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À propos de l’Alliance LP4Y
L’Alliance LP4Y est un mouvement international constitué de 19
organisations locales dans 14 pays spécialisés dans le
développement de solutions innovantes pour l’insertion
professionnelle et sociale de Jeunes (17-24 ans) en situation de
grande pauvreté et victimes d’exclusion. 

Le projet a démarré en 2009, en partant du constat que dans le
monde, parmi 1,3 milliard de Jeunes âgés de 15 à 24 ans, 30%
d’entre eux vivent dans des bidonvilles, et l ’autre moitié d’entre eux
survivent via l’économie informelle. D’ici 2025, 1 milliard de jeunes
adultes vivront sous le seuil de pauvreté (2 dollars par jour).

Pour répondre à cette situation d’urgence, LP4Y soutient l'inclusion
décente de milliers de Jeunes et de leurs familles via 41
programmes, 20 Life Project Centers, 4 Little Angel Academies, 3
Green Villages, 4 Youth hostels, 2 LP4Y Labs en Asie, au Moyen-
Orient, en Europe et en Amérique.  

INTRODUCTION LP4Y
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Les YouthLABs de LP4Y 
Forte de ces 12 années d’expérience en matière d’inclusion,
l’Alliance LP4Y a lancé le projet YouthLAB en région parisienne dans
le 93, et à New-York City dans le sud du Bronx. Les YouthLABs sont
des centres de développement de solutions innovantes pour
l’accompagnement à l’insertion professionnelle et sociale de Jeunes
victimes d'exclusion.

Les YouthLABs ont également pour mission de connecter les acteurs
locaux afin de faire émerger les bonnes pratiques en matière
d’inclusion sociale et professionnelle des Jeunes. L’objectif est
d’encourager le dialogue et la rencontre entre ces acteurs afin de
travailler ensemble au développement de solutions innovantes pour
l’inclusion des Jeunes au niveau local.

INTRODUCTION YOUTHLAB
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La Seine-Saint-Denis figure parmi les dix départements
français dont le taux de chômage est le plus élevé en France
métropolitaine. Sur les quarante communes qui composent la
Seine-Saint-Denis, onze d'entre elles dépassent 20% de
chômage. 

Le chômage touche spécifiquement les jeunes du département
puisque 28% des personnes âgées de 18 à 24 ans sont sans
emploi ni formation, soit 13 points de plus que dans les
Hauts-de-Seine. 

Bien que ce territoire créé plus d’emplois que la moyenne
nationale, son dynamisme ne profite que faiblement aux
habitants pour plusieurs raisons : inadéquation des
qualifications, quartiers mal desservis par les transports
publics, lacunes dans la maîtrise des “soft skills”, phénomène
d’auto-censure, discriminations, etc.

Par ailleurs, le tissu d’acteurs sociaux et d’économie sociale et
solidaire y est dense, mais les efforts manquent d’impact.
Nous pouvons ainsi nous interroger sur l'efficacité de la
coopération entre ces acteurs, pourtant très dynamiques
individuellement (Source: Rapport “Seine-Saint-Denis : les
batailles de l’emploi et de l’insertion” - Institut Montaigne, Mai
2020).

La Seine-Saint-Denis est confrontée à de grandes fragilités,
mais connaîtra aussi dans les années à venir de grandes
opportunités. Nous devrons veiller à ce que l’ensemble des
habitant.e.s puisse en bénéficier.

Stéphane TROUSSEL - Président du Département de la
Seine-Saint-Denis

PAGE  05

OBJECTIF DE L’ATELIER 



Encourager le dialogue et la rencontre entre les acteurs
locaux de l’inclusion 
Stimuler une réflexion collective par la mise en regard
d’approches diverses en terme d’inclusion
Présenter un panel d’initiatives au niveau local pour
favoriser la connaissance de nos solutions respectives
Partager nos expériences, nos pratiques et nos
connaissances :

Quelle est la place des acteurs associatifs dans la réponse
au défi de l’inclusion ?

Comment travailler ensemble et collaborer avec les
entreprises et pouvoirs publics pour une réponse plus
efficace ?

