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12/25 ans
pour les
projetun nouveau

Avec plus de 8 700 représentants âgés de 11 à 24 ans, 
la jeunesse constitue une part conséquente des forces 
vives de notre territoire. Elle représente pour notre ville 
une chance et un atout.

En effet, existe-t-il, pour un territoire, plus grande 
source d'espérance que l'élan incarné par la jeunesse ?

C'est précisément parce que nous considérons la 
jeunesse comme un réservoir inépuisable de talents, 
d'idées et d'initiatives que nous voulons lui donner 
toutes les chances de s'épanouir pleinement et que 
nous avons fait de son avenir une priorité du mandat.

Confrontés de plein fouet aux difficultés  
économiques et sociales de notre époque, les jeunes 
doivent être accompagnés dans leur parcours de vie, 
soutenus dans leurs difficultés du quotidien  
et encouragés dans leurs projets.

C'est pourquoi la Ville de Saint-Brieuc a fait le choix 
de se doter d'une politique jeunesse renouvelée  
qui comporte un ensemble cohérent d'actions et  
de dispositifs relatifs à toutes les problématiques de 
la vie des jeunes : éducation, formation, orientation, 
accès à l'emploi, logement, transports, santé,  
prévention, citoyenneté, parentalité, loisirs...

Cette nouvelle politique jeunesse vous est présentée 
dans ce document.

Elle est le fruit de près d'une année de réflexion,  
de concertation, de travaux, auxquels les jeunes  
eux-mêmes, les parents, tous les professionnels  
et partenaires locaux de la jeunesse ont été associés.  
Je tiens à les remercier sincèrement pour leur  
contribution. 

Je souhaite que la dynamique née de ce travail  
collaboratif se poursuive et contribue au bien-être  
et à l'épanouissement de la jeunesse dans notre cité.
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L'AUTONOMIE
les jeunes dans leur parcours vers

ACCOMPAGNER

Une politique enfance engagée 
favorisant le développement personnel et 
l'autonomie dès le plus jeune âge

Action des associations d'éducation 
populaire et de la prévention développée 
avec l'aide de la Ville

Accompagnement à la fonction 
parentale, soutien à la parentalité

Des opportunités d'accès au  
monde professionnel au sein de la Mairie :  
accueil de stages divers, Brevet d'aptitude 
aux fonctions d'animateur (BAFA),  
apprentissage, emplois d'avenir...

Développement constant du pôle 
universitaire de Saint-Brieuc, des Résidences 
Habitat jeunes, avec l'aide de la Ville

La jeunesse prioritaire au sein  
du Contrat de Ville 2015-2020

Travail d'action sociale auprès des 
jeunes les plus en difficulté

Accueil et hébergement d'urgence 
au Trait d'Union

Prévention et suivi des situations de 
marginalisation : Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CISPD), cellules de veille de quartier...

Ouvrir un Pôle Ressources Jeunesse en 
centre-ville : lieu-ressource d'information 
globale pour les jeunes et de convivialité 
pour favoriser les échanges, les projets...

Organiser des permanences d'infor-
mations thématiques sur l'ensemble du 
territoire briochin, en proximité des jeunes

Mettre en place un dispositif de 
parcours personnalisé pour les 16-25 ans 
repérés en difficulté

Créer une plate-forme numérique 
d'informations, traduction numérique du 
Pôle Ressources Jeunesse et intégrant une 
Cartographie Ressources Jeunesse

Instaurer un partenariat avec un réseau 
d'entreprises locales

Développer des partenariats entre la 
Ville et les structures contribuant à l'accès 
à l'autonomie des jeunes. Développer et 
médiatiser leurs actions.

Favoriser la mise à disposition d'outils 
pour faciliter et accompagner la recherche 
d'emploi

Développer des concepts innovants et 
de facilitation d'accès au logement auto-
nome : réflexion avec les bailleurs sociaux, 
dispositif 1 toit 2 générations...

Faciliter la mobilité des jeunes sur le 
territoire : pistes cyclables, informer sur les 
aides à la mobilité...

Organiser des permanences  
de la Mission Locale dans les quartiers  
prioritaires
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L'ÉPANOUISSEMENT

BIEN-ÊTRE& 
des jeunes sur le territoire

au

à

CONTRIBUER

Aides aux jeunes pour financer leurs 
loisirs et vacances

Organisation de loisirs d'été par la 
ville et les associations

Action importante, soutenue par 
la Ville, des associations œuvrant dans le 
champ des loisirs, de la culture et du sport 
au service des jeunes

Importante tradition d'animation 
culturelle : Art Rock, Photoreporter, etc

Sensibilisation des jeunes et préven-
tion concernant différentes thématiques : 
nutrition, tabac, alcool, drogues, sexualité...

