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Annexe 1 
 

CHARTE DES ACTEURS JEUNESSE DE CORSE 
CARTULA DI L’ATTORI GHJUVENTÙ DI CORSICA 

 
I - PREAMBULE  
 
Afin de relever les défis actuels de la jeunesse et dans le cadre de l’harmonisation des 
compétences de la Collectivité unique, le Conseil exécutif de Corse fait de la jeunesse 
une priorité en impulsant une politique plus globale, ambitieuse et innovante pour les 
jeunes de 11 à 30 ans.  
 
Cette ambition se traduit par U Pattu per a Ghjuventù, véritable outil de pilotage et plan 
d’actions de la politique Jeunesse.  
 
Celui-ci repose sur la dialectique des droits et des devoirs. Il vise à accompagner les 
jeunes corses dans l'affirmation de ce qu'ils sont et veulent devenir, tout en les incitant 
à se mobiliser, à assumer leurs responsabilités citoyennes.  
 
U Pattu per a Ghjuventù, qui s’inscrit pleinement dans le principe de « dialogue 
structuré », favorise les échanges avec les jeunes dans la conception, la mise en 
place, le suivi et l’évaluation de la politique publique Jeunesse.  
 
Cette co-construction de la politique jeunesse de Corse implique autant les jeunes et 
les décideurs politiques que les acteurs de la jeunesse, présents sur le terrain au 
quotidien.  
 
À travers la Charte des acteurs de Jeunesse, la Collectivité de Corse va garantir à tous 
les jeunes l’accès à leurs droits et à l’information grâce à un réseau structuré de 
partenaires œuvrant pour la jeunesse.  
 
La jeunesse est une ressource et un atout essentiel pour le développement de la 
Corse. Les spécificités de notre Île (par exemple : lien social, langue et culture corse) 
constituent un atout incontournable dans la mise en œuvre de nos missions de service 
public au service de la jeunesse.  
 
Toutes les structures qui agissent pour la jeunesse et se reconnaissent dans les 
engagements suivants peuvent adhérer à cette charte et ainsi s’engager à œuvrer 
collectivement pour les jeunes de l’île.  
 
L’objet de la présente Charte est de déterminer :  
 
• des principes d’actions fédérateurs dans le respect des identités et des missions 

spécifiques des différents acteurs de Jeunesse, 
• des engagements mutuels pour la mise en œuvre coordonnée d’actions au service 

de la jeunesse.  
 
II - PRINCIPES COMMUNS D’ACTION  
 
Créer et développer une dynamique de réseau afin :  
 

• d’avoir une approche globale et collective des besoins des jeunes, 
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• de permettre aux acteurs de mieux se connaître et de s’adapter aux besoins 
des jeunes et aux différentes étapes de son parcours, 

• d’être à l’écoute et au service de tous les jeunes sur tous les territoires 
(urbains/ruraux), en tenant compte des ressources de leur environnement, 

 
Accompagner les conditions pour rendre les jeunes acteurs de la construction de leur 
parcours de vie :  
 
• en leur permettant de se responsabiliser, de faire leurs propres choix en toute 

connaissance afin d’exercer leur pleine citoyenneté, 
• en leur délivrant une information gratuite, complète et facilement accessible.  
 
III - ENGAGEMENTS MUTUELS  
 
A) Engagements de la Collectivité de Corse  
 
▪ Co-construire la politique jeunesse avec les acteurs concernés  
▪ Cartographier le réseau en identifiant les structures et leurs missions  
▪ Mettre cette cartographie à disposition des acteurs et du public  
▪ Animer le réseau d’acteurs de Jeunesse en le réunissant trois à cinq fois par an  
▪ Organiser des temps d’échanges de pratique et/ou de formation  
▪ Élaborer et mettre à disposition un outil numérique commun et collaboratif  
▪ Assurer une ingénierie de projet (aide au montage de dossier, appui opérationnel 
et/ou technique)  
▪ Réaliser des diagnostics territoriaux et/ou thématiques mis-à-jour et les mettre à 
disposition des acteurs (Observatoire de la Jeunesse)  
▪ Soutenir les acteurs adhérant à la Charte de la langue corse.  
▪ Être ambassadeur de cette démarche de réseau et d’adhésion à cette Charte  
 