Le YouthLAB a organisé cet atelier pour : 
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- pour agir ensemble plus efficacement contre l’exclusion
et les discriminations
- pour participer à dynamiser l’écosystème d’inclusion en
Seine-Saint-Denis
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L’équipe YouthLAB 
PARTICIPANTS

Justine Prat
Chargée de Projets et

Développement
justine.prat@lp4y.org

 

Oona Wouters
Chargée de Communication

oona.wouters@lp4y.org
 

Jeanne Vigouroux
Chargée de Projets et

Développement
jeanne.vigouroux@lp4y.org

 

Anaëlle Laplanche
Chargée de Partenariats

anaelle.laplanche@lp4y.org
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Gabriel Anselmo - Programme MA1SON - Article 1
Marie Wise - Programme Jobready - Article 1
Article 1 est née de la fusion de deux associations majeures de lutte
contre l’inégalité des chances : Frateli & Passeport Avenir. La
nouvelle structure œuvre pour une société où l’orientation, la
réussite dans les études et l ’insertion professionnelle ne dépendent
pas des origines sociales, économiques et culturelles et où la
réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen.

Le Programme MA1SON apporte aux étudiants à l’université un lieu
de socialisation, d’apprentissage et d’engagement destiné à
favoriser leur réussite, leur responsabilité citoyenne et leur
insertion professionnelle. Le but est de co-construire un espace
d’apprentissage innovant ouvert aux étudiants boursiers
sélectionnés sur la base de leur motivation. Inspiré du modèle
anglo-saxon des living-learning communities, le programme
MA1SON consiste en l’implémentation de communautés
d’apprentissage dans des résidences sociales étudiantes.

Le Programme Jobready est un programme digital et présentiel
gratuit qui permet d'identifier et de mettre en valeur des
compétences transversales (soft skills), comme la discipline ou la
persévérance acquises via des activités sportives par exemple. Les
recruteurs de plusieurs entreprises telles qu’Adecco, Biocoop ou
Orange se sont déjà engagés à reconnaître la certification de
Jobready comme un élément distinctif lors des entretiens.

Les intervenants
PARTICIPANTS

https://www.jobready.fr/
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Lucie Dubert - Coordinatrice de programmes - DUO for a JOB
DUO for a JOB met en contact des jeunes de la diversité et réfugiés
avec des personnes de plus de 50 ans, expérimentées, du même
secteur professionnel, afin que ces dernières les accompagnent
dans leur recherche d’emploi.

Une fois mis en duo, le jeune et son mentor se rencontrent à raison
de 2 heures par semaine pendant 6 mois.

DUO for a JOB offre ses services aux jeunes et aux mentors
potentiels à Paris et Lille ainsi que dans six villes de Belgique.

Sami Dali - Co-fondateur - Les Mains Ouvertes
Les Mains Ouvertes, au départ, c'est l'union d'un groupe d'amis ayant
un objectif commun : contribuer à la cause humanitaire, sociale
et culturelle. Leurs actions : maraudes, distributions alimentaires
et de produits d’hygiène, actions d'insertion professionnelle ou
encore de développement de la motricité pour enfants autistes.

https://www.duoforajob.fr/fr/en-recherche-demploi/
https://www.duoforajob.fr/fr/en-recherche-demploi/
https://www.duoforajob.fr/fr/devenir-mentor/
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Paul Le Tarnec - Responsable Parcours Emploi - Sport dans la
Ville
Sport dans la Ville accompagne les Jeunes issus de quartiers
prioritaires sur le chemin de la réussite. Par le sport, l'association
transmet des valeurs importantes pour leur développement
personnel et leur insertion professionnelle.

Depuis 20 ans, Sport dans la Ville est la principale association
d’insertion par le sport en France. L’ensemble des programmes
mis en place par Sport dans la Ville permet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des 7 000 jeunes inscrits à l’association,
en participant activement à leur progression et à leur
développement personnel.
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TÉMOIGNAGE D'UN JEUNE
Marwan El Fakharany - Étudiant et alternant au Social Bar à Saint-Ouen
Marwan a 20 ans et il a toujours vécu à Saint-Ouen. Ses parents sont tous
deux immigrés. Sa mère d’origine marocaine n’a pas obtenu son bac. Son
père, égyptien, a fait des études supérieures, mais lors de son arrivée en
France, il n’a pas obtenu d'équivalence de diplôme et est devenu ouvrier. 

