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Les coups de pouce 2020
des Caf aux projets Innov
Jeune
Isabelle SANCERNI, présidente du conseil d’administration de la
Cnaf et du jury d’Innov Jeunes, a annoncé le 7 juillet les 6 lauréats
de l’édition 2020 de ce prix destiné à encourager les projets des
jeunes de 12 à 17 ans. Ceux-ci sont financés par les Caf sur le
Fonds Publics et Territoires.
Acteurs des politiques publiques pour la jeunesse, les Caf et la Cnaf
soutiennent les initiatives des jeunes et les accompagnent dans la
réalisation de leurs projets. A ce titre, elles ont lancé en 2019 le concours
Innov Jeunes qui valorise des projets portés par des adolescents dans le
champ de la citoyenneté, du développement durable mais également des
loisirs, du sport et des vacances.
Le jury, présidé par Isabelle SANCERNI et composé de représentants de
la Mutualité sociale agricole, la DJPEVA, Vacaf, la Fédération des
Centres sociaux, l’Unhaj et de l’association Léo Lagrange, a tenu à
récompenser l’implication des jeunes, le caractère innovant des projets,
les résultats obtenus et leur impact sur le territoire. Les gagnants
remporteront des chèques cadeaux. Les précisions et photos des projets sont
disponibles en cliquant sur les liens contenus dans leur titre.

Citoyenneté et vie locale
Le projet « Graff ton Ecole »,
porté par la Junior Association 3A
accompagnée du centre social
l'Escale,
à
Beauvois-enCambrésis, dans le Nord.

Contacts presse

Après le premier confinement, les
jeunes de cette association se sont
mobilisés pour redonner envie
aux enfants du quartier de
retourner à l’école. Avec les habitants du quartier, ils ont redécoré des
locaux et cours de deux écoles de leur commune avec des planches de
graff, créé des jeux avec de la peinture au sol permettant de respecter les
règles de distanciation, etc.).
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Développement durable
Les actions éco-responsables du
Conseil municipal junior de
Poissy, dans les Yvelines.

Les jeunes conseillers municipaux
ont organisé plusieurs actions, y
compris pendant la période de
confinement, pour sensibiliser leurs
concitoyens aux bonnes pratiques
éco-responsables : nettoyage des
bords de Seine tutos écolos, réalisations de masques en tissus
recyclés…).

Culture, loisirs et sports
« Réhabilitation du centre
d’escalade
d’Urlande »
par la Communauté de
communes Sumène Artense
à Champs sur-TarentaineMarchal, dans le Cantal.
Habitués des sorties en
montagne, ce groupe de
jeunes a réhabilité un site d’escalade à l’abandon en nettoyant et
sécurisant le site, et réalisé un reportage sur leurs activités.

Vacances et mobilités
« Le collectif cuisine », par
l’animation Jeunesse FDMJC
Alsace Pays de la Zorn, dans le
Bas-Rhin.
Lors d’un camp d’été axé sur
la découverte culinaire, les
jeunes, aidé par un chef
cuisinier, ont organisé un
restaurant
éphémère
écocitoyen, en plein air pour
plus de 100 personnes.

Prix du Jury junior
« Solidarités en rire et
chansons » par l’association

temporaire d’Enfants Citoyens,
accompagnée par la Maison
de jeunes l’Agartha de
Cebazat, dans le Puy de
Dôme. Les jeunes ont réalisé
une émission de télévision sur
la solidarité internationale à travers le prisme de l’alimentation et de
l’agroécologie. Dossier de presse, et liens vers les Episode 1, 2, et 3

Le prix Jeunes pousses
« Numérique espace de tous les
possibles », par le Centre social et Culturel

Martin Bidoure, dans le Var. Avec l’aide
d’une journaliste, les jeunes ont réalisé une
chaine You tube pour s’exprimer sur
l’actualité et valoriser les actions du centre
social.

L’action de la branche Famille en direction des adolescents repose
sur trois offres :
-

le soutien aux collectivités locales et aux associations pour la
mise en place d’une offre territoriale jeunesse innovante et
adaptée aux besoins et attentes des jeunes (Prestation de service
jeunes). Près de 600 structures accompagnant les jeunes ont été
soutenues en 2020 grâce à ce dispositif géré par les Caf.

-

L’aide aux initiatives des jeunes pour favoriser leur engagement
et leur participation citoyenne (les aides aux projets du Fonds
Publics et Territoires) ;

-

L’accompagnement des jeunes sur les réseaux sociaux via le
dispositif des Promeneurs du net.

De plus, le site monenfant.fr propose de nombreuses ressources à
destination des adolescents et de leurs parents :
-

des outils et ressources pour aider les jeunes à la réalisation de
leurs projets sur « Le coin des ados » ;

-

information sur la scolarité et les loisirs, localisation des lieux
ressources et dispositifs d’accompagnement (Maisons des
adolescents, Points accueil écoute Jeunes), etc…

