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QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA U GRUPPU « GHJUVENTÙ PAOLINA »

Ughjettu : Novu regulamentu di l’aiuti à prò di a ghjuventù

Madame la Conseillère Exécutive, chères et chers collègues,
Le groupe Ghjuventù Paolina se réjouit, par avance, de la mise en œuvre, depuis 2018, le
« Pattu per a Ghjuventù ». Cette feuille de route ambitieuse et dotée d’importants moyens,
techniques et financiers afin d’adapter l’action publique aux besoins des jeunes de 11 à 30
ans est essentielle à notre émancipation.
Notre groupe s’interroge cependant sur ledit « écueil à la mise en œuvre des politiques de
jeunesse de la Collectivité de Corse ». En effet, il apparaît ici qu’un manque de connaissance
des dispositifs d’aide constitue un obstacle à la mise en place de projets. De plus, il est
regrettable que les moyens financiers alloués à la jeunesse ne puissent être mobilisés, et ce,
dans leur totalité.
Notre groupe entend participer activement à proposer et à agir, dans l’intérêt de la jeunesse.
En effet, il nous apparaît essentiel que notre assemblée participe encore et toujours au progrès
et à la diffusion de ces moyens sur notre territoire.
Nous avons remarqué, avec joie, que de nombreuses initiatives et financements ont été
rendu effectifs depuis 2018. Notamment les nombreuses concertations, le soutien financier
apporté aux jeunes, aux acteurs qui agissent pour la jeunesse.

Notre groupe restera attentif à l’évolution de ce texte et participera avec intérêt et assiduité
aux débats relatifs à la création d’un budget participatif, qui paraît pertinent au plus haut point.
À ce stade, comment le Conseil Exécutif va permettre une meilleure visibilité pour les
différents acteurs, et va de facto permettre le développement des projets pour la jeunesse,
dans les communes, collectivités locales et associations ?

Vi ringraziu.