Marwan se souvient que son environnement scolaire change à partir du
collège, période pendant laquelle les familles CSP+, majoritairement blanches,
retirent leurs enfants de l'école publique pour les mettre dans le privé. “Il y a
une stigmatisation de la population noire et arabe”, explique-t-il. Les professeurs
ne donnent quasiment pas de devoirs, car trop peu d'élèves les font. 

Il obtient facilement son brevet et passe dans un lycée général où, là encore, il
y a peu de mixité. Il suit une filière ES (Economique et Sociale), fortement
soutenu par ses professeurs d’économie et de mathématiques. Il obtient de
bons résultats.

J'ai des bonnes notes mais ça reste difficile car dans mon lycée qui est
très mal classé, un 16/20 n'a que peu de valeur sur un dossier post bac

et cela nous décourage.

Il poursuit ensuite en DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) marketing et
communication, bien que connaissant mal le format de cette formation. Il a le
sentiment que les professeurs eux-mêmes ne sont pas assez informés
pour guider leurs étudiants dans leur choix post-bac. Trouver un stage de
première année en vente se révèle très difficile.

En deuxième année, Marwan anticipe sa recherche de stage plusieurs mois à
l'avance : dès décembre, il cherche une structure pouvant l'accueillir en avril. Il
est cependant pénalisé car il ne sait pas rédiger un CV et ses recherches se
transforment en véritable challenge. Il trouve finalement un stage dans une
petite boutique près de chez lui, mais les missions confiées ne correspondent
pas à sa fiche de poste : Marwan a été engagé pour faire du marketing et de la
communication et il se retrouve à l'accueil.
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le soutien de sa famille, notamment sa mère, pour qui la réussite des
études est non négociable ;
sa capacité a toujours rebondir, chercher et trouver de nouvelles
solutions, une "débrouillardise" acquise malgré lui dans un cadre social
qui l’y a obligé.

Au début de la pandémie en 2020, l’université devient plus flexible sur les
délais, ce qui l’aide. Une fois diplômé d’un DUT, il entame une licence
professionnelle en e-commerce et marketing numérique en alternance. 

Trouver une alternance est une nouvelle fois un grand défi. Ses camarades
trouvent plus ou moins facilement grâce aux réseaux familiaux. Marwan n'en
a aucun. Après quelques temps de recherche, il trouve le Social Bar à Saint-
Ouen grâce au groupe Facebook des Audoniens. Engagé dans des associations
depuis la première année de lycée, dans l'aide aux devoirs, la culture et le
sport, Marwan confie “c’est la débrouillardise qui m'a sauvé”.

Aujourd'hui, il s'épanouit dans son alternance. Selon lui, deux choses ont été
déterminantes dans son parcours : 
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Quels sont les canaux d’information dont disposent les Jeunes ? 
Qui fournit les informations ?  
A quel moment doit-on informer les Jeunes des différents dispositifs
qui existent ?

De nombreux dispositifs existent aujourd’hui pour faciliter l’orientation des
Jeunes. Les différents acteurs sociaux travaillent par exemple avec les BIJ
(Bureau information Jeunesse), MIJ (Mission d’insertion des Jeunes), les
Missions Locales ou encore les centres sociaux. Or, ces dispositifs d'État
restent malheureusement méconnus et gagneraient en impact s’ils étaient
davantage visibles.

Le service civique, dispositif français qui encourage l’engagement citoyen des
jeunes, est également un dispositif adapté à proposer. 
Des aides financières, comme la garantie jeune, puis bientôt le contrat
engagement jeune à partir de mars 2022, existent et doivent être partagées
largement et localement par les structures et institutions. 

