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      COMMISSION NATIONALE POLITIQUE DE LA JEUNESSE 
                   SAMEDI 20 JUIN 2009 
 
 
Présents : Eric Molinié, Kareen Darnaud, Jean-Michel Secondy, Abdallah El Mahraz, Vincent 
Duval, Laëtitia Yvon, Fabien Truck, Jérémy Delval, Nicolas Mérille 
 
Excusés : Morgane Mortelmans, Guillaume Pue, Rémi Mousset, Mathieu Rouchier 
 
 
 -I- Adoption du Compte-rendu 
 
Le compte-rendu est adopté. 
 
 
 
 -II- Le Manifeste 
 

o Thème 2, Education, scolarité, formation universitaire et activités périscolaires  
o Thème 3 : Formation, accès et maintien dans l’emploi  
o Thème 7, Aidants Familiaux  
o Thème 10, l’accès aux activités de loisirs et sportives, à la culture et aux 

vacances  
 
Voici les thèmes auxquelles la CNPJ a contribué pendant cette séance pour le Manifeste. 
Nous reproduisons en annexe le produit de ces contributions sous la forme de fiche synthèse 
telles qu’elles ont été adoptées par la commission. 
 
 

-III- Calendrier 
 

Voici le calendrier des prochaines réunions : 
 -Vendredi 04 et samedi 05 septembre 
 -Vendredi 06 & samedi 07 novembre 
 -Vendredi 18 & samedi 19 décembre 
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-IV- Congrès 
 

 
La commission souhaiterait tenir un stand pendant le Congrès de Bordeaux ; Nicolas Mérille 
relaiera la demande auprès des organisateurs. 
Si ce projet s’avère possible, la prochaine CNPJ du mois de septembre permettra d’en préparer 
les modalités précises.  

 
 
-V- journées nationales  
 

La CNPJ commence à projeter l’organisation de journées nationales de jeunes qui pourraient 
venir ponctuer leur mandat. 
 
Jérémy Delval propose que la région Nord Pas de Calais soit candidate pour accueillir ces 
journées, lesquelles pourraient se dérouler par exemple les Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 
05 septembre 2010. 
 
Un comité de pilotage pourrait se constituer avec des membres de la CNPJ ainsi que des 
membres des équipes territoriales, tels qu’un directeur régional, un conseiller territorial missions 
associatives, un directeur d’IEM par exemple. 
 
Voici les membres de la CNPJ  souhaitant s’impliquer dans un comité de pilotage :  

-   Jérémy 
-   Laetitia  

 -   Abdallah 
 -   Vincent 

- Karim 
 
 

-VI- Retour de la CNAR par Karim Ferkhal 
 
Karim Ferkhal informe qu’il fera parti lors du Congrès pour effectuer la synthèse des ateliers-
ruches. 
Le Manifeste constituera une grande avancée en termes de revendications, et la réunion du 10 
septembre de la CNAR aura pour principal objet de finaliser le déroulement du Congrès et des 
ateliers-ruches. 
 
 
 -V- le CNJ par Fabien Truck 
 
Le CNJ fut mis en suspend pendant plus de 6 mois, puis réactivation subite par rapport à 
l’élaboration du Livre vert de la politique de la jeunesse, initiative introduite par Martin Hirsch, 
Haut-Commissaire à la jeunesse. 
 
Il s’agissait surtout pour le CNJ de donner des réactions à chaud, et éventuellement d’effectuer 
des propositions. 
Fabien s’est intégré dans le groupe des ressources où les revendications de la CNPJ ont pou être 
relayées. 
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Fabien a fait une intervention dans le groupe logement et auprès du groupe santé, groupe au sein 
duquel est abordé la question de l’accès aux soins pour les jeunes. 
L’université d’Etat va avoir lieu, et Fabien va assister au bureau élargi. 
 
Malgré les attaques qu’il a subi, le CNJ va continuer à exister pendant au moins un an, en raison 
du délai de neuf mois demandé par Conseil d’Etat pour mettre fin à son existence. 
 
 
 -VI- le CSIS par Fabien Truck 
 
Fabien a assisté à une séance à laquelle participé à Valérie Létard, ex secrétaire d’Etat aux 
personnes handicapées. 
Fabien a participé au groupe prévention des violences faites aux femmes, et au groupe sur les 
systèmes de santé, d’accès aux soins et contraception. Le 3ème groupe est ad hoc sur les anciens 
travaux du CSIS. 
 
 
 
 -VII- Retour du Séminaire Advocacy par Vincent Duval et Karim Ferkhal 
 
Karim Ferkhal et Vincent Duval retranscrivent leur expérience du séminaire qu’ils ont suivi au 
mois de juin. 
Les contenus de formations ont été très enrichissants, et les intervenants aisément accessibles. 
Parmi les thématiques abordées, il faut retenir les droits de l’Homme et leur histoire, les 
conventions internationales, une intervention de la HALDE de Fabienne Jégu sur l’explication des 
procédures et du concept de discrimination,  une intervention du CFHE (Conseil Français des 
personnes Handicapées sur les questions Européennes) sur les institutions européennes, ainsi que 
sur la politique anglaise du handicap. 
 
 
 
 
 
La séance est close à 16 heures ; la prochaine ayant lieu les vendredi 04 & samedi 05 septembre. 
 
 
 
  


