CHARTE DU RESEAU JEUN’HERAULT

Préambule
La jeune génération constitue une ressource vive de notre département, qui prend une place
majeure dans la construction de la société de demain. Ce rôle d’acteur social responsable et
engagé mérite non seulement d’être reconnu, mais doit constamment être soutenu dans un
contexte sociétal baigné d’incertitude et de doute.
La confiance restaurée et encouragée, envers une jeunesse pleinement citoyenne et solidaire,
constitue bien le fondement central des orientations de la politique jeunesse votée par l’assemblée
départementale le 17 octobre 2016.
Une politique qui s’appuie, dans son déploiement, sur les potentialités créatrices, les talents et
l’expertise d’usage des jeunes mais aussi sur les compétences d’un réseau d’acteurs de territoire
qui partagent la même vision.

I - Une action jeunesse au plus près des jeunes et des territoires
La politique jeunesse départementale s’appuie, dans ses fondamentaux, sur 4 grandes priorités :





La visée éducative : pour aider les jeunes à grandir et à s’épanouir dans l’Hérault.
L’ambition citoyenne: pour encourager les formes de participation et d’engagement.
Le projet d’avenir : pour aider les jeunes dans leur parcours d’insertion.
L’action partagée et concertée: pour fédérer un réseau d’acteurs au service de la jeunesse.

Les actions liées à l’éducation, à la citoyenneté et à l’insertion sont, de fait, les pivots essentiels
de l’intervention jeunesse départementale. Pour être pleinement efficace, cette intervention doit
néanmoins se construire et se déployer au plus près du lieu de vie des jeunes. C’est pourquoi
l’implication des acteurs locaux mais aussi la mise en synergie des moyens d’agir sur le territoire,
est essentielle à la pertinence des réponses apportées aux jeunes.
Cette cohérence d’intervention se bâtit à partir d’une vision et d’une approche partagées des
questions de jeunesse, entre les divers acteurs concernés. La mise en œuvre des « Programmes
Locaux d’Action Jeunesse dans l’Hérault » (PLAJH) a ainsi permis de fédérer les volontés locales
en direction du public jeune. L’approche concertée entre le Département et les territoires témoigne
ici d’une forte convergence des modes d’intervention, au service de réponses toujours plus
adaptées.
La démarche fondatrice initiée avec les PLAJH se poursuit de manière aboutie au sein d’un
espace fédérateur - le Réseau Jeun’Hérault - dont les différents membres contribuent, par leurs
échanges et leur réflexion, à conforter la mise en synergie des politiques jeunesse locales.

II - Un espace fédérateur des acteurs jeunesse de l’Hérault

a - Une finalité commune
La finalité du réseau Jeun’Hérault est de créer et d’entretenir avec les acteurs territoriaux
concernés une synergie autour de grands enjeux liés à la jeunesse.
Ce faisant, il constitue un espace fédérateur favorisant la réflexion, la concertation, la
qualification et la mutualisation autour des questions de jeunesse.

b - des valeurs partagées
Ce qui réunit les membres du réseau, c’est la volonté de maintenir la dynamique des politiques
jeunesses locales, en l’enrichissant à partir d’une base de réflexion commune :
 Les membres fondent leur participation au réseau sur l’approche partagée des jeunes,
dans leur dimension de « citoyens et d’acteurs sociaux reconnus ».
 Ils intègrent les valeurs de solidarité entre les générations, de tolérance, de confiance,
de reconnaissance, de droit à l’expression citoyenne, de développement et
d’épanouissement personnel.
 Ils développent des actions qui s’inscrivent dans la promotion de la place des jeunes, la
valorisation de leurs compétences, l’engagement et la participation.

c - Un fonctionnement collégial
Dans leur principes de fonctionnement les membres du réseau s’engagent collectivement à :
 Favoriser la mise en commun des compétences à partir de visions communes et
croisées d’acteurs agissant ensemble.
 Etre acteurs de la réflexion sur les questions de jeunesse.
 Positionner les jeunes au cœur des échanges et de la concertation.
 Favoriser l’élaboration de projets innovants, adaptés à l’évolution des besoins.
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