
                                                                                            

 

    

 

Une consultation nationale inédite pour appeler     

les jeunes à reprendre la parole ! 

 

Apprentis d’Auteuil en partenariat avec l’Unaf, Bayard et Sport dans la ville ont lancé le vendredi 

12 mars une grande consultation afin de recueillir la parole des jeunes - en particulier ceux qui 

rencontrent des difficultés - âgés de 13 à 25 ans. Cette démarche inédite vise à donner la parole 

à une jeunesse malmenée par la crise sanitaire et à construire, avec eux, un monde à la hauteur 

de leurs attentes.  

Frappés de plein fouet par la crise sanitaire, les jeunes font face à des difficultés de tous ordres : les 

confinements successifs ont rendu leur scolarité chaotique, leur formation a été interrompue. Plus 

largement, se nourrir, se loger, s’insérer socialement sont devenus des sujets d’inquiétude, voire 

d’angoisse, pour bon nombre de ces jeunes ne parvenant plus à se projeter dans un monde qui semble 

sans perspective d’avenir.  

Acteurs engagés auprès des jeunes, Apprentis d’Auteuil, l’Unaf, Bayard et Sport dans la ville lancent 

du 12 mars au 26 avril une consultation nationale afin de recueillir la parole des jeunes et en particulier 

ceux qui connaissent des difficultés dans leur parcours de vie, ceux que l’on entend le moins. Durant 

près de deux mois, ils vont pouvoir exprimer leurs peurs, leurs besoins, mais aussi leurs idées ou leurs 

rêves.  

Ces témoignages seront recueillis grâce à une consultation en ligne ouverte à tous les jeunes de 13 à 

25 ans et des rencontres sur le terrain, par de multiples structures qui accueillent et accompagnent au 

quotidien ces jeunes. Toutes les contributions ainsi recueillies seront analysées grâce à la technologie 

développée par la société bluenove, spécialiste des méthodes et des technologies d'intelligence 

collective. Apprentis d’Auteuil s’engage à porter avec les jeunes leurs préoccupations et des 

propositions concrètes auprès des décideurs et jusqu’au plus haut niveau de l’Etat. 

« Tous les jeunes, dès la classe de 6e, sont invités à participer, indique Nicolas Truelle, directeur général 

d’Apprentis d’Auteuil. Je leur lance cet appel : c’est une occasion inédite pour vous de prendre la parole, 

de partager votre vécu, vos points de vue, vos idées. Un maximum de contributions, issues de toute la 

France, est nécessaire pour que cette démarche soit un succès. Vous détenez les ressources pour 

construire le monde de demain. On a besoin de vos témoignages : prenez la parole ! »   

Alors que la crise sanitaire se prolonge et que des échéances électorales majeures se profilent, « nous 

sommes convaincus qu’il y a urgence à remettre la jeunesse au cœur des préoccupations de notre 

société et d’en faire la grande cause du prochain quinquennat », déclarent de concert les structures 

partenaires du projet.  

 

Pour répondre au questionnaire en ligne, ou participer à un atelier rendez-vous à l’adresse : 

https://reprendrelaparole.fr/ 

https://reprendrelaparole.fr/


 

Apprentis d’Auteuil 

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, 

Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation 

et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. En 

France, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 36 000 jeunes et familles dans près de 240 établissements. Ces 

jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 77 formations 

professionnelles dans 12 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation 

mène des actions dans plus de 31 pays aux côtés de ses 59 partenaires locaux. Chaque année, 15 000 jeunes et 

familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 

Contacts presse : Sophie Odeh - 07 62 19 67 07 - sophie.odeh@apprentis-auteuil.org 

Guillaume Tallon - 07 61 29 58 70 - guillaume.tallon@apprentis-auteuil.org 

Sport dans la Ville 

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion par le sport en France. L’Association 

assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers prioritaires. L’ensemble des 

programmes développés par l’association permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes 

issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 

Contact Presse : Garance Pallier - 06 28 61 29 99 - gpallier@sportdanslaville.com 

L’Unaf 

L’Unaf, institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, est l’expert des réalités de vie des familles. 

Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des familles auprès des pouvoirs publics. Elle représente 

et défend les 18 millions de familles vivant sur le territoire français et gère des services d'intérêt familial. Pluraliste, 

elle regroupe 71 mouvements familiaux et 6 500 associations familiales. Elle anime le réseau des Udaf et Uraf qui 

mènent des missions de représentation et de services aux familles. 

Contact presse : Patricia Humann - 01 49 95 36 10 

Le Groupe Bayard 

Bayard, groupe de médias depuis 1873, est un réseau international de création constitué d’équipes de journalistes, 

d’éditeurs, de concepteurs de contenus papier, numériques et audiovisuels. Ce réseau rejoint aujourd’hui plus de 

30 millions de personnes à travers le monde, dont 5 millions d’abonnés et réunit 1 400 salariés en France, 550 à 

l’international, près de 700 pigistes et plus de 5 000 auteurs. 

Bayard, c’est 120 titres de presse dont 70 en France, 5 500 livres aux catalogues de ses maisons d’édition et plus 

de 800 nouveautés par an. C’est aussi plus des sites, des applications, des blogs, des boutiques e-commerce et 

plusieurs chaînes Youtube. Bayard, c’est enfin, des services aux professionnels (régie publicitaire, vente de droits, 

éditions déléguées) ainsi qu’une production audiovisuelle reconnue (films d’animation, podcasts, radio et musique). 

Contact presse : Violaine Chaurand - violaine.chaurand@bayard-presse.com - 01 74 31 62 36 

Bluenove 

Fondée en 2008, bluenove est une société de technologie et de conseil, leader en intelligence collective massive 

pour les organisations publiques et privées, et engagée activement dans la Civic Tech. bluenove accompagne les 

organisations dans le déploiement de démarches collaboratives à grande échelle, grâce à sa technologie pionnière 

Assemb.  

Contact presse : Julie Albet, directrice de la communication - julie.albet@bluenove.com - 07 72 31 95 76 
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