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Droit à l’essentiel
Projet éducatif visant l’amélioration de 
l’accès aux droits sociaux des jeunes

  �Faciliter� l’accès� aux� droits� sociaux� (formation/
emploi, logement, santé, numérique) de 60 jeunes 
martiniquais défavorisés socio-économiquement ;  

Réalisation� d’un� événement� final� en� présence� des�
autorités locales et nationales ;

  �Favoriser� le�dialogue�structuré�entre�les� jeunes,� les�
animateurs de jeunesse et les autorités locales ;

  �Améliorer�l’estime�de�soi,�la�confiance�et�l’autonomie�
des jeunes. Promouvoir la cohésion sociale et la 
diversité�interculturelle�afin�de�changer�la�façon�dont�
les� jeunes� se� perçoivent� eux-mêmes� et� perçoivent�
leur communauté. Et contribuer ainsi à la lutte contre 
la discrimination et à la rupture des stéréotypes.

Jeunes�(18-30�ans)�et�acteurs�de�jeunesse.
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Objectifs Groupes cibles
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  �Sensibilisation� de� 60� jeunes,� défavorisés� socio-
économiquement vivant en Martinique, aux politiques 
et dispositifs locaux permettant d’améliorer leur accès 
aux droits sociaux ;

  �Dialogue�structuré�entre�les�jeunes,�les�animateurs�
de jeunesse et les autorités locales autour des 
obstacles et recommandations sur l’accès aux droits 
sociaux des jeunes ;

  �Amélioration� de� l’estime� de� soi,� confiance� et�
autonomie des jeunes ;

  �Promotion�de�la�cohésion�sociale�et��de�la�diversité�
interculturelle,�permettant�de�changer�la�façon�dont�
les� jeunes� se� perçoivent� eux-mêmes� et� perçoivent��
leur communauté; contribuant ainsi à la lutte contre 
la discrimination et à la rupture des stéréotypes. 

D’Antilles & D’Ailleurs -� coordinateur(Martinique,�
France), École de la 2ème  Chance (Fort-de-France),�
CCAS �(Trois-Ilets).�

Fonds Européen pour la Jeunesse du Conseil de 
l’Europe.

impacts

partenaires

financeur

  �3� cycles� de� 4� ateliers� (utilisant� les� méthodes� de�
l’éducation�non�formelle)�sur�l’accès�à�la�formation/
éducation ;  aux soins ; à l’emploi ; au logement.

  �Mise� en� place� d’un� événement� final� regroupant�
les jeunes, acteurs de jeunesse et élus permettant 
aux jeunes de présenter les obstacles et 
recommandations élaborées en termes d’accès aux 
droits sociaux des jeunes.

Activités 

• Livret de recommandations élaborées par les 
jeunes martiniquais sur l’accès aux droits sociaux 
des jeunes martiniquais.

• E-flyers d’information sur les dispositifs d’accès à 
la formation, à l’emploi, aux soins …

• E-Flyers sur les obstacles auxquels font face les 
jeunes en termes d’accès aux droits sociaux.

Ressources (cliquez sur le lien ci-dessous)

julia@dantillesetdailleurs.org

www.dantillesetdailleurs.org
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs/
https://www.instagram.com/dantillesetdailleurs/
https://www.linkedin.com/company/d-antilles-et-d-ailleurs/
https://twitter.com/daetdango/
https://www.youtube.com/channel/UCWFL1CKVm_VhZmcZ37f68Yw
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs/media_set/?set=a.1972850329490692

