ont ainsi mené l’enquête durant une année. Ils ont
d’abord rencontré les 90 maires, des élus
intercommunaux et des partenaires institutionnels du
territoire. Puis ils ont interrogé près de 700 jeunes sur

desthématiques diverses : logement, emploi, loisirs,
mobilité,… La restitution de l’enquête a eu lieu en
mai 2013 en présence de nombreux acteurs des
politiques locales de jeunesse. C’est la Commission
jeunesse du CODEV - le Conseil de Développement du
Pays de Saint-Dié-des-Vosges - qui anime à présent la
réﬂexion ainsi engagée. Objectif : embaucher deux
chargés de missions pour accompagner les élus dans
l’élaboration de politiques locales de jeunesse et faire
connaître les initiatives déjà menées sur
l’arrondissement. La recherche de ﬁnancements est en
cours pour concrétiser ce projet.
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« Pousser les jeunes à devenir
autonomes, voilà la
philosophie de l’association !
Théâtre, danse, écriture ou
encore vidéo, l’association
Banlieus’Arts aide les jeunes à
choisir leurs moyens
d’expression et à monter leurs
projets artistiques.
Concrètement, ils ont accès à
un local qu’ils ont eux-mêmes
aménagé, avec des moyens
matériels et des outils
pédagogiques. Boîte à idées,
mur des propositions, accès à
l’information, grand calendrier
mural…bien accompagnés, les
jeunes sont à la fois les auteurs
et les réalisateurs des projets.»
Zackaria Bacha,
Association Banlieus’Arts

« Le Forum Régional de la
Jeunesse de Lorraine (FRJ
Lorraine) est une association
regroupant diverses
organisations de jeunesse. Son
rôle est de porter la parole des
jeunes du territoire et
d’apporter des propositions
aux pouvoirs publics sur les
problématiques de jeunesse.
Avec l’expérience des
organisations présentes,
qu’elles soient associatives,
militantes, mutualistes ou
étudiantes, le FRJ Lorraine est
un expert sur les questions de
jeunesse.Ce sont les jeunes
eux-mêmes qui se saisissent
des problématiques qui les
concernent et qui leur
semblent prioritaires. Ce
fonctionnement permettra la
mise en oeuvre d’une politique
au plus proche de la vie des
jeunes Lorrains ».
Emelyn Weber
Forum Régional de la
Jeunesse de Lorraine

Quels moyens humains et financiers ?

M

ettre en œuvre une politique jeunesse, c’est aussi réﬂéchir aux moyens que l’on se donne pour répondre
aux objectifs ﬁxés. Il s’agit des moyens humains, et notamment les animateurs professionnels en charge
de la mise en place et du suivi des actions, mais aussi des moyens ﬁnanciers attribués.

©M.Lakomski-CG54

Leviers à identiﬁer
• Une « bonne » connaissance des possibilités de mobilisation
de moyens ﬁnanciers adaptés à la politique jeunesse par les
acteurs locaux. Rappelons que les moyens ﬁnanciers sont au
service d’un projet et ne sont que des outils
d’accompagnement et de soutien.

Freins et limites à dépasser

• L’embauche, la qualiﬁcation et la formation de professionnels
jeunesse pour coordonner et animer une démarche territoriale.

• Une lourdeur administrative de certains contrats (ex : le
Contrat Enfance Jeunesse) qui se fait au détriment des actions
menées.

• Des moyens ﬁnanciers qui sont contractualisés avec les
partenaires institutionnels (Etat, Conseil Régional de Lorraine,
Conseils Généraux…).

• Le caractère quantitatif de l’évaluation/bilan souhaité par les
partenaires au détriment d’une logique qualitative.

• La mise en place de rencontres d’échanges entre acteurs qui
œuvrent sur les politiques de jeunesse. Les fédérations
peuvent être un lieu de ressource pour les professionnels.

• La multiplicité des contrats et dispositifs susceptibles
d’appuyer une partie des politiques jeunesse, sans recherche
d’harmonisation et de cohérence.

