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Accompagner les jeunes dans leurs projets pour "vivre et faire vivre leur
territoire", tel est l’objectif de ce programme financé à 50% par l’Etat et porté
par Baie de Somme 3 Vallées avec ses partenaires. Permettre à chaque jeune de construire son projet de vie en
contribuant au développement de la Picardie maritime, voilà l’ambition de la démarche menée du printemps 2016 à
l ’ é t é
2 0 2 0 .
« Penser le territoire comme un espace d’expérimentation pour le public jeune est un levier pour leur participation et
semble jouer un rôle important dans l’effet de confiance que ces jeunes revendiquent tant » . Impliquer les jeunes
dans le projet de territoire c’est aussi favoriser la création d’emplois et d’activités nouvelles, leur permettre de
contribuer
au
«
mieux
vivre
ensemble
».
Ces objectifs stratégiques se déclinent dans une vingtaine d’actions pour accompagner les initiatives des jeunes,
les valoriser, réduire les inégalités grâce à des parcours adaptés à chacun, favoriser leur insertion professionnelle
et
sociale
en
élargissant
leurs
choix
d’orientation
et
leurs
pratiques
culturelles.
Pour en savoir plus : http://www.likeavenir.fr/
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