COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er octobre 2018

« Quelles politiques de jeunesse dans les territoires ruraux » au CESE le 27 septembre

La Cnaf et la CCMSA mobilisées ensemble en faveur des jeunes ruraux
A l’occasion d’une journée de travail organisée en partenariat avec le Conseil
économique, social et environnemental, la Cnaf et la CCMSA ont échangé autour des
problématiques des jeunes ruraux et des projets engagés sur le terrain en matière
d’emploi, de logement ou de vie culturelle et citoyenne.
Le régime général et le régime agricole de la branche Famille de la Sécurité sociale partagent une
ambition commune en faveur de la jeunesse dans le milieu rural pour promouvoir les dispositifs
accompagnant l’engagement des jeunes sur des projets de territoire dans les domaines qui les
motivent, tels que la citoyenneté, la culture ou encore la prévention.
L’accompagnement des jeunes dans les différentes étapes de leur accès à l’autonomie constitue
l’une des préoccupations de la branche Famille. La Convention d’objectifs et de gestion de la Cnaf,
signée en juillet dernier, prévoit ainsi la mise en place d’une prestation de service jeunes en 2020,
qui permettra la création de 1000 postes d’animateurs qualifiés, chargés d’accompagner les jeunes
dans la réalisation de leurs projets. Elle prévoit également le soutien d’animation itinérantes,
particulièrement adaptées pour aller à la rencontre des jeunes ruraux confrontés à des
problématiques de mobilité et d’isolement.
En novembre dernier, les administrateurs de la CCMSA et de la Cnaf avaient auditionné Danielle
EVEN et Bertrand COLY, tous deux rapporteurs du CESE, auteurs de l’étude « La place des jeunes
dans les territoires ruraux , et intervenants lors de cette Journée. A l’occasion de cette commission
d’action sociale commune, les administrateurs des deux caisses avaient notamment décidé de
contribuer conjointement au développement des Promeneurs du net. Ce dispositif innovant permet
d’assurer une présence éducative sur les réseaux sociaux et d’aller au-devant des jeunes qui ne
fréquentent pas les espaces qui leur sont dédiés. (le communiqué du 22 novembre 2017).
Le programme de la journée est disponible en pièce jointe.
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