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Une crise sanitaire sans précédent touchant les jeunes de plein fouet

Une volonté de l’équipe municipale de jouer son rôle social pour 
soutenir les jeunes face à ces difficultés

Adoption en conseil municipal du 29 mars 2021 du plan « Ensemble 
pour la jeunesse » 

Plan Ensemble pour la jeunesse BILAN 
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objectif du plan :
• Lutter contre la précarité financière 
• Lutter contre la précarité alimentaire 
• Lutter contre l’isolement
• Soutenir et accompagner les jeunes

Le plan se décline avec 3 modalités
• Un recensement unique des ressources existantes 
• Renforcement des dispositifs 
• Appels à projets en faveur des 15-30 ans

Plan Ensemble pour la jeunesse BILAN 



75 offres 
recensées 

Un recensement unique des resources existantes 

6 thématiques identifiées :
Travailler, se nourrir, se loger, 

être accompagné, créer du 
lien, solliciter une aide 

financière 

Pour simplifier l’information en 
direction des jeunes, un recensement 
des offres existantes en terme 
d’accompagnement et de dispositifs en 
direction des jeunes a été réalisé auprès 
des acteurs jeunesse angevins.
Toutes les offres se retrouvaient sur la 
plate-forme écrivons Angers 



Budget 
714 000 € 

Lutter contre la précarité financière  

84  apprentis 
9 services civiques 
954 candidatures 
pour le e-salon et 

192 jeunes pour les 
jobs étudiants

Pour la ville maintien de l’accueil des apprentis et 
des jeunes en service civique dans un contexte de 
recrutement complexe (678 000€)

Adaptation du dispositif d’aide à la recherche 
d’emploi proposés par le J : 
« job d’été »  en dématérialisé: « e-salon » 
« jobs étudiants » en présentiel

Inclusion numérique des étudiants (es) en 
situation de précarité : mettre à disposition, pour 
un an, un ordinateur ainsi qu’un abonnement 
internet à des étudiants repérés en précarité. Porté 
par le Secours populaire). 



Budget  
29 044 € 

+ de 2414 Jeunes 
bénéficiaires des 

dispositifs 

Lutter contre la précarité alimentaire  

Création d’une épicerie solidaire « Agoraé », par l’association Fé2A 
située à proximité du campus de Belle-Beille. Ouverture en 
septembre 2021
Epicerie de l’esplanade:  3 distributions solidaires à destination de 
tous les étudiants avec des paniers constitués de produits 
alimentaires et d’hygiènes portées par le BDE Droit de 
l’Université d’Angers
La brigade des chefs : distribution aux jeunes de repas à prix 
modiques, en avril et mai 2021, fabriqués par des restaurateurs
Mon marché Anti-Gaspi « Sauve qui peut » : proposer une 
distribution alimentaire tous les 15 jours et un atelier cuisine 1 fois 
par mois au J Angers connectée jeunesse porté par l’association 
Solidarifood
Mise en place d’un frigo partagé au J Angers connectée jeunesse, 
depuis mai 2021
Cop 1:  expérimentation depuis le  3 mas 2022, d’un temps de 
distribution alimentaire et produits d’hygiène pour les étudiants



Budget  
30 430 €

+ de 50 jeunes 

bénéficiaires 

Lutter contre l’isolement 

Projet Kaps : ouverture de 3 nouveaux appartements (à Belle-Beille ou 
à  Grand-pigeon) porté par l’Afev

Espace d’accueil, d’écoute et d’orientation « Je dis » coanimé par la 
MDA, 3 Maisons de quartier et la DJVE. Porté par la Maison Des Ados

Création d’une ligne d’écoute de santé mentale, « Nightline » par et 
pour les étudiants portée par l’Université d’Angers Ouverture en mars 
2022

Point d’écoute et image de soi pour les jeunes inscrits dans les 
dispositifs Skota et réussir Angers porté par les apprentis d'Auteuil pour 
les sessions 2022.

Partage ton quotidien : permettre à des jeunes, en visio de se 
retrouver, pendant les périodes de confinement, autour d’un jeu 
télévisé spécial culture et savoir-vivre français, proposé par les services 
civiques de la direction Jeunesse et vie étudiante. 

Coach solidaire :  accompagner les étudiants en détresse pour 
retrouver une posture positive porté par les coachs solidaires



Budget  
43 811€

194 jeunes accompagnés 

32 professionnels 

BUDGET 

1 000 euros

Soutenir et accompagner les jeunes

J’été : accompagnement des jeunes dans l’organisation de 
leur premier départ autonome en vacances avec l’attribution 
d’une aide financière 

Chantiers jeunes : accompagnement de jeunes pour la 
remise à l’emploi en effectuant 1 semaine de travail. 

Tu fais quoi cet été : proposition d’un direct Instagram pour 
répondre aux questions des jeunes sur leur projet d’été. 
Proposer par la maison de quartier l’archipel en lien avec le J

Formation aux premiers secours en santé mentale des 
professionnels de la jeunesse (Ville, Maison de quartier, 
MDA, Educateurs de prévention...) portée par la Direction 
Santé publique



6 Directions ville
CJV et ALDEV

83 structures invités 

6 thématiques repérées

8 groupes de travail 

69 personnes inscrites 

dans ces groupes de 

travail

Plan ensemble pour la jeunesse à la Roseraie

Une réflexion globale, interne, portée par 2 Directions 
générales adjointes lancée en mai 2021 
• Réalisation d’un diagnostic de l’existant  du territoire 

Angevin concernant les jeunesses 
• Identification des forces et faiblesses 

Une expérimentation sur le territoire de la Roseraie 
piloté  par différents services de la ville avec les 
partenaires jeunesse (associations, institutions, les 
habitants…)
• 1 mars 2022:lancement de la démarche
• 5 Juillet 2022 :point d’étape des groupes de 

travail
• Novembre 2022: proposition d’un  plan d’action