B) Engagements des acteurs jeunesse  
 
▪ Participer à la co-construction de la politique Jeunesse en respectant les 
orientations votées au sein du Pattu per a Ghjuventù  
▪ Respecter les indicateurs d’évaluation de la politique publique identifiés au sein du 
Pattu per a Ghjuventù 
▪ Participer à la cartographie des acteurs en informant la Collectivité de Corse de 
l’évolution et/ou du changement de ses coordonnées et/ou missions  
▪ Participer aux temps de rencontre et d’échange organisés par la Collectivité de 
Corse  
▪ Utiliser l’outil commun collaboratif du réseau  
▪ Participer à l’élaboration des diagnostics territoriaux  
▪ S’inscrire dans une démarche d’adhésion à la charte de la langue corse 
▪ Être ambassadeur de cette démarche de réseau et d’adhésion à cette Charte  
▪ Accueillir tous les jeunes, quelles que soient leurs demandes, et les orienter, le cas 
échéant, vers le partenaire qui correspond à leurs besoins  
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CARTULA DI L’ATTORI GHJUVENTÙ DI CORSICA 
 
I - PREAMBULU 
 
Cù a primura di risponde à e sfide oghjinche di a ghjuventù è in u quatru di 
l’armunizazione di e cumpetenze di a Cullettività unica, u Cunsigliu esecutivu di 
Corsica hà fattu di a ghjuventù una priurità, avviendu una pulitica allargata, ambiziosa 
è innuvativa per i ghjovani di 11 à 30 anni.   
 
Sta ambizione si ritrova in u Pattu per a Ghjuventù, chì face da strumentu di pilutera è 
pianu d’azzione di a pulitica à prò di a ghjuventù.   
 
St’arnese s’arremba à a dialettica di i diritti è di i duveri. U so scopu hè u sustegnu à i 
ghjovani corsi per aiutalli à affirmà ciò ch’elli sò è volenu diventà è attempu per 
incuragilli à mubilizassi, à esse citatini rispunsevuli.    
 
U Pattu per a Ghjuventù, chì s’iscrive in u principiu di u « dialogu strutturatu », favurisce 
i baratti cù i ghjovani in u cuncipimentu, a messa in ballu, u seguitu è a valutazione di 
a pulitica publica Ghjuventù.  
 
Sta custruzzione cullaburativa di a pulitica ghjuventù di Corsica impegna i ghjovani 
quant’è i rispunsevuli pulitichi è l’attori ghjuventù, prisenti nantu à u terrenu à u 
cutidianu cù i ghjovani.    
 
À traversu a Cartula di l’attori Ghjuventù a Cullettività di Corsica Hà da guarantisce per 
tutti i ghjovani l’accessu  à i so diritti à l’infurmazione per via di una rete strutturata di 
partinarii impegnati per a ghjuventù.   
 
A ghjuventù hè una risorsa è una furtuna pè u sviluppu di a Corsica. E particularità di 
a nostra isula (per esempiu : ligame suciale, lingua è cultura corsa) sò una leva 
necessaria in a messa in opera di e nostre missione di serviziu publicu à prò di a 
ghjuventù.   
 
Tutte e strutture chì facenu pè a ghjuventù è si ricunnoscenu in l’impegni mintuvati quì 
sottu ponu aduttà sta cartula è impignassi in cunsiguenza in l’azzione cullettiva pè i 
ghjovani isulani.    
 
Sta cartula hà per scopu di definisce :   
 

• Principii d’azzione federativi in u rispettu di l’identità è di e specificità di e 
missione di i varii attori di a ghjuventù.  

