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Politique jeunesse de la Collectivité de Corse :
un dialogue permanent, un projet partagé et des rendez-vous
avec et pour les jeunes
Marti, u 19 d’ottobre di 2021, 12.30
Cullettività di Corsica, Direzzione aghjunta à a Ghjuventù, Forum di Fangu in Bastia
Lauda Guidicelli, Conseillère exécutive chargée de la jeunesse, des sports, de l'égalité
femmes-hommes, de l’innovation sociale et du handicap a tenu une conférence de presse, ce
mardi 19 octobre à 12h30, dans les locaux de la Direction adjointe à la Jeunesse à
Bastia au Forum du Fangu.



Un dialogue permanent avec les jeunes depuis 2018



Un espace de coworking moderne pour les informer



Mettre en synergie les acteurs de terrain pour essaimer l’information



Des hackathons territorialisés pour mettre en place des projets « sur-mesure »
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Dans le cadre de la mise en œuvre du « Pattu per a Ghjuventù » voté par l’Assemblée de
Corse en avril 2018, la Direction Adjointe de la Jeunesse de la Collectivité de Corse (DJA) organise,
tout au long de l’année, de nombreux évènements avec et pour les jeunes.

Les Assises de la Jeunesse sont devenues le plus emblématique de ces rendez-vous et de notre
démarche. Elles sont annuelles et se dérouleront le 9 décembre 2021, au Spaziu Culturale Carlu
Rocchi à Biguglia, s’adressant à tous les jeunes entre 11 et 30 ans.
Les principaux objectifs sont de favoriser l'engagement citoyen des jeunes en leur donnant la
possibilité de faire entendre leur voix, de mieux les informer sur les dispositifs existants et de
dégager des pistes de travail innovantes pour les actions à mettre en place.
La Collectivité de Corse a également intégré en 2018, l’association Centre Régional
Information Jeunesse pour améliorer l’accès à l’information des jeunes à travers un accueil
physique, des outils numériques adaptés à leurs usages, des animations de prévention et
l’animation d’un réseau des acteurs jeunesse.
Si notre site internet www.ghjuventu.corsica et nos réseaux sociaux restent primordiaux
afin de permettre l’accès à l’information au plus grand nombre, la Collectivité de Corse a
pleinement conscience du besoin et de l’intérêt de fournir à la jeunesse corse une information
personnalisée et de qualité pour répondre à leurs questions.

Un lieu d’accueil pensé comme un espace de coworking
La Collectivité de Corse met désormais à la disposition des jeunes un lieu d'accueil, d'écoute et
d'informations situé au Forum du Fangu à Bastia. Son objectif est d’accueillir les jeunes dans un
espace adapté et répondre à leurs besoins. Un entretien personnalisé, gratuit et sans rendez-vous
est proposé à chacun.
Dans un esprit de coworking, ce lieu pourra leur permettre de venir passer un moment au
calme, de travailler, d'utiliser leur matériel ou les ordinateurs mis à leur disposition, en bénéficiant
gratuitement d'une connexion wifi.
Un fonds documentaire est également disponible pour répondre à leurs interrogations tout en
bénéficiant (si besoin) de l'accompagnement d'un info-documentaliste.

Les acteurs de terrain en synergie pour essaimer l’information
Conjointement à cet espace mis à disposition des jeunes, il nous a semblé également important
d’aller en direction de ceux qui ne veulent ou ne peuvent se déplacer.
Pour cela, nous avons souhaité travailler main dans la main avec les acteurs de terrain pour
pouvoir informer et accompagner le plus grand nombre de jeune.
Nous avons dans un premier temps élaboré puis concrétisé une charte1 qui fédère les acteurs
institutionnels et associatifs en définissant des valeurs communes et des échanges de bonnes
pratiques.
La DAJ accompagne les acteurs pour leur permettre de mieux informer et accompagner leur
public jeune en nous faisant remonter leurs besoins et leurs projets.
Le plan d’action du Pattu per a Ghjuventù en est la plus parlante illustration : de
nombreuses pistes de réflexions et d’actions dans tous les domaines ont ainsi émergé.
1

Signature de la charte par les acteurs jeunesse et le Président du Conseil exécutif de Corse le 6 novembre 2020

Cela reflète non seulement la pertinence de la méthode utilisée pour co-construire la politique
jeunesse mais également notre engagement et notre motivation à faire de la jeunesse un moteur de
développement pour notre Île.

Des Hackathons territorialisés pour mettre en place des projets « sur mesure »
Pour mettre en œuvre toutes les idées qui ont émergé des différentes rencontres et réflexions, la
DAJ a décidé, avec les acteurs de terrain, d’organiser les « Scontri di a Ghjuventù ». Ils se tiendront
les 9, 18, 23 et 30 novembre prochain dans 4 lieux différents Aiacciu, Corti, Sartè et Cervioni.
Les Scontri ont été préparés en amont avec tous les acteurs institutionnels et associatifs, ainsi
qu’avec les jeunes par le biais de webinaires. Ces réunions ont permis de proposer et valider
différentes thématiques qui seront traitées lors d’ateliers.
Ces choix proviennent des besoins croisés recensés lors de l’enquête EPCI, des différentes
réunions avec les acteurs et les jeunes, ainsi que du plan d’actions du Pattu per a Ghjuventù.
Conçues comme des hackathon, ces Scontri ont l'ambition de permettre la concrétisation de projets
concrets : da u dettu à u fà... incù u sustegnu di a Cullettività !
Chaque projet ainsi retenu pourra faire l'objet d'un financement ou d'un co-financement de la
Collectivité de Corse.

