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NOUS AGISSONS
POUR LES JEUNES
EUROPÉENS !
#ACT4YOUTH

LE PLAN EUROPÉEN POUR LA JEUNESSE
Le Plan européen pour la jeunesse est la campagne phare du Parti socialiste
européen (PSE). Le Plan repose sur quatre piliers principaux – L’EMPLOI,
L’ÉDUCATION, LA CULTURE et L’ENFANCE. Nous luttons pour que les
jeunes aient plus d’opportunités de trouver un emploi, que l’éducation soit
à la portée de tous, que tous les jeunes bénéficient d’un accès gratuit à la
culture et que chaque enfant puisse avoir accès à une alimentation saine,
aux soins de santé et à la garde d’enfants.
Notre campagne est soutenue par nos Premiers ministres, les dirigeants du
PSE, nos partis membres et un vaste réseau de partenaires et organisations,
notamment :

Le Groupe

● les Jeunes socialistes européens (YES)
● PES Femmes
● le Groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D)
● le groupe PSE au Comité européen des régions
● la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS)
● Solidar
Nos ambassadeurs nationaux représentent notre campagne dans
plus de 30 pays. Découvrez ici l’ambassadeur de votre pays :
http://youthplan.eu/en/ambassadors

Le Plan Jeu
de la réuni

Pour nous rejoindre, surfez sur youthplan.eu et apprenez-en davantage
sur la campagne #Act4Youth.

Les dirigea
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Le Groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement européen soutient le Plan européen pour la Jeunesse (PJE)

Le Plan Jeunesse au centre des discussions lors
de la réunion de la Présidence du PSE

Le Plan Jeunesse était inscrit à l’ordre du jour de plusieurs
réunions du Réseau Europe sociale du PSE

Les dirigeants et des Premiers ministres de la famille progressiste soutiennent le Plan européen pour la Jeunesse
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L’EMPLOI

DES EMPLOIS DE QUALITÉ ET DES
FORMATIONS POUR LES JEUNES !
Rendre la Garantie Jeunes permanente
La Garantie Jeunes de l’UE veille à ce que les jeunes bénéficient d’une offre
d’emploi appropriée, d’un apprentissage, d’un stage ou d’une formation
continue dans les quatre mois suivant la fin de leur éducation formelle ou
la perte de leur emploi. Cette initiative a remporté un franc succès. Nous
souhaitons rendre cette garantie permanente, augmenter son financement
annuel à 5 milliards d’euros (financement total de 20 milliards d’euros d’ici
2020) et élargir le champ des bénéficiaires en relevant l’âge à 30 ans.

Le Président du PSE Sergei Stanishev prend la parole lors
de la campagne de lancement du Plan Jeunesse

L’ÉDUCATION

ERASMUS POUR TOUS !
Élargir l’accès aux programmes d’échanges
Erasmus+ est l’une des plus grandes réussites de l’UE. Il offre des opportunités
d’échanges qui changent la vie des jeunes Européens, leur permettant d’ouvrir
leur esprit et de renforcer leur citoyenneté européenne tout en leur ouvrant
des portes pour leur future carrière. Mais peu de personnes en bénéficient.
Nous voulons élargir l’accessibilité d’Erasmus+ et en renforcer le financement
afin que les élèves des écoles secondaires et les apprentis de l’enseignement
professionnel et technique puissent tous bénéficier davantage du programme.
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LA CULTURE

LA CULTURE À LA PORTÉE DE TOUS !
Des chèques-culture européens pour tous les jeunes
Les jeunes devraient être encouragés à participer aux activités culturelles
et à s’intéresser aux événements et patrimoine culturels. Nous souhaitons
introduire des chèques-culture pour les jeunes Européens – un accès
gratuit pour les jeunes aux événements et sites culturels de l’UE. Des initiatives similaires au chèque-culture ont déjà été lancées, notamment en Italie
et à Malte, par les gouvernements socialistes de ces pays.

L’ENFANCE

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ INFANTILE
Introduire une Garantie européenne pour les enfants
Plus d’un enfant européen sur quatre est confronté au risque de pauvreté
et d’exclusion sociale. Nous ne pouvons plus tolérer cette situation. Nous
demandons à l’UE de développer une garantie européenne pour les enfants
offrant à chaque enfant confronté au risque de pauvreté l’accès gratuit aux
soins de santé, à une éducation de qualité, à la garde des enfants, à un logement décent et à une alimentation suffisante.
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LA CAMPAGNE #ACT4YOUTH JUSQU’ICI

EN NOVEMBRE 2016, NOUS AVONS ORGANISÉ NOTR
LA JEUNESSE, AVEC 122 ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT
Notre prochaine grande campagne aura lieu le 19 mai 2017.
Pour participer, rendez-vous sur youthplan.eu.

Prague, République tchèque

Vienne, Autriche

Madrid, Espagne

Amsterdam, Pays-Bas

Modène, Italie

France
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SÉ NOTRE JOURNÉE D’ACTION EUROPÉENNE POUR
SE SONT DÉROULÉS DANS 85 VILLES ET 31 PAYS.

Monténégro

Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Pays-Bas

Irlande du Nord

Madrid, Espagne

Piatra Neamţ, Roumanie
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SOUTENEZ-NOUS
Participez à notre campagne #Act4Youth et aidez-nous à lutter pour :
● une Garantie Jeunes permanente
● Erasmus pour tous
● des chèques-culture européens
● une Garantie européenne pour les enfants

Devenez militant du PSE ! Rejoignez-nous ici : activists.pes.eu
Pour rester informé, consultez www.pes.eu
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LE PLAN EUROPÉEN
POUR LA JEUNESSE

Cette publication a bénéficié du soutien financier du Parlement européen. L’auteur en est le seul responsable et le Parlement
européen décline toute responsabilité découlant de l’utilisation des informations contenues dans cette brochure.

Suivez notre campagne #Act4youth sur les réseaux sociaux et surfez
sur www.youthplan.eu