Actions de sensibilisation des 
jeunes aux conduites à risques sur la route, 
aux risques numériques...

Renouvellement urbain progressif 
des quartiers

Partenariat entre la Ville et la  
Police Nationale concernant la sécurité,  
la prévention et la tranquillité publique

Créer, dans chaque grand quartier,  
un ˝Pôle de vie de quartier˝, équipement  
polyvalent intégrant notamment l'accueil 
de proximité des jeunes

Adapter les transports en commun à la 
réalité des pratiques de loisirs des jeunes

Travailler avec les partenaires à la mise 
en adéquation des tarifications de loisirs et 
des ressources des jeunes

Proposer une meilleure répartition  
de l'offre de loisirs sur le territoire

Concevoir la future Médiathèque 
comme un forum social citoyen, lieu de vie, 
de rencontres, de co-working...

Compléter l'offre sportive par des  
propositions adaptées aux jeunes  
(pratiques alternatives de rue notamment)

Moderniser progressivement  
les équipements sportifs

Réfléchir à une plus forte ˝attractivité˝ 
des équipements culturels pour la jeunesse

Donner envie aux jeunes de fréquenter 
le centre-ville en le redynamisant et en le 
rendant plus attractif

6
7



Engagement



y
CE QUI

EXiSTE
CE QUI VA

 VENiR

FAVORISER

des jeunes dans la vie locale

L'IMPLICATION

et L'ENGAGEMENT

Action forte des associations  
d'éducation populaire en matière de  
participation des jeunes

Accompagnement des organisa-
teurs de soirées étudiantes et jeunesse 
concernant les bonnes pratiques du vivre 
ensemble, des nuisances sonores, de la 
santé et de la sécurité

Coopérative Jeunesse de Services 
à Saint-Brieuc

Implication des jeunes lors des temps 
forts culturels

Soutien aux projets de jeunes : 
Junior Association, Pass'engagement...

Nombreux dispositifs favorisant 
la mobilité : Erasmus+, Coremob, Service 
Volontaire Européen...

Organiser des temps réguliers de 
concertation entre les jeunes Briochins et 
les élus ou les institutions

Développer l'apprentissage de la prise 
de parole et de la prise de décision chez les 
jeunes

Sensibiliser et former les profes-
sionnels et acteurs aux enjeux du dévelop-
pement du pouvoir d'agir des jeunes

Favoriser les initiatives et projets 
de jeunes : pépinière d'initiatives jeunes, 
concours de projets...

Organiser un temps fort annuel de 
valorisation de la jeunesse

Permettre aux jeunes de participer à la 
redynamisation du centre-ville

Communiquer davantage sur les 
dispositifs et aides favorisant la mobilité et 
l'engagement des jeunes

Inciter les associations à favoriser 
l'engagement et l'implication des jeunes en 
leur sein
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MODERNISER notre approche
de la jeunesse à travers des

adaptés aux besoins, aux attentes et 
aux pratiques des jeunes

MODES D'ACTION

Cadrer notre action jeunesse avec des orientations politiques 
prioritaires affichées

Affirmer un pilotage clair en matière d'action jeunesse :  
la Ville fixe le cap, coordonne le réseau de partenaires, impulse 
l'action collective, garantit la cohérence d'ensemble

Structurer un service Jeunesse municipal, garant de la mise 
en œuvre du projet jeunesse

Créer un Comité Partenarial Jeunesse, associant tous les 
acteurs, les professionnels et les partenaires de l'action jeunesse du 
territoire, sur la base du Forum de la Jeunesse, et garantissant la 
représentation des jeunes

Adopter des principes d'intervention, cohérents par rapport 
aux réalités de la jeunesse :

• observer / veiller

• travailler en réseau

• relier les problématiques entre elles

• expérimenter

• aller vers

• faire participer / associer les jeunes

• inscrire notre communication dans la société numérique

• évaluer
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Les jeunes 
à Saint-Brieuc

Professionnels  

questionnaires remplis

jeunes

11 

24 ans

de la population

structures partenaires 
de la Ville

réunions

inscrits aux ateliers de 

concertation des acteurs 

représentant

(dont 2 054 par des 16-25 ans)

ayant participé 
aux réunions-débats

Une soixantaine de réunions 
de concertation organisées 
avec les jeunes, les acteurs,  
les services de la Ville...

43

60

81

2 680

225

La concertation du 
Forum de la Jeunesse

ou dispositifs existent  
déjà pour la jeunesse  
sur notre territoire

L'action jeunesse
à Saint-Brieuc
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www.saint-brieuc.fr

Suivez-nous !


