Génération Yes Futur : la solution est en eux !
« La fondation Plan International France salue l’optimisme des Français.es de 15 à 24 ans
quant à leur propre avenir. Ces mêmes Français.es sont en revanche plus préoccupé.e.s par
l’avenir des jeunes des pays en développement et expriment clairement leur désir de
s’impliquer davantage pour les aider.
Les personnes interrogées partagent notre conviction, acquise depuis 80 ans en
accompagnant les jeunes les plus vulnérables de la planète : la solution est en eux ! À
condition de prendre en compte leur voix, d’encourager chez eux la confiance et l’affirmation
de soi et d’instaurer des espaces de dialogue intergénérationnel. Plan International France
appelle ainsi les représentant.e.s des pouvoirs publics du monde entier à écouter les jeunes
qui sont les mieux placé.e.s pour proposer des solutions pour leur avenir.
C’est ce que notre fondation s’efforcera de faire le 31 janvier 2017 dans le cadre d’une
journée de tables rondes organisée au Palais du Luxembourg : ouvrir un débat entre des
jeunes venu.e.s du Brésil, du Burkina-Faso, de la Sierra Leone, de Syrie, du Niger, des
jeunes français.es et des représentant.e.s d’ONG internationales et des pouvoirs publics.
Les 15-24 ans placent en tête de leurs préoccupations relatives aux jeunes des pays en
développement la recrudescence des conflits et les difficultés d’accès à un emploi décent.
L’expérience de Plan International dans des contextes de fragilité extrême nous démontre la
pertinence d’offrir une perspective d’emploi aux jeunes pour contribuer à la stabilité dans leur
pays.
Très soucieux du sort réservé aux filles et aux femmes dans les pays en développement, les
jeunes Français.es rejoignent notre engagement constant et nécessaire en faveur d’une
égalité réelle de droits pour les filles partout dans le monde.
Pour mieux s’impliquer en faveur des jeunes des pays en développement, les interrogé.e.s
formulent un besoin d’espaces dédiés où apporter leurs idées et exprimer leurs opinions.
Nous avons pu constater au sein de notre fondation la dynamique positive créée par notre
conseil consultatif de jeunes engagés à nos côtés pour les droits des enfants, qui vient
enrichir la démarche historique portée par nos salarié.e.s et nos bénévoles en France. C’est
une démarche que nous encourageons vivement dans les associations, les entreprises, les
établissements d’enseignement et les collectivités locales. »
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