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1

-

 ainsi que 

épanouissement.

 mais, 

-
2 -

En outre, (24,5% pour les 20-24 

passé 25 ans3.  

-

la vie de la Cité.

-

1 -

2 Les 16-25 ans à Paris. Portait social et démographique
dans ce document.
3

population. Chiffres clés 2014

AVANT-PROPOS
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4.

-

en ont le plus besoin.

-

-

de lutte contre la grande exclusion.

-

-
boration de 

4
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Entre 16 et 25 ans, 

alors que ce taux 

, avec une proportion encore plus importante dans les arrondis-
sements populaires. 

-
-

 en soute-

 en favorisant la découverte des mé-

réduire les inégalités, et en soutenant la mobilité internationale.
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-

plus fragiles, et de leurs partenaires dans leurs mis-
-

éducatifs.

-
scolarisés (accueil des exclus temporaires, 

).

soutien au -

-
-

lution du 
(SAEE).

-

réussir leur intégration en université.

 Développement des parcours de formation tout au 
-
-

(CMA), le -

-
péenne et internationale des étudiants avec le dis-
positif .

-

, 

e, en priorité ceux 
des établissements en éducation prioritaire ou habi-
tant dans les quartiers politique de la ville.

-
fectuer leur stage dans des entreprises sociales.

professionnel en organisant des forums des métiers 
dans les quartiers populaires.

-
sanat, secteur médicosocial, champ du handicap, 

création de 100 000m2

Développer des études dirigées en collaboration 
avec le rectorat dans les quartiers prioritaires et dé-
velopper le dispositif , en priorité dans 
ces quartiers.

 Financer une trousse de fournitures essentielles 
dans le cadre du dispositif .

 Renforcer la médiation dans les établissements 
scolaires et mettre en place un accueil des exclus 

remobilisation des décrocheurs de plus de 16 ans 

travers des associations spécialisées.

 Mieux articuler les différentes aides destinées 
, commission 

dons et legs,  (FAJ), aides du 

de la  (CAF), 
, obligation alimentaire, etc.

 Dans le cadre du 
-

e.
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-
-

leur scolarité.

 Réduire les inégalités sociales de santé en fai-

-

-

accessible. 

Soutenir des initiatives associatives pour la sco-

Dans le cadre du -

, inscrire les adoles-

-

-

démarches.

programmant des événements culturels destinés 
aux habitants et organisés par les associations des 
quartiers.

-
gement, en développant des outils accessibles dans 
les  (MIE) et en fa-
cilitant les échanges entre étudiants, en situation de 
handicap ou pas.

.

 Favoriser dans le cadre de 
-
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TROUVER
UN EMPLOI
STABLE

aux pourcentages francilien et national. 

 selon les origines et les 

, retardant ainsi 

-

-

-

-
-

.

La présente mandature renforcera cette démarche aussi bien 
. 
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-

 Organisation de temps de rencontre entre em-

les -

-

Développement des formations linguistiques et 

avec des associations comme ou 
.

Soutien au dispositif  qui 

-

( , ) et le 
-

.

coworking
dans le cadre du budget participatif.

-

lancée par la 
-
-

via ces acteurs.

 Développer un réseau de 

-

-

en développant des forums locaux, de proximité. 

-

-

 (CMA).

Accompagner les étudiants dans leur réussite et 
-

-
coworking étu-

-

social. 

 Développer de nouveaux outils pour soutenir les 
entrepreneurs dans le lancement et la pérennisation 

Consolider les liens entre les universités et les 
-

-

  

-
cueillis en apprentissage. 

pour parvenir au nombre de 500. 

Développer les partenariats avec les écoles et 
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 Mettre en place la  avec la Mis-
-

giles. 

Créer ou soutenir des parcours de formation per-
-

 Dans le cadre du , favoriser les 
collaborations avec les entreprises, dans les quar-
tiers et développer le parrainage. 

. 

Améliorer le recrutement au sein des 
 (EDI) pour augmenter les 

signature de conventions entre les entreprises et 

de prévention, pour que les publics de la prévention 
spécialisée constituent un vivier de recrutement. 

 Développer avec les bailleurs sociaux les chan-

Mieux mobiliser le  (FAJ) 
-

 Dans le cadre du 
, mobiliser les 

,  (EDI), fédéra-
tions de  (FJT), 

, 
 (CLLAJ), dispositifs 

 Développer les tutorats et parrainages profes-
-

tenariat avec des associations. 

 Dans le cadre du 
, promouvoir des dispositifs in-

professionnelle. Expertiser notamment un dispositif 

 Soutenir et accueillir les initiatives associatives 

job dating, job studio, coa-
ching, tutorat, etc.).

reconnaissance de la qualité de travailleur handica-
pé (RQTH).
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-
5. Autre conséquence de la cherté des 

inconfortables. 