• Des personnes ressources (internes ou externes au territoire)
associées dès le lancement des réﬂexions pour appuyer la
démarche.

• La limitation des moyens financiers depuis quelques années
et le recentrage des aides des partenaires sur des publics
spécifiques.

• L’utilité des groupements d’employeurs pour le secteur
associatif aﬁn de mutualiser des postes.

• Une logique d’appel à projets qui remet en cause la
contractualisation et peut renforcer les inégalités territoriales.
• Des postes d’animateurs jeunesse « trop polyvalents », des
missions attribuées trop vagues ou des animateurs
insuffisamment qualifiés/formés.

© François Golﬁer

• La décision de mettre en place une politique jeunesse surtout
liée aux opportunités financières. Pour l’éviter, il est nécessaire
que les élus se forment.

Moyens
humains et
financiers
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Questions à se poser

Paroles d’acteurs
« Je préfère le terme de
coordinatrice à celui d’animatrice
jeunesse. J’aide les associations et
les communes à mettre en place
des projets de jeunes, par des
jeunes, pour des jeunes. J’insiste,
c’est important, je ne fais pas à leur
place, mais bien avec les jeunes, les
associations et les élus. »
Linda Lambert
CAJT Sânon

• Quelle formation et quel rôle des animateurs professionnels ? Quel accompagnement
technique des partenaires (agents de l’Etat, acteurs des fédérations d'éducation
populaire...) dans la recherche de professionnels ?
• Quels sont les moyens ﬁnanciers mobilisables ? Et comment les partenaires aident-ils
les acteurs à mobiliser les bons moyens ?
• Quels sont les lieux de dialogue à créer avec les partenaires ﬁnanciers ?
• Face à la baisse de certains ﬁnancements, notamment de l’Etat, comment assurer la
continuité d’une politique jeunesse ?

© Carrefour des pays lorrains

• Comment former et accompagner des bénévoles dans leurs
tâches ? Notamment quand il s’agit de bénévoles
« employeurs » ?
• Comment former les élus à la logique de projet plutôt qu’à
la logique de guichet ?

Le programme ERASMUS +
Erasmus+ est le nouveau programme de l’Union Européenne 2014-2020
pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport.
Erasmus + fusionne l’ensemble des anciens programmes existant en matière d’éducation et de
formation, « jeunesse en action », et y ajoute le sport.
Le programme Erasmus+ comprend trois actions clés :
 la mobilité des individus, qui soutient la mobilité des apprenants et du personnel, les masters communs et
la garantie de prêt pour les étudiants en master;
 la coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques, qui soutient les partenariats
stratégiques, les alliances de la connaissance, les alliances sectorielles pour les compétences ainsi que les
plateformes informatiques. Ces partenariats concernent tous les acteurs de la jeunesse issus de l’éducation
formelle et informelle qui souhaitent coopérer ou échanger sur ce thème.
Ainsi, une association d’éducation populaire, une collectivité avec la compétence jeunesse et un
établissement scolaire pourront travailler avec d’autres partenaires européens sur, par exemple,
l’accompagnement des initiatives de jeunes;
 le soutien à la réforme des politiques, qui favorise le dialogue structuré et la réforme
des politiques dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
Pour plus d’informations : www.erasmusplus.fr