Le premier enjeu est donc d’accroître la visibilité et la connaissance de ces
programmes ou dispositifs, directement auprès des Jeunes. De manière à
mieux les guider, il est essentiel de répondre de manière concrète aux
questions suivantes : 

TABLE RONDE

L’ACCÈS À L’INFORMATION

Inspirés par le témoignage de Marwan, les intervenants de notre table ronde ont pu
échanger autour de diverses thématiques : l’accès à l’information, le soutien
financier et le risque d'assistanat ou d’oisiveté, le phénomène d’autocensure,
l’exclusion au delà de l’insertion professionnelle, les relations entre
associations et pouvoirs publics, les principaux moyens d’inclusion, l’égalité des
genres et le positionnement des professionnels de l'inclusion.
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Les participants s'accordent sur le fait que l’accompagnement doit avoir lieu
dans le cadre scolaire et périscolaire. Le relais pourrait ainsi être l’école.
Cependant, l’accompagnement professionnel n'est pas le cœur de métier des
enseignants.

Les associations de quartier peuvent, quant à elles, avoir un rôle à jouer mais
ne peuvent pas assurer seules le flux d'informations, cette mission n’étant pas
leur rôle premier.

Marie Wise (Article 1), qui travaille en lien avec les Missions Locales, explique
que ces structures publiques doivent par ailleurs s’assurer de la bonne
présence, de l’investissement dans un projet, et de la motivation des
Jeunes qui en bénéficient, par un accompagnement strict et un suivi régulier. 

LE SOUTIEN FINANCIER ET LE RISQUE D'ASSISTANAT OU D’OISIVETÉ

Le 93 est l'un des départements qui offre le plus d'aides financières en raison
des conditions sociales et économiques de la population. 63% de la population
est couverte par au moins une prestation légale versée par la CAF. 

Même si ce système aide les plus démunis, il est important de noter que cette
solidarité n'est juste que si elle repose sur un équilibre entre droits et
devoirs. Il convient également de souligner que ce système, dans une certaine
mesure, peut encourager, autoriser ou obliger les bénéficiaires à rester dans
une situation de dépendance sociale peu enviable.

D'autre part, cette situation d'assistanat tend à nier la liberté et la
responsabilité de l'individu. Le constat des acteurs de la table ronde est le
suivant : certes, des soutiens financiers existent, mais cela ne peut pas
être une solution permanente, confortable et satisfaisante.
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LE PHÉNOMÈNE D’AUTOCENSURE 

Pour certains Jeunes, vivre dans un quartier est dévalorisant : ils ont
l’impression d’être "moins bons". La discrimination, y compris positive, peut
positionner ces Jeunes comme étant "hors norme". Nous nous interrogeons
donc sur la manière dont un ensemble d'images, de discours et de
stigmatisations s'impriment sur la réalité vécue des "banlieusards", et sur la
façon dont ce vécu peut générer des formes d'auto-censure ainsi qu’un
sentiment de manque de légitimité ou d’imposture. Comment penser la
situation des banlieues sans les réduire à une unité en décalage avec leur
diversité ? 

Les Jeunes vivant en banlieue font parfois face à un fort isolement social et
relationnel. A cela s’ajoute également un mal-être traduit par un sentiment de
solitude et de fragilité psychologique et sociale, voire par un sentiment de
honte. Ces sentiments sont renforcés par les stigmatisations dont peuvent
souffrir certaines catégories sociales. 

Conjugués à la précarité des conditions de vie, ces facteurs peuvent conduire,
selon le psychiatre Jean Furtos, à la perte des “trois confiances” : la perte de
confiance en soi, la perte de confiance en autrui et la perte de confiance en
l’avenir. Dans les situations les plus difficiles, cela conduit au syndrome
d’auto-exclusion. Marwan explique par exemple : “je n’écoute pas de “vraie”
musique, ni ne lis de "vrais" livres”. Il dévalorise ici ses propres références, qu’il
juge comme non approuvées ou non validées par ses collègues de travail.

