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Séance plénière du 28 avril 2017
Un nouveau dispositif d’intervention régionale de soutien à l’engagement
des jeunes du Grand Est
Le Conseil régional du Grand Est, réuni en séance plénière ce vendredi 28 avril 2017 sous la
présidence de Philippe Richert, a approuvé la création d’un nouveau dispositif d’intervention
régionale pour la jeunesse : le soutien à l’engagement des jeunes, qui constitue un enjeu régional
fort. Il participe en effet à la socialisation des jeunes et à leur construction individuelle et citoyenne.
La stratégie régionale en faveur de la jeunesse a pour objectif d’accompagner les jeunes de 15 à 29 ans
vers l’autonomie et la prise de responsabilité afin de développer toutes les formes de citoyenneté
active. C’est pourquoi, la Région s’engage à soutenir les associations pour permettre aux jeunes de
s’engager, de s’exprimer et de réaliser des projets concrets.

 Le dispositif « Grand Est – Soutien à l’engagement des jeunes »

La Région a ainsi créé un nouveau dispositif, mis en œuvre par des acteurs associatifs, pour
accompagner les jeunes de 15 à 29 ans dans leur engagement et leur permettre de construire leur
propre parcours, en conciliant aspiration personnelle et action collective. A travers l’Appel à
Manifestation d’Intérêts « Grand Est - Soutien à l’engagement des jeunes », la Région accompagne
des projets innovants mis en place par des acteurs associatifs et des jeunes d’un même territoire,
mobilisés en faveur de diverses actions, afin de faire rayonner leur espace de vie.
Ce soutien à l’engagement des jeunes donne la possibilité à ces structures d’obtenir une subvention
de 10 000 € maximum, afin d’aider les jeunes à promouvoir leurs intérêts et à s’engager dans des
projets pour s’affirmer et se professionnaliser. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur dès ce jour et
est un atout majeur pour la jeunesse.
Dans un contexte où la phase d’insertion se prolonge, l’engagement des jeunes doit être encouragé et
soutenu activement pour se généraliser et se diversifier.
Cet engagement favorise l’acquisition de compétences comme la prise d’initiatives, le travail d’équipe
et l’esprit critique. Ces valeurs sont de précieux ressorts afin de favoriser l’insertion professionnelle et
l’employabilité des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à s’engager dans des associations, des
syndicats et plus généralement dans la vie publique.
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