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Au niveau mondial 
þ En juin 2006, le Conseil de l’Europe en partenariat avec la 
Commission Européenne et le Forum européen de la Jeunesse a lancé 
une campagne pour la diversité, les droits humains et la participation 
des jeunes : « Tous différents, tous égaux » autour de trois thèmes 
majeurs : la lutte contre les discriminations, la diversité et les droits de 
l’homme. 

En France 
þ En 2006, plus de 3 300 projets de coopération locale ont été 
soutenus par le programme Envie d’Agir du Ministère de la Jeunesse, 
des sports et de la vie associative. 42 000 jeunes ont été touchés par le 
programme, avec plus de 15 000 bénéficiaires directs. 
þ On estime qu’il existe 1700 conseils municipaux d’enfants et de 
jeunes, instances de participation à la vie locale des jeunes de 9 à 25 
ans, mis en place par des communes, départements ou régions. 
þ Les objectifs des jeunes qui participent à une « Junior association » : 
54 % : la culture et les loisirs représentent des objectifs énoncés. 
8,2 % : une activité sportive. 
5,3 % : la sauvegarde de l’environnement. 
8,2 % : la solidarité interculturelle. 
11,5 % : l’autonomie et la responsabilité.  
(Centre d’étude des solidarités sociales) 
 

 

 

Votre logo 
Au Collège Saint-Exupéry, 
quels constats ? (virtuel) 

Dans les établissements scolaires 
þ 6 jeunes sur 10 demandent plus de stages en 
entreprise et de rencontres avec des professionnels 
pour travailler leur orientation (étude de 
l’agence Additiv). 

 
þ 5 élèves appartenaient au conseil municipal 
des jeunes l’année dernière. 
þ 67% des élèves souhaitent participer à un 
partenariat avec la société civile. 
þ 87% des stages en entreprises des classes de 
3ème se sont déroulés dans des entreprises locales 

 

¥ Coopération locale 