« MIRADOR est une association
d’éducation à la paix travaillant
spéciﬁquement sur la gestion et la
résolution des conﬂits à travers le
développement de l’ empathie.
Après un an d’existence,
l’association a reçu l’aide précieuse
du dispositif DEFILOR via un
accompagnement personnalisé,
une mise en réseau avec des
partenaires-clé, et une aide
ﬁnancière. Le soutien de DEFILOR a
joué un rôle capital dans la création
du poste de directrice de
l’association. »
Morgane HIRSCH
Association MIRADOR
« Une politique globale de
développement au proﬁt de la
jeunesse se construit à partir des
attentes des familles et des jeunes,
en prenant en compte les
spéciﬁcités des territoires et en
partenariat avec l’ensemble des
acteurs locaux.
C’est dans cette approche que les
CAF accompagnent notamment
les collectivités territoriales dans la
construction d’une oﬀre globale,
cohérente et adaptée qui donne
lieu à une contractualisation sous
la forme d’un contrat Enfance
Jeunesse.
Pour atteindre cet objectif, la CAF
favorise un pilotage aﬃrmé des
projets en suscitant la participation
la plus large possible au sein d’un
comité de pilotage, et contribue à
la réalisation de diagnostics
partagés entre tous les partenaires.
L’accompagnement technique et
ﬁnancier assuré par la CAF favorise
la concrétisation d’actions de
qualité animées par du personnel
qualiﬁé, et ce durant toute la
période contractuelle.
La CAF est donc un acteur
incontournable de la politique de
développement Enfance et
Jeunesse. »
Isabelle SPAETH ELWART
Présidente du Conseil
d’Administration de la CAF de la
Meuse
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Quelle gouvernance et quel partenariat ?

I

l ne peut y avoir de politiques locales de jeunesse sans un certain nombre d’acteurs et sans moyens humains
et ﬁnanciers. Mais tout cela ne peut pas fonctionner s’il n’existe pas de noyau dur au centre, c’est-à-dire un
mode de gouvernance qui permet de créer le lien entre ces acteurs et dispositifs, incluant également les
partenaires institutionnels et ﬁnanciers.

Leviers à identiﬁer
© G.Berger - CG54

• Une bonne visibilité/lisibilité du pilotage vis-à-vis des acteurs
locaux, des partenaires, des jeunes et des habitants et le
respect des acteurs dans leur diﬀérence.
• L’importance d’une coordination resserrée entre les diﬀérents
acteurs des politiques de jeunesse, au plus près des jeunes, et
fonctionnant régulièrement au sein d’un comité de pilotage.

Freins et limites à dépasser

• L’implication des partenaires ﬁnanciers et institutionnels
dans la déﬁnition et le suivi du projet et pas uniquement dans
l'évaluation des actions.

• L’absence de certains acteurs des politiques jeunesse, comme
l’Education Nationale ou les familles. Ils sont d’ailleurs souvent
oubliés dans la concertation.

• Le rôle important des fédérations d’éducation populaire par
des missions d’accompagnement, d’encadrement, de
formation et de crédibilité… Cela suppose aussi de leur
attribuer des moyens ﬁnanciers.

• Les difficultés de dialogue entre élus et société civile.

• La mise en place de temps d’échanges régulier entre acteurs
locaux qui ont à voir avec la jeunesse sur le territoire
(l’Education Nationale, les parents, les acteurs associatifs, les
élus locaux et les professionnels de terrain...) pour réﬂéchir et
travailler ensemble, ce qui est garant de cohérence, dans un
projet de territoire.

• Un pilotage jugé trop complexe et une forte implication des
mêmes acteurs dans des groupes de travail pratiquement
similaires.

• Le manque d’habitude des acteurs pour travailler de manière
transversale.

• Les représentations des uns et des autres qu’il convient de
dépasser dans un comité de pilotage. Il est indispensable de
créer une culture commune pour avancer, même si cela
demande du temps.

• La prise en compte de la notion de durée. Le projet se
construit de manière progressive et sur plusieurs années.

• Le déclin du soutien à l’éducation populaire actuellement en
France.

• L’émergence au sein du gouvernement d’une nouvelle
politique intitulée "Priorité Jeunesse" portée par le Comité
interministériel de la Jeunesse (CIJ) depuis février 2013, visant
à réformer l’action publique destinée aux jeunes dans tous les
domaines qui les concernent.

