REVENDICATION POUR LES JEUNES
EN GRANDE DIFFICULTE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
CONTEXTE ET SITUATION ACTUELS
En Guyane : environ 250.000 milles habitants, 40 000 jeunes âgés de 15 à 24
ans, 20 000 milles jeunes sans emploi.
La mission locale est un acteur nécessaire et incontournable en Guyane, en
2016 c’est plus de :
• 4650 jeunes accompagnés, soit ¼ des jeunes sans emploi.
• 979 jeunes entrés en dispositif d’accompagnement,
• 4658 jeunes accompagnés par des conseillers en insertion sociale et
professionnelle.
Il faut noter que :
• 5% des jeunes en contact à la Mission locale avaient moins de 18 ans,
• 51% des jeunes avaient 18-21 ans,
• 44% avaient plus de 22 ans
Les structures qui manquent en Guyane et qui sont nécessaires pour une
meilleure insertion des jeunes, notamment les jeunes qui sont en grande
difficulté, en conflit avec leur parents et qui très souvent se retrouvent à vivre
chez des amis ;
1) Les Espaces de socialisations prévus il y a plus de 10 ans : la socialisation est
un processus par lequel sont transmises des valeurs et des normes dans le
but de construire une identité sociale et d’intégrer l’individu à la société. Elle
fait d’un individu un être social et est aussi créatrice d’un lien social. Elle
assure l’intégration de l’individu ainsi que la cohésion sociale
Ces espaces sont tout à fait adaptés pour l’ensemble des jeunes qui quittent
le circuit scolaire dès la classe de 4ème, 3ème, CAP, BEP. Ces jeunes sont
également en grande difficulté sociale au sein de leurs familles. Certains
peuvent s’adonner aux produits toxiques tels que la drogue, l’alcool et se
retrouver en situation d’errance et d’oisiveté aux abords des immeubles et
des épiceries locales.
2) Les Ecoles de la Deuxième Chance – EDC (ce qui existe actuellement en
Guyane c’est un dispositif de la 2ème chance qui ne répond pas aux besoins
des jeunes – son seul objectif est de préparer les jeunes au DAEUA-). Par
contre, les Ecoles de la Deuxième Chance permettent à des jeunes motivés,
sans diplômes ni qualification professionnelle d’intégrer une école dédiée à

la construction de leur projet d’insertion sociale et professionnelle. Les EDC
accueillent les jeunes de moins de 26 ans qui sont sortis du système scolaire
sans qualification et sans diplôme. Les EDC font partie des dispositifs mis en
œuvre pour les aider à accéder à une formation qualifiante et intégrer le
marché du travail
3) Les Foyers de Jeunes travailleurs (FJT) comme dans l’hexagone. Un FJT est
une solution d’habitat social transitoire, destiné à des personnes de moins
de trente ans qui débutent leur vie professionnelle (apprentis, stagiaires,
salariés, ce qui correspond au profil des jeunes de la Mission Locale) et leur
apportant un accompagnement et des services tels que laverie, restauration,
activités culturelles.
L’absence de FJT oblige les jeunes à se mettre en location avec des loyers
qui plombent leur budget.
4) Foyers pour jeunes filles mères comme dans l’hexagone
5) Maison de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. C’est un espace dédié aux
jeunes qui favorisent les rencontres et les échanges inter-âges. A la
différence des maisons de quartier qui existent en Guyane et qui
fonctionnent avec l’aide des bénévoles, ces structures disposent de cyber
bases, d’un bureau d’information jeunesse, de salles d’activités pour des
ateliers artistiques, de salles de spectacles, de pôles de ressources (exemple
Hip Hop). Ce sont également des lieux de repos, de détente, on peut aussi y
trouver des espaces verts mis à la disposition du public. Le personnel est
salarié.

Toutes ces structures sont également valables et même nécessaires pour
Cayenne mais aussi pour les communes de l’intérieur trop souvent oubliées.
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