-

-

-

-

au marché. 

5 Panorama 2013 des conditions de vie des étudiants
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-

 (ADIL).

avec 
 (AILE), etc.

-

-
tion solidaire, logement intergénérationnel, disposi-
tifs de colocations étudiantes solidaires, etc.

-

dans le cadre de .

(CHRS), 
, etc.

 Augmenter le nombre de logements étudiants  et 

1000 logements supplémentaires par an.

 Atteindre la cible de 2100 nouveaux logements 

 (FJT) et les 

de qualité. 

-
daires proposées par le secteur associatif.

 Capter des logements du parc privé pour les 

du nouveau dispositif . 

de colocations intergénérationnelles.

 Lorsque cette solution est adaptée, mobiliser 
certains appartements du parc social pour des co-

-

-
chaine de places dédiées, par exemples dans les ré-
sidences de la rue de Quatrefages (5e) et du boule-
vard du Montparnasse (6e).

 Dans le cadre du 

 et aux (FJT).

 Développer des places de semi-autonomie dans 
des appartements partagés et des hébergements 

Ouvrir de nouvelles résidences sociales pour dé-

-
rents isolés).
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 et représentent un formidable potentiel sur 

-

de leurs pratiques et de leurs usages, avec une perception propre du territoire et de ses potentialités6.

public divers, changeant et parfois insaisissable.

qui leur 
sont destinés et favorise leur inscription dans le territoire en leur proposant 

6 Les jeunes à Paris. Synthèse des travaux
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 et avec le -

-

 et . 

 Financement des associations spécialisées dans 

-

, etc.).

parkour, etc.).

-
tés comme le site  réalisé en par-

-
ministration.

 Dans le cadre du , engager une 
-

ment des transports en commun la nuit  et faciliter la 
mobilité nocturne de façon plus générale. 

 Créer un 

étudiants, mobilité et insertion professionnelle). 

 Dans le cadre du , impliquer 
-

mation et les activités autour du vélo (vélos écoles 
et ateliers de réparation). 

Dans le cadre du , établir une  

vers des solutions de mobilité partagée (réduction 
et crédit de 

usagers dans la gouvernance et le fonctionnement 
de ces structures. 

des locaux dans les écoles, les cours de récréation, 
hors temps scolaire, pour les enfants, les habitants, 

parcs et équipements publics. 

-

Mener une action de sensibilisation du grand 
-

communication. 

Engager une réflexion sur le mobilier urbain in-

-
sonnes en situation de handicap dans les cahiers 
des charges des délégations de services public et 
des marchés de gestion des équipements sportifs et 

 Expérimenter la création de 
et de . 

-
vation sur la parcelle Censier dans le 5e arrondisse-
ment. 
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 Stimuler et accompagner les étudiants en leur 
-

antenne de la 
Wel-

come City Lab et du -

 dans le 6e arrondissement. 



17

S’ENGAGER,
DÉCOUVRIR,
S’ÉPANOUIR

-
connaissaient Ainsi, 

7. Les 
-
-

.

, de même que les engagements informels (manifestations, 

travers de nombreuses aides et accompagnements adaptés.

Bienveillante et inclusive,  avec une ap-

7 La situation du bénévolat en France en 2013
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Financement des associations qui portent des 

-
-
-
, 

, 
(EMS), , etc.

les , le  et le soutien aux 
actions des établissements culturels en direction 

usages.

Jour.

(26 500 par an) et des actions de dépistage et de pré-
vention.

-
-

dans les cités universitaires. 

-

-

-
ration des politiques municipales en participant au 

.

.

travers les .

Encouragement et développement du 

-
-

.

.

-

, 
.

.

Développer des actions de découverte de la 

civique menant des actions de médiation et de dé-

 et 
. 

Réserver des places et des entrées pour les 
-

Construire des événements sportifs populaires 
dans les quartiers prioritaires en favorisant la parti-

de ces événements. 

aux conservatoires municipaux, et notamment aux 

-
compagnement aux artistes, porter une attention 

-
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-
ment, etc.).

des Halles.

en cité universitaire et dans les restaurants univer-
sitaires.

 Renforcer les actions de prévention en ciblant 

être, etc.

-

Doubler le nombre de volontaires du -

-
sadrices du service civique sur le handicap,  la pro-

des séniors vulnérables. 

Développer le service civique dans le secteur 
associatif, en soutenant la création de nouvelles 

dans le cadre des grands équipements sportifs, no-
tamment lors de la construction de la candidature 

Accompagner le mouvement sportif dans un 
programme de développement du bénévolat sportif 
et de formation aux fonctions de dirigeants sportifs 

dans le cadre du . 

Lancer un nouveau dispositif 

 dans la conception et la mise 

-

leur situation personnelle. 

-
ris. 

de 30 ans dans la composition du -

. 

dans le cadre du .
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