© G.Berger - CG54

• La dynamique partenariale LOR’Jeunes, initiée par l’Etat et
le Conseil Régional de Lorraine : un outil pour partager,
débattre, fédérer et travailler ensemble en faveur des jeunes.
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Paroles d’acteurs

Questions à se poser
• Qui coordonne ? Quel chef de ﬁle ? Quel esprit partenarial ?
• Comment formaliser le partenariat entre associations et collectivités locales ?
• Quels sont les espaces, les lieux où chacun peut trouver sa place dans la
co-construction ? Quelles formes de pilotage à inventer ?
• Sur quels acteurs s’appuyer au niveau local (association, groupe de jeunes) et au niveau
institutionnel (Conseil Régional de Lorraine, Conseils Généraux, Etat, CAF…) ?

Expérience

Une démarche partenariale en faveur des jeunes

© Fédération Départementale Foyers Ruraux 54

Depuis 1995 environ, la Communauté de Communes du Pays du Sânon s’est engagée, avec les
associations du territoire, sur des actions en direction de la jeunesse. Très rapidement, cette
initiative a croisé une démarche réﬂéchie par les fédérations d’éducation populaire et le Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle, appelée « Jeunesse et Territoire ». En 2002, c’est la naissance
de Jeunesse et Territoire Sânon (JTS). La politique jeunesse du territoire du Sânon est
contractualisée au sein d’un Contrat d’Animation Jeunesse et Territoire (CAJT), dont les
partenaires sont : la Communauté de Communes du Sânon, les communes de Sommerviller et
de Jolivet, le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, le Conseil Régional de Lorraine, la CAF, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Deux animatrices sont employées par la
Fédération des Foyers Ruraux de Meurthe-etMoselle , avec un double objectif : favoriser
Qu’est-ce qu’un CAJT ?
une dynamique jeunesse et rendre les
jeunes acteurs de leur territoire.
Mis en place à l’initiative du Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle, et en collaboration étroite avec les
Fédérations Départementales Familles Rurales, des Foyers
Ruraux, des Francas, des MJC, des Œuvres laïques, les Contrats
d’Animation Jeunesse Territorialisée (CAJT) ont pour but de fédérer les
énergies des élus locaux, des associations, des acteurs de la jeunesse sur
un territoire donné pour construire et réaliser un projet éducatif
d’animation jeunesse de manière concertée, partenariale et participative.
A partir de 2011, les projets locaux développent leurs champs
d’intervention en adressant certaines de leurs actions à un public jeune
et intergénérationnel et en favorisant l’accessibilité des activités à
tous. Actuellement, 13 contrats sont signés en Meurthe-et-Moselle
sous forme de conventions triennales entre une fédération
d’éducation populaire, les collectivités locales ( communes
et communautés de communes) du territoire, le
Conseil Régional de Lorraine et le Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle.

Quelle gouvernance
et quel partenariat ?
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«Je suis convaincu que les élus
doivent ouvrir l’action
publique locale aux acteurs
économiques et associatifs.
Ces « forces vives » du territoire
sont en eﬀet des partenaires
dynamiques des élus et il
est important de soutenir et
développer les lieux de leur
participation. Associer ces
acteurs suppose des moyens
d’animation des dynamiques
locales, et un eﬀort pour rendre
les démarches de
développement local lisibles et
accessibles à tous. C'est ce que
nous essayons de faire sur nos
territoires. »
Jacques Florentin
Communauté de Communes
de Seille et Mauchère

« Le partenariat entre acteurs
se traduit par une
responsabilité de chacun sur le
projet mais nécessite au
préalable la déﬁnition des rôles
et fonctions des partenaires. Il
constitue une partition
collective où chacun des
membres sait ce que les autres
font, orchestrée par les valeurs,
les orientations, les objectifs, la
gouvernance et le
fonctionnement de la politique
jeunesse locale.»
Ronald Costalonga
Conseil Général
de Meurthe- et-Moselle

