
PLAN D’ACCÈS

L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire.

Attention : nombre de places limitées. 
Votre inscription vous sera confirmée par mail ou par fax.

Le déjeuner est libre et à la charge des participants.

Informations et inscriptions 

Sur le site de la Plateforme sanitaire et sociale :  cliquez
Par e-mail : plateforme@or2s.fr

Par courrier
OR2S, Faculté de médecine, 3 rue des Louvels 80036 Amiens cedex 1

Par fax
03 22 82 77 41
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Jeunes
et précarité

JOURNÉE DE LA PLATEFORME SANITAIRE ET SOCIALE
JEUDI 20 novembre 2014

Institut de formation de soins infirmiers de Compiègne

IFSI
5 rue de Bourgogne, Compiègne



jeunesse est devenue une priorité pour l’Europe avec la mise 
en place pour 2009-2018 de la Stratégie européenne pour la 
jeunesse. En France, le Comité interministériel de la jeunesse 
(février 2013) a été consacré à deux objectifs majeurs : 
privilégier le droit commun pour tout ce qui concerne l’accès des 

jeunes aux droits sociaux pour en finir avec l’empilement des dispositifs 
dérogatoires et illisible, d’une part, favoriser l’engagement des jeunes et 
la sécurisation de leurs parcours dans leur globalité (formation, logement, 
santé, mobilité…), d’autre part.

Les constats sont préoccupants : décalage dans l’accès aux droits, inégalités 
accrues sur fond de crise avec des phénomènes accentués dans les 
territoires fragilisés, sur-exposition au chômage. Les jeunes sont devenus 
des publics vulnérables, d’où la nécessité de mener une réflexion sur le 
parcours des personnes et leur suivi. La « garantie jeunes » pour les 18-25 
ans qui n’ont pas d’emploi, de formation, sont en situation d’isolement et 
de grande précarité, remédie ainsi à l’échec du RSA jeunes. 

La journée se déroulera en trois parties. Après une conférence introductive, 
deux tables rondes se succéderont. La première tâchera de montrer 
comment politiques publiques et dispositifs définissent leurs propres 
catégories de la jeunesse et de la précarité, et quelles conséquences en 
découle. La seconde illustrera des états ou processus de précarité chez 
les jeunes, à partir d’exemples concrets dans différents secteurs de la vie : 
accès aux droits, travail, sport...

L’après-midi sera consacré à la présentation d’actions de terrain mises 
en perspective selon quelques focales : En quoi les politiques publiques 
peuvent être inefficaces ou limitées ? Comment favoriser, renforcer l’accès 
à ce qui existe et qui fonctionne ? Comment implanter de nouveaux 
dispositifs ? Comment combler le manque d’information statistique sur 
les ressources des jeunes adultes (18 – 24 ans)

La

Jeunes et précarité

Jeudi 20 novembre 2014

Journée annuelle

plateforme sanitaire et sociale de picardie

8 h 45 Accueil

9 h 30 introduction
France Culie, Responsable de la Mission accompagnement des politiques
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

10 h 00
ConférenCe d’ouverture
Précarisation et déstabilisation des formes de vie 
Rémy Caveng, Université de Picardie Jules Verne

10 h 30 1re table ronde : la jeunesse, une définition plurielle

•Linda Cambon, directrice de santé publique, ARS de Picardie
•Mireille Tiquet, vice-présidente, Conseil régional de Picardie
•Dr José de San Fulgencio, MSA Picardie
•Éliane Lambrecht, sous-Directrice de la Cpam de l’Oise
•Thomas Venet, Curapp, Universté de Picardie Jules Verne

11 h 45  2e table ronde : la préCarité telle qu’elle se vit
•Sébastien Délécluse, vice-président Fédération des associations étudiantes 
picardes
•Laurence Vieville, dispostif Avenir en soi, MSA Picardie
- Éliane Lambrecht, sous-Directrice de la Cpam de l’Oise

12 h 15 Déjeuner libre

14 h 15 Speed meeting
L’Écume du jour, Beauvais
Projet Start
Mission locale Vallée de l’Oise
Initi’elles Étouvie-Amiens
Mission locale Picardie maritime
Centre d’information jeunesse de Laon
Coallia, épicerie sociale, Amiens
Home de l’enfance, Compiègne

16 h 00 concluSion
Dominique Carpentier 
Vice-président du comité économique, social et environnemental régional