• Impegni mutuali pè a messa in opera cuurdinata di l’azzione à prò di a 
ghjuventù. 

 
II - PRINCIPII CUMUNI D’AZZIONE   
 
Creà è sviluppà una dinamica in reta per :  
 

• Fà l’accostu à u livellu glubale, cullettivu, di i bisogni di i ghjovani, mubilizendu 
l’attori aderenti à a cartula in a so diversità.   

• Cunnoscesi megliu da pudè agisce è interagisce d’intesa sicondu i bisogni di i 
ghjovani è à mumenti differenti di u so parcorsu.   
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• Stà à sente è esse à u serviziu di tutti i ghjovani nantu à ogni territoriu, citatinu 
o campagnolu ch’ellu sia, pigliendu in contu e risorse di u so ambiente.   

• Tenite à capu à rispettà e a prumove l’ugualità tra donne è omi. 
 
Accumpagnà e cundizione da fà chì i ghjovani sianu attori di a custruzzione di u so 
parcorsu di vita :  
 

• Permettantuli d’esse rispunsevule di sè stessu, fà e so propie scelte in 
cunniscimentu, per pudè esercità da veru a so citatinanza.  

• Dà un’infurmazione gratisi, cumpleta è facilmente accessibile.   
 
III - IMPEGNI MUTUALI   
 
A) Impegni di a Cullettività di Corsica  
 

▪ Custruì  a pulitica Ghjuventù inseme cun l’attori di a ghjuventù. 
▪ Cartugrafià a reta identifichendu e strutture è e so missione.   
▪ Mette sta cartugrafia à dispusizione di l’attori è di u publicu.   
▪ Animà a reta di l’attori  organizendu accolte da trè à cinque volte à l’annu.  
▪ Organizà tempi di scambii nantu à e pratiche è/o e furmazione.  
▪ Sviluppà è mette à dispusizione un arnese numericu cumunu è cullaburativu.   
▪ Sviluppà un’inginieria di prugettu (aiutu pè u muntame di prugetti, appoghju 

operaziunale o tecnicu).   
▪ Realizà diagnostichi territuriali è/o tematichi messi à ghjornu è metteli à 

dispusizione di l’attori (Osservatoriu di a Ghjuventù).   
▪ Sustene l’attori aderenti à a Cartula di a lingua corsa.  
▪ Esse imbasciatore di issa andatura in reta è di l’aduttazione di a Cartula.   

 
B) Impegni di l’attori Ghjuventù   
 

▪ Participà à a custruzzione cullaburativa di a pulitica Ghjuventù rispittendu 
l’orientazione vutate in u quatru di u Pattu per a Ghjuventù.  

▪ Rispittà l’indicatori di valutazione di a pulitica publica chì sò stati indentificati in 
u Pattu per a Ghjuventù.  

▪ Participà à a cartugrafia di l’attori tinendu à capu a Cullettività di Corsica di 
l’evuluzione è/o cambiamenti in quantu à e so cuurdunate è/o missione.   

▪ Participà à i mumenti di scontru è di baratti organizati da a Cullettività di Corsica.   
▪ Aduprà l’arnese cumunu cullaburativu di a reta.   
▪ Participà à l’elaburazione di i diagnostichi territuriali.   
▪ Iscrivesi in un’andatura à via di l’adesione à a Cartula di a lingua corsa.   
▪ Esse imbasciatore di sta andatura in reta è di l’adesione à sta Cartula.    
▪ Accoglie tutti i ghjovani, qualsiasi a so dumanda, è orientalli casu mai ver di u 

partinariu chì currisponde à i so bisogni.  
 