«A l’instar du protocole
d’accord pour le
développement du Service
Civique signé et reconduit
depuis janvier 2012 entre le
Conseil Général de Meurtheet-Moselle, le Conseil Régional
et l’Etat, les conventions de
partenariat permettent une
mutualisation des moyens et
une mise en synergie de
compétences au service de
l’intérêt général. Cet
engagement inscrit dans la
durée et négocié dans le
respect des logiques d’acteurs
conﬁrme l’adage africain :
“Tout seul, on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin. “»
Isabelle Delaunay
Directrice Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale

Carrefour des Pays Lorrains
7 rue Alexandre III - BP 22
54170vColombey-les-Belles
03 83 52 80 62
Contact : Fabienne Anquetil
Réseau régional des acteurs du développement
local, le Carrefour des Pays Lorrains (CPL)
accompagne élus et acteurs du développement
local en Lorraine.

Des partenaires lorrains
à vos côtés

CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire)
27 rue de la République
54000 NANCY
06 08 51 91 20
Contact : Jean-Louis Vuillaume, Président
Le CRAJEP est une coordination regroupant les têtes de réseau lorraines des associations de Jeunesse et d’Education Populaire agissant
localement, départementalement et régionalement

Conseil Régional de Lorraine
Pôle Jeunesse
1 place Gabriel Hocquard B.P. 81004
57036 METZ CEDEX 1
03 87 33 60 00
Contacts : Gilles Reicher ou Claude Cuoco
DRJSCS Lorraine (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)
4 rue Bénit
CS 10011
54035 NANCY CEDEX
03 83 17 91 01
Contact : Thierry Roos
DDCS Meurthe-et-Moselle (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
4 rue Général Drouot
BP 70608
54064 NANCY CEDEX
03 83 17 91 01
Contact : Delphine Demaret
DDCSPP Meuse (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)
11 rue Jeanne d’Arc
CS 50612
55013 BAR-LE-DUC CEDEX
03 29 77 42 00
Contacts : Annick Gillot, Eric Villette, Evelyne Isselé
DDCS Moselle (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
27, place St-Thiébault
57045 METZ CEDEX 1
03 87 75 41 55
Contact : Marie Filiali
DDCSPP Vosges (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)
4 avenue du Rose Poirier
BP 61029
88050 EPINAL CEDEX 09
03 29 68 48 48
Contact : Laure Verdenal
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DRAAF de Lorraine
76 avenue André Malraux
57046 METZ Cedex
03 55 74 11 00
Contact : Pierre Huchot
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
48 esplanade Jacques Baudot
54035 NANCY CEDEX
03 83 94 51 42
Contact : Ronald Costalonga
Conseil Général des Vosges
8 rue de la Préfecture
88088 EPINAL CEDEX 9
03 29 29 89 27
Contact : Katy Varis
Conseil Général de la Moselle
Direction des Sports et de la jeunesse
6 rue Mozart
57000 METZ
03 87 62 94 06
Contact : Emmanuel Péché
Conseil Général de la Meuse
Place Pierre François Gossin
BP 514
55012 BAR LE DUC
03 29 45 77 59
Contact : Martine Aubry
Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle
21 rue de Saint Lambert
54046 NANCY cedex
03 83 28 98 04
Contact : Philippe Debié
Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle
57774 METZ CEDEX 9
Contacts : Patrice Fabing (Metz) 03 87 34 80 47, Hubert Biesemeier (Thionville) 03 87 34 80 88,
Christine Deve (Bassin Houiller) 03 87 34 81 70 et Marie-Claude Madec (Grand Est) 03 87 34 80 46
Caisse d'Allocations Familiales de la Meuse
11 rue de Polval B.P 20520
55 012 BAR-LE-DUC Cedex
Contacts : Stéphanie Faulhaber (sud meusien) 03 29 76 63 21 ,
Isabelle Frey (nord meusien) 03 29 88 88 14 et Martine Valenduc 03 29 76 63 03
Caisse d'Allocations Familiales des Vosges
30 chemin de la Belle au Bois Dormant
88000 EPINAL
03 29 68 88 29
Contact : Sylvie Rajoie
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