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« Dynamique Jeunesse », le plan d'actions de la ville de Brest avec et pour les jeunes
Jeunesse / Education

La Carène, salle des musiques actuelles de Brest, a accueilli le festival Pleins feux sur la jeunesse. En
préambule à la soirée festive, la ville de Brest a réunit les professionnels, élus, institutions et jeunes et
présenté son plan d’actions « Dynamique Jeunesse ».
Le vendredi 10 juin 2011, « Plein feux sur la Jeunesse » a réuni dans le cadre de la Carène les
professionnels, élus et institutions qui travaillent avec et pour les jeunes pour une présentation, en avant
première, du plan d’actions « Dynamique Jeunesse » mis en place par la collectivité.
A Brest, de nombreuses actions étaient entreprises depuis de nombreuses années pour rendre la ville plus
ouverte et plus accessible à ses jeunes habitants. Mais l’évolution des modes de vie, les nouvelles attentes,
la place aujourd’hui faite aux jeunes, à Brest comme ailleurs, ont conduit la collectivité à réaliser un état des
lieux de ces nombreux dispositifs et actions sur le territoire brestois.
Ce travail d’analyse a permis de définir quatre nouveaux enjeux :
Construire la ville accueillante et attractive pour les jeunes,
Reconnaître les jeunes en tant que citoyens et soutenir l’apport de leur citoyenneté du local à l
’international,
Favoriser l’autonomie des jeunes,
Consolider les ingrédients du mieux vivre ensemble.
Ces enjeux ont été déclinés en 19 orientations elles-mêmes traduites en 86 actions dans de multiples
domaines de la vie.
Cette démarche conduite en concertation et avec l’engagement de nombreux partenaires publics et
associatifs (Etat, Conseil général du Finistère, Caisse d’Allocations Familiales, Brest métropole océane et
tous les acteurs jeunesse du territoire) sera entérinée par une délibération lors du Conseil municipal du 28
juin prochain.
En savoir +

Téléchargez le plan d'actions "Dynamique Jeunesse" (pdf)