 

 

Annexe 2 : 

Charte des Acteurs de Jeunesse : Compte-rendu des réunions préparatoires 

 

 

 
 

12 avril 2019  
Première réunion 

des acteurs de 
Jeunesse : 

Validation du 
projet de Charte

16 janvier 2020 
Définition 
d'objectifs 
communs

6 février 2020 
Comité de 

rédaction de la 
Charte des acteurs 

de jeunesse

6 juillet 2020 
Présentation et 
validation de la 

proposition par les 
acteurs

Septembre 2020 
Présentaion de la 

Charte à 
L'Assemblée de 

Corse

Novembre 2020 
Signature de la 

Charte



Première étape : Réunion du réseau Information Jeunesse  
 
Date : 12 avril 2019 
Lieu : Corti  
12 Participants  
 
Lauda Guidicelli, Conseillère Exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes et de l’innovation sociale, 
présente la politique jeunesse mise en place par la Collectivité de Corse depuis 2016 au travers de son outil le Pattù pe a Ghjuventù.. 
 
La jeunesse est une priorité de la majorité. La conseillère exécutive a été nommée par le Président de l’Exécutif pour instituer une 
transversalité et pouvoir travailler avec les différents acteurs à la mise en place d’une politique jeunesse avec les jeunes et pour les 
jeunes. 
 
Michèle Cristofari présente les missions et les actions de la Direction Adjointe Jeunesse. 
 
Un atelier collaboratif permet de dégager les propositions du réseau. L’idée du Charte qui fédère un l’ensemble des acteurs qui 
travaillent au service de la Jeunesse sur le territoire est validée. 
 

Une deuxième réunion avec un réseau élargi à tous les acteurs de jeunesse 
 
Date : 16 janvier 2020 
Lieu : Corti  
30 Participants  
 
Tous les participants valident le projet de charte et travaillent sur la définition d’objectifs et de valeurs communes au cours d’un atelier 
collaboratif. 
 
Des volontaires se font connaître pour participer à un comité de rédaction restreint chargé de rédiger une proposition de charte. 
 
Les acteurs soulignent également l’importance de se rencontrer et d’échanger régulièrement. 
 
La Collectivité de Corse s’engage à proposer :  
 



• 1 journée territoriale par an réunissant tous les acteurs de Corse autour d’échanges de pratiques et sur une thématique 
spécifique choisie par les acteurs  

• 4 journées de regroupement par an (1 par bassin de vie) réunissant tous les acteurs du territoire. 
 

Co-rédaction de la Charte 
 
Date : 6 février 2020 
Lieu : Corti  
8 Participants  
 
Un atelier d’écriture collaborative permet de co-écrire une première proposition de Charte des acteurs de jeunesse. La Direction 
Adjointe Jeunesse de la Collectivité de Corse anime cet atelier avec la Mission Locale Rurale de Haute-Corse, le Centre du Sport et 
de la Jeunesse, Entreprendre pour Apprendre et le Bureau Information Jeunesse de Corti. 
 

Webinaire de présentation de la Charte 
 
Date : 6 juillet 2020 
25 Participants en ligne 
 
La Direction Adjointe Jeunesse, après avoir fait le point avec les acteurs sur d’éventuels besoins émergeant post crise sanitaire, 
propose un planning de réunions territoriales qui permettront de réfléchir aux besoins spécifiques des territoires, de reserrer les liens 
au niveau des acteurs de proximité et de mieux identifier les missions de chacun. 
 
La proposition de Charte est présentée aux acteurs en rappelant ses fondements :  
 

- une volonté de la CdC d’associer tous les acteurs jeunesse avec les jeunes à la co-construction de la politique jeunesse au 
travers de son outil le Pattu per a Ghjuventù.  

-  la dialectique des droits et des devoirs et la responsabilisation des jeunes sur tout le territoire pour leur permettre d’accéder 
à l’autonomie.  

- la garantie de l’équité territoriale pour tous les jeunes pour l’accès à l’information et à leurs droits. 
 
La Charte est construite sur des principes d’action communs et des engagements mutuels  
 
La Charte est envoyée à tous les acteurs du territoire qui sont invités à confirmer leur adhésion à la démarche. 
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