Le manque de “soft skills” (savoir-être) ou d'opportunités pour prendre
conscience de ces compétences, couplé à l’exclusion géographique des
quartiers prioritaires de la Ville, ne font qu'accroître ce syndrome d’auto-
exclusion.
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L’EXCLUSION AU DELÀ DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

L’obtention d’un contrat de travail est un début pour sortir de l'exclusion, mais
n’est malheureusement pas synonyme d’inclusion. Afin d’illustrer ce point,
Lucie Dubert (Duo for a Job) évoque la situation d’un jeune qu'elle
accompagne : bien que ce jeune ait trouvé un emploi, l'intégration dans sa
nouvelle équipe est difficile. Y compris après avoir fait ses preuves, la
fracture sociale et culturelle continue de l’empêcher de trouver
pleinement sa place et de s’épanouir dans ses nouvelles fonctions.
Marwan confirme également que les lacunes culturelles peuvent constituer un
frein à l’inclusion. 

Dans ce cadre, comment préparer ces Jeunes à la vie quotidienne dans
une entreprise afin d’aller plus loin dans l’inclusion ?

Assurer une complémentarité entre acteurs publics et associations
Établir une réelle collaboration entre les parties prenantes
Définir clairement les missions et responsabilités respectives de
chaque partie pour constituer un écosystème d’inclusion optimal
Garantir une indépendance opérationnelle pour les associations
financées par l’Etat, afin de servir l’intérêt général des Jeunes accompagnés

DÉFIS

LES RELATIONS ENTRE ASSOCIATIONS ET POUVOIRS PUBLICS

Les grands pans de la vie collective et des services médicaux, éducatifs,
sportifs et sociaux sont co-définis et coproduits par les associations et les
pouvoirs publics. Dans ce contexte de « co-production », il est complexe de
comprendre si les pouvoirs publics appuient une initiative autonome de la
société civile jugée pertinente ou si les associations sont enrôlées pour la mise
en œuvre de politiques définies par ces pouvoirs publics (Source: La
recomposition des relations entre l’État et les associations : désengagements
et réengagements). Cette collaboration suscite de nombreux défis.

https://www.google.com/url?q=https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2017-3-page-463.htm&sa=D&source=docs&ust=1641255674668881&usg=AOvVaw1ZtsiO2sLPIhuoae_5P3c3


L’insertion professionnelle n’est finalement qu’un facteur d’inclusion parmi
d’autres et les programmes sociaux sont essentiels afin d’apporter une
solution complète aux problématiques d'exclusion. Seul un ensemble de
programmes et de mesures permettra l’éclosion d’un écosystème réellement
inclusif. Parmi les moyens d’inclusion, nous pouvons citer : le sport, la
culture, le numérique, le jeu ou l’accès au logement.

Comme évoqué plus tôt, la culture est un facteur important de l’inclusion
sociale et professionnelle. Elle confère un sens et une valeur à l'identité.
L’inclusion, c’est appartenir à un groupe, à un écosystème, et donc avoir des
valeurs et des expériences communes.

Marwan parle à plusieurs reprises de ”débrouillardise” comme d'un facteur clé
de réussite. En tant que Jeune issu d’un milieu défavorable, il a su transformer
certaines contraintes en opportunités ainsi que tirer parti des ressources 
 mises à disposition dans son quartier, comme les programmes éducatifs,
pour atteindre ses objectifs.

Paul Le Tarnec (Sport dans la Ville) propose un suivi dès l’école primaire afin
de créer un lien avec la famille et avec le Jeune. Il explique en effet que
l’accompagnement d’un jeune adulte (15-25 ans) est plus aisé s’il y a eu une
prise en charge dès le plus jeune âge et qu’un lien de confiance existe déjà.

De plus, selon Marwan, le soutien du cercle familial est primordial. C’est un
levier qui pousse à trouver les moyens d’être mieux intégré. Il explique par
exemple combien sa mère valorise le fait de réussir ses études, ce qui lui a
donné “l'envie et les armes pour s’en sortir”. L’envie de faire plaisir à sa mère a
donc été un moteur très puissant pour lui.
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LES PRINCIPAUX MOYENS D’INCLUSION



Au fur et à mesure de la table ronde, nous avons remarqué notre tendance à
désigner les Jeunes par le pronom "il". Or, l’exclusion touche
particulièrement les femmes. Dans certains quartiers, le taux de chômage
chez les femmes est deux fois plus élevé que la moyenne nationale.
L'environnement dans lequel ces jeunes filles grandissent ne leur permet pas
toujours de maîtriser les codes indispensables à leur évolution dans une
entreprise, ni de savoir comment les apprendre. Quelle est la place des
jeunes filles dans les programmes d'insertion? 

Pour favoriser la présence des jeunes filles sur les terrains de sport,
l’association Sport dans la Ville a décidé de leur consacrer un espace dédié. Le
programme “Elles dans la Ville” est ouvert exclusivement aux jeunes
femmes. Il permet de les accompagner dans leur épanouissement personnel,
tout en facilitant leur intégration professionnelle et en les rendant plus visibles
dans l’espace public. 

“Elles dans la Ville” propose également des activités pour déconstruire les
stéréotypes de genre dans le monde professionnel, pour favoriser la mixité
dans le milieu sportif et pour démontrer aux jeunes filles qu’elles sont
capables de réaliser autant de choses que les garçons. Selon l’association,
créer un programme en non-mixité constitue la première étape d’une
transition vers un espace public naturellement mixte et égalitaire.
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LE DÉFI DE L’ÉGALITÉ DES GENRES : LA PLACE DES JEUNES FEMMES



Face à un ou une Jeune en grande difficulté et poussé par l’envie de bien faire,
il peut être complexe pour les professionnels de l’inclusion de conserver la
bonne distance ainsi qu’une posture professionnelle. Il est pourtant essentiel
pour ces spécialistes d’établir un cadre précis à leurs actions afin d’éviter de
créer des attentes impossibles à réaliser et afin de se préserver.

Par exemple, un positionnement de “grand frère” ou de “grande sœur" renvoie
à une forte notion d’affect. Or, à contrario, d’un membre de famille qui peut
apporter un support sur le long terme au Jeune, le ou la professionnelle de
l’inclusion est un membre externe, présent en soutien et pour une période
déterminée seulement. Pendant cet atelier, les différents intervenants
s’accordent donc sur le fait que ce positionnement ne doit être utilisé qu’en
dernier recours.

Existe-il une formation qui aiderait les professionnels de l’inclusion à
maintenir leur statut professionnel à tout moment, en particulier au
contact de Jeunes ?
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LE POSITIONNEMENT DES PROFESSIONNELS DE L’INCLUSION
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CONCLUSION 
En Seine-Saint-Denis, la précarité et l ’exclusion sont des
entraves empêchant une partie de la jeunesse de s'émanciper
et d’être socialement intégrée. Une solution pourrait être de
mettre en place un parcours citoyen visant à l'information et
à la formation sur les droits de chacun en matière de
scolarité, de santé et d'administration.

Afin de trouver des solutions favorisant l’inclusion, les
échanges réguliers entre associations sont efficaces. Ces
mises en commun obligent à prendre du recul vis-à-vis des
bonnes pratiques existantes ou des challenges rencontrés, de
croiser les regards afin de les comprendre dans leur globalité
et de s’apporter un soutien mutuel.

Améliorer l’accès à l’information, en la centralisant par
exemple
Prévenir les mécanismes d’autocensure 
Mettre en place un cadre d'accompagnement
professionnel et bienveillant
Encourager l’autonomie financière
Travailler en collaboration avec les Institutions
sociales et apporter son soutien aux autres acteurs
sociaux
Prendre en charge les Jeunes en situation d’exclusion le
plus tôt possible
Favoriser l’accès à la culture
Veiller à l’égalité femmes-hommes dans l’accès aux
dispositifs existants

POINTS CLÉS ET PERFECTIBLES - RECOMMANDATIONS
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L'équipe du YouthLAB tient à remercier chaleureusement
tous les acteurs associatifs présents lors de cette table
ronde. Nous les remercions pour leur temps et leur
investissement tout au long de cet atelier. 

Un grand merci également à Marwan El Fakharany pour
son témoignage sur sa vie à Saint Ouen, et pour sa
participation active à cet échange.


