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Protection de l’Enfance :
Apprentis d’Auteuil salue l’engagement de François Hollande
sur le contrat jeune majeur
Trois ans jour pour jour, le Président de la République a réaffirmé hier que la jeunesse était la
priorité de son quinquennat, lors d’un échange avec huit jeunes dans l’hémicycle du CESE.
Interpellé sur le contrat jeune majeur par Mathieu Fleury, ancien jeune accueilli par Apprentis
d’Auteuil, François Hollande s’est engagé à proposer une nouvelle loi sur ce dispositif de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE), attribué à certains jeunes de 18 à 21 ans pour les accompagner vers
l’autonomie.
‘Nous soutiendrons une loi pour permettre au dispositif de s’arrêter non pas à l’âge
anniversaire des 21 ans mais à la fin du parcours de formation’, s’est engagé François
Hollande. Une mesure qui offrirait la possibilité à l’ASE d’accompagner certains jeunes en difficultés
sociales et familiales au-delà de 21 ans. Le Président souhaiterait aussi harmoniser les conditions
d’attribution de cette aide, aujourd’hui accordée inégalement par les Conseils généraux, sur
l’ensemble du territoire.
‘Le passage par l’Aide Sociale à l’Enfance doit être une chance, pas une charge’, a ajouté le
Président.
Mathieu Fleury avait bénéficié du contrat jeune majeur pour passer son baccalauréat (mention assez
bien), son BTS maintenance industrielle et commencer une licence pro maintenance industrielle. ‘La
prise en charge s’est arrêtée brusquement le jour de mon anniversaire en mars, sans que je puisse
terminer mon parcours scolaire’. Depuis, le monde du travail s’ouvre difficilement à lui.
En attendant fermement la proposition de loi, Apprentis d’Auteuil se réjouit de cette annonce sur
le contrat jeune majeur, et de l’engagement du Président de la République auprès des jeunes
de l’Aide Sociale à l’Enfance.
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