
CHARTE DE FONCTIONNEMENT

PREAMBULE

Sur une initiative de deux jeunes du saumurois, une première expérience du dispositif « Place des 
jeunes » a vu le jour en mai 2016 à Saumur. 

Cette première version a pris la forme d’une table ronde sur une place publique, autour du 
témoignage de 4 jeunes entre la formation et l’emploi  sur le thème de l’engagement des jeunes 
dans la société.

Afin d’essaimer cette initiative et d’en développer le concept favorisant la valorisation de la parole 
des jeunes dans la société, Hugo et Mélisande ont travaillé sur cette charte de fonctionnement pour 
donner naissance au dispositif « Place des Jeunes ». Ils y ont associé les jeunes participantes à la 
table ronde, signataires de cette charte.

Ce dispositif a vocation à voyager mais doit conserver sa valeur d’expression de jeunes par des 
jeunes dans la société.

Concept et prérogative du dispositif: 
- dans l’espace public autour de tout type d’expression de jeunes par les jeunes, (expression parlée, 
chantée, dansée, musicale…)

- inter actif, favorisant l’échange avec les passants et entre les différents jeunes initiateurs de la 
« Place des jeunes »

-  accessible et visible par tous librement.

- pensé et prévu par des jeunes et vécu en inter génération.

- Pouvant être à l’initiative d’un organisme mais par l’intermédiaire d’un jeune représentatif de lui-
même et non de l’instance. (ex : jeune d’une mission locale, d’une association, d’un foyer, d’un 
établissement scolaire..)

- importance de la communication par des jeunes pour éviter l’effet « jeunes en vitrine » du concept.

Modalité d’essaimage 
- Hébergement dans la pépinière d’initiative de Jinov International.
- Créer un fil rouge entre jeunes porteurs de « place des jeunes » sur différents sites, sous forme de 
passage de relais.
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