paroles
de jeunes !
économie

Aujourd’hui, 73% des
étudiant.es n’ont pas accès aux bourses. Pourtant la précarité étudiante est telle que 50%
des étudiant.es doivent
avoir un emploi, en plus,
pour payer leurs études.

Face à ce genre d’inégalités, la meilleure arme est de manifester son mécontentement et s’engager dans des
causes, comme l’UNEF, pour permettre,
à terme, de changer les choses, de les
rendre plus justes.

On vit une époque sinistre où l’on s’est
emprisonné chez nous. Cet automne,
plus de fêtes, plus de musiques, plus de
concerts, plus de théâtres... Couvre-feu,
comme si on était en temps de guerre,
et les premiers touchés par ça : c’est
nous, c’est la jeunesse. Dans ce monde
de fêtes interdites, de gestes barrières,
d’amours impossibles après 21h, c’est
nous, surtout, qui payons déjà et allons
encore payer le prix social de la crise.
C’est selon cette observation, que le
mouvement paroles de jeunes ! prend
place. Dans une volonté de rendre la
paroles à ceux qui sont le plus concernés, et pourtant les plus délaissés, dans
chaque situations de crises : nous.

Toi, jeune étudiant.e perdu.e entre devoirs, études, appréhensions du futur,
et boulot, c’est à toi que s’adresse cet
objet. Ton avis, ta situation actuelle, tes
idées, tes rêves et tes craintes nous intéressent. Et, c’est ensemble, que nous
pourrons peut être t’apporter quelques
réponses.

scolarité

Tu n’es pas seul.e, et aujourd’hui c’est
toi qui a la parole. Raconte, partage et
dessine-nous ta vision des choses, tes
questions, ton existence, tout comme le
monde qui t’entoure et t’entourera.

Chaque année, on dénombre entre
60 et 80 000 décrochages scolaires,
chez les étudiant.es. On estime que ce
chiffre augmente de 40% à cause de
la crise.

social

Pendant la crise liée au covid-19, 44%
des jeunes se sentent socialement isolés en plus de la forte précarité étudiante, déjà présente.

Il est important de se rendre compte
qu’il n’y a pas de honte à se sentir mal
seul et à demander de l’aide en conséquence. Cette problématique, souvent
masquée chez les jeunes, est une des
priorités de certaines associations qui
visent à sensibiliser familles, jeunes,
professeurs, amis...

demain

Avec un taux de chômage qui explose,
et 29% d’augmentation de jeunes à
pôle emploie, une inquiétude apparaît
pour l’avenir alors que l’on n’est pas la
priorité du gouvernement.
Sachant que les personnes non-dipômées ont 5 fois plus de chances de ne
pas trouver d’emplois, et que 31% des
diplômés n’ont pas de contrat de travail stable.

Une opération jeune vient d’être mise
en place par le gouvernement, afin de
renforcer les contrats dit de métiers
d’avenirs, ainsi que pour faciliter l’embauche des jeunes.
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aujourd’hui,
c’est toi qui
a la parole !

comment
te sens-tu ?

toi,
aujourd’hui !

et,
demain ?

Remplis les graphiques selon ton
humeur d’aujourd’hui.

Montre nous qui tu es !

Remplis les graphiques selon
ton point de vue de demain.

Note ton humeur de demain, de 1 à 10.

Comment raconteras-tu la situation actuelle, à tes futurs petits
enfants ?

Combien de temps occupe ton emploi, sur ton temps de vie ?

À quel point penses-tu arriver au
bout de tes études ? Et, penses-tu
décrocher ton diplôme ?

Note ton humeur, de 1 à 10.

Dans un premier temps, dis nous ton
prénom. Ensuite, dessine toi !

À quel point penses-tu que ton choix de diplôme
te permettra de trouver du travail ?

Quel est le dernier plat que tu as mangé ?
Demain, à quel point te sentiras-tu isolé.e et à quel
point te sentiras-tu précaire ?

Est-ce que tu te sens écouté.e ?

À quel point es-tu satisfait.e de ton
choix de parcours d’études ?

Aujourd’hui, à quel point te sens-tu
isolé.e et précaire ?

Combien de temps penses-tu que ton emploi occupera sur ton temps de vie ?

Est-ce que tu penses que les choses vont changer ?

Que penses-tu tirer de positif, de la situation actuelle ?

As-tu peur de ne pas trouver ta place dans le monde du marché
du travail ?

scanne
et envoie !

