
 
Conseil d’arrondissement du 19 mai 2021 

 
Vœu du groupe Paris en Commun, Socialistes, Écologistes et Républicains 

relatif à la Jeunesse 
 
 
Considérant que les jeunes de moins de 30 ans constituent la moitié des personnes touchées 
par la pauvreté et subissent le plus la précarité et les multiples difficultés qui en découlent, 
 
Considérant que la crise sanitaire a durement touché les jeunes par l’isolement, le 
décrochage scolaire et universitaire et la raréfaction des emplois, entravant leur autonomie 
et leur émancipation, 
 
Considérant que 30% des jeunes ont renoncé aux soins durant la crise sanitaire et que la 
crise et ses effets ont fortement augmenté la prévalence de troubles psychiques, 
 
Considérant la situation du malaise répandu des jeunes et de la nécessité d’y apporter des 
réponses structurelles permettant de se projeter en tant que futurs citoyens, 
 
Considérant que la jeunesse est un enjeu transversal qui doit mobiliser l’ensemble des 
acteurs et trouver une traduction dans les sujets tant locaux, régionaux que nationaux, 
 
Considérant que les inégalités émergent dès la naissance et s’accroissent, se renforcent et 
créent un système qui emprisonne  jusqu’à l’âge adulte, 
 
Considérant que le 20ème arrondissement est l’arrondissement qui compte le plus de jeunes 
à Paris. 
 
Considérant l’engagement citoyen et solidaire des jeunes au quotidien et particulièrement 
durant la crise sanitaire, à travers de nombreuses actions d’entraide dans le 20ème 
arrondissement, 
 
Considérant l’engagement de la Ville de Paris avec et pour la Jeunesse, par le déploiement 
d’une politique globale dédiée au travers d’équipements spécialisés, de soutiens aux 
associations œuvrant pour la Jeunesse, les pratiques Culturelles et sportives et de divers 
dispositifs variés mis en place pour permettre aux jeunes de vivre décemment 
(accompagnement en santé, en santé sexuelle et santé mentale, aides au logement, soutien 
à l’engagement associatif, aides au départ en vacances, aides à la mobilité, 
accompagnement vers la recherche d’emploi), 
 
Considérant qu’un lieu de distribution alimentaire à destination des jeunes sera ouvert à la 
rentrée 2021 dans le 20ème arrondissement, et que cette réponse nécessaire ne pourra 
cependant pas répondre à l’ampleur des besoins, 
 
Considérant que les réponses apportées par le Gouvernement ne répondent pas à l’urgence 
économique et sociale que traversent les jeunes depuis plus d’un an,  



 
 
 
Les Élus du Groupe PEC 20ème demandent :  
 

- L’ouverture du RSA aux moins de 25 ans ; 
- L’annulation de la réforme de l’assurance chômage ; 
- Un grand plan d’action et de rattrapage en faveur des jeunes ; 
- La défamiliarisation du système de bourses ; 
- L’ouverture du droit de vote à partir de 16 ans. 


