
Compte-rendu Commission nationale politique de la jeunesse.  
06 novembre 2009 

 1 

 
 
 
 
      COMMISSION NATIONALE POLITIQUE DE LA JEUNESSE 

                   SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2009 
 
 
Présents : Eric Molinié, Kareen Darnaud, Laëtitia Yvon, Guillaume Pue, Jérémy Delval, Karim 
Ferkal, Abdallah El Mahraz, Vincent Duval, Fabien Truck, Serge Mallaby, Nicolas Mérille 
 
Excusés : Morgane Mortelmans, Rémi Mousset, Mathieu Rouchier, Jean-Michel Secondy, 
Abdallah El Mahraz, Vincent Duval, Fabien Truck 
 
 
 
 
 -I- Adoption du Compte-rendu 
 
Le compte-rendu est adopté. 
 
Il est signalé que la prochaine CNPJ aura lieu les 15 & 16 janvier 2010. 
 
 
 -II- Débat avec Yvonne Ollier, présidente de la commission vie associative du CA 
 
Yvonne Ollier a souhaité rencontrer la CNPJ ; elle présente le rôle de la commission vie 
associative du CA dont elle est présidente. 
Elle souhaite associer les jeunes à toute réflexion, et comment pouvoir faire évoluer les choses. 
 
« L’objectif n’est pas de prendre des décisions aujourd’hui, mais plutôt de recueillir vos 
doléances, vos insatisfactions, et vos attentes. ». 
 
L’acquisition de l’autonomie pour les jeunes est une spécificité qui peut expliquer en partie la 
désaffection, et ce en plus du phénomène de repli de soi. 
 
« Il faut réussir à les faire sortir de chez soi. » estime Fabien Truck. 
 
On essaie de faire des choses sur des positionnements politiques, et il nous faut attendre les 
effets de nos stratégies de revendication. 
Peut-être qu’une commission de travail ad hoc permettrait d’aborder en profondeur nos 
problématiques de développement. 
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Pourquoi les jeunes en structure sont-ils exposés lors d’évènements de manifestations, mais 
qu’ont ne les accompagnent pas dans des concerts débutant à 20 heures au motif d’un problème 
de transports, et d’impossibilité de les coucher tard. 
Le constat est patent d’une méconnaissance profonde des jeunes de structures de ce qu’est 
réellement l’APF. 
Pourquoi n’existe-t-il pas suffisamment de jeunes dans les sorties et activités ? 
Il faudrait les inviter dans des évènements « ordinaires » pour mixer les publics valides et en 
situation de handicap. 
 
Il faudrait valoriser les personnes bénévoles ; et il faut aller chercher les jeunes ; tels sont les 
constats récurrents. 
 
« Je n’ai pas d’intérêt à aller voir un concert d’Annie Cordy. A quoi sont payés les animateurs, 
qu’est-ce qui animent, quel est l’intérêt d’avoir une sortie Leclerc ? » s’exclame Karim Ferkal. 
Karim a tenté d’animer un café-débat sur le thème de quelle peut-être la dynamique à l’APF ? 5 
« vieilles » sont venues qui étaient ravies d’être venues boire un café. 
 
Il faut savoir où l’on parle, de quoi a-t-on le droit de parler ? 
Il est parfois difficile de discerner les enjeux de pouvoir au sein de certaines instances selon 
Serge Mabally. « Il faudrait donner du sens à un groupe jeunes, et les aider et leur dire ce qu’ils 
peuvent faire et ce qu’ils ont le droit de faire ». 
 
Comment développer le tutorat ? Fabien Truck estime nécessaire de développer des liens avec la  
pair émulation, même s’il doit être intergénérationnelle. 
 
Les jeunes de structures ne connaissent la vie associative de l’APF selon Laetitia Yvon, qui estime 
par ailleurs qu’elle a du mal à sensibiliser sa délégation  
 
Malgré la légitimité de la CNPJ à s’exprimer, peut-être qu’un texte du Conseil d’administration 
serait souhaitable par rapport à ces phénomènes du soutien non-homogène existant en 
délégation, de même que l’ouverture des structures, tout en n’oubliant pas la nécessité de 
stratégie de communication, 
 
Comment concrétiser dans les faits les éléments de la pyramide de Maslow (voir 1 note de bas de 
page) pour les jeunes en situation de handicap ? 
 
Sensibiliser les délégations sur l’identification de la moyenne d’âge, du repérage des groupes 
jeunes ; ensuite un travail dans chaque structure jeune, assurer un suivi et un soutien, prendre en 
charge des frais de déplacements ; tels pourraient être des objectifs de travail, car les jeunes 
ne sont pas assez informés. 
 
A noter que le prix des sorties collectives en délégation serait plus cher que le prix individuel de 
la sortie ; des jeunes préfèrent en effet faire des sorties avec leur famille car moins cher 
qu’avec les familles. 
 
Yvonne Ollier remercie vivement les membres de la commission pour l’accueil et leur implication 
dans ce débat ; et c’est pourquoi elle propose à ce que deux membres viennent participer à une 
séance de la commission vie associative du Conseil administration pour débattre de la dynamique 
des jeunes à l’APF.  
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Rendez-vous sera donc pris, notamment avec Abdallah El Mahraz, et Serge Mabally, qui ont été 
mandatés pour participer à une telle séance. 
 
 
 -III- Questions diverses 
 
Fabien Truck est invité au bureau permanent des Cordées le vendredi 08 janvier prochain. Cela 
lui permettra de faire plus ample connaissance à ce groupe historique de l’APF, dont l’objet est 
de constituer des chaînes d’amitié épistolaires entre personnes. 
L’écriture et la littérature incarnent les deux socles principaux de ces chaînes d’amitié. 
Fabien en profitera pour assister à la remise des prix du concours littéraire organisé par l’APF et 
l’association Regards. 7 catégories seront récompensés, dont une sur le Slam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Pyramide des besoins de Maslow 
 

Accomplissement personnel (morale, 
créativité, résolution des problèmes...) 

Estime (confiance, respect des autres et par les autres, 
estime personnelle) 

Besoins sociaux (amour, amitié, appartenance, intimité) 

Sécurité (du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété...) 
Besoins physiologiques (manger, boire, dormir, respirer...) 

Pyramide des besoins 

. La pyramide des besoins schématise une théorie élaborée à partir des observations réalisées dans les années 
1940 par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation. L'article où Maslow expose sa théorie de la 
motivation, A Theory of Human Motivation, est paru en 1943. Il ne représente pas cette hiérarchie sous la forme 
d'une pyramide, mais cette représentation s'est imposée dans le domaine de la psychologie du travail, pour sa 
commodité. Maslow parle, quant à lui, de hiérarchie, et il en a une vision dynamique. 

La pyramide est constituée de cinq niveaux principaux. Nous recherchons d'abord, selon Maslow, à satisfaire 
chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins situés au niveau immédiatement supérieur de la 
pyramide. Sans surprise, on recherche par exemple à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de 
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sécurité : c'est pour cela que dans une situation où notre survie serait en jeu, nous sommes prêts à prendre des 
risques. 


