Je suis jeune...
face à la crise
Pendant la période de confinement, l’équilibre de vie de
la jeunesse a été fortement impacté (formation, sociabilité,
activités culturelles et sportives, découverte du monde...)
Le Département du Doubs met à la disposition de sa jeunesse
ses compétences en matière de solidarités humaines,
culturelles et sportives pour répondre à ses nouvelles attentes.

Je suis jeune... avec un besoin
de protection
Le Département renforce l’accompagnement
psychologique à destination des enfants

100 000 €

Mobilisation des partenaires au titre de la médiation
familiale ou de l’accompagnement psychologique :
soutien exeptionnel à l’association « La Marelle »
(Secteur Besançon et Pontarlier) et « Puzzle » (secteur Monbéliard) par le biais d’une disponibilité
accrue des psychologues pour venir en aide aux
enfants et entendre leur vécu.

Le Département conforte et consolide
l’aide sociale à l’enfance par le recrutement
de six agents supplémentaires afin de :
Mieux suivre les enfants par un référent éducatif
et administratif.
Permettre un accompagnement de proximité pour
les assistants familiaux confrontés à des situations complexes.
Renforcer le suivi des enfants par les pôles
enfants confiés, l’animation du dispositif des
informations préoccupantes et le suivi des
parcours des mineurs non accompagnés par un
service spécialisé de la Direction enfance famille.

220 000 €
par an

Je suis jeune... étudiant ou apprenti,
avec des difficultés financières
200 000 €

Le Département renforce fortement
les moyens du fonds départemental d’aide
aux jeunes (FDAJ)
Accompagnement des jeunes de moins de 25 ans
en difficulté financière quelle que soit leur situation (étudiant, apprenti, salarié ou en recherche
d’emploi).
Partenariat spécifique mis en place avec le CROUS
et les missions locales pour aider à financer
l’accès et le maintien dans le logement, la mobilité
ou faire face à des accidents de la vie.

Je suis jeune... avec une pratique
artistique et/ou sportive
63 000 €

Le Département souhaite enrichir l’offre
documentaire à destination des collégiens
Dotation exceptionnelle de 1000 euros par
établissement dédiée à l’achat de livres auprès de
commerces locaux.

65 000 €

Le Département donne un coup de pouce
à la pratique sportive
Participation départementale doublée au dispositif
« Doubs Pass Sport ».

375 000 €

Le Département donne un coup de pouce
à la pratique artistique
Aide départementale de 50 euros versée pour
chaque inscription d’un élève de moins de 25 ans
en école de musique ou au conservatoire.

150 000 €

Le Département développe et adapte le
parcours artistique et culturel des collégiens
Offre culturelle étoffée selon des modalités plus
respectueuses des mesures sanitaires permettant d’accueillir au sein des établissements des
spectacles ou des interventions artistiques pour
la période scolaire 2020/2021.

