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PREAMBULE
Notre contribution votée par le CESER sur « Le bien-être mental et social des jeunes... pour
une cause régionale en 2018 » faisait un tableau des difficultés financières auxquelles sont
confrontés les jeunes de notre région, difficultés ayant des répercussions importantes sur leur
état de santé.
Relevant que « Les 3 fonctions : respirer, se nourrir, se loger doivent constituer le socle
incontournable pour définir les politiques visant à garantir la santé pour le bien-être mental et
social des jeunes », elle préconisait une carte jeune étendue à l’ensemble des jeunes de la
région Auvergne Rhône alpes, quelle que soit leur situation scolaire et intégrant un volet santé
pour permettre l’accès aux soins quels que soient les revenus du jeune
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place pour 2017 une carte « pass jeune »
pour favoriser l’accès à la culture, au sport et au permis de conduire à destination des jeunes
lycéens et apprentis, et des seuls étudiants en Sciences sanitaires et sociales ou inscrits au
CNED. Cette carte pour les loisirs se substitue au dispositif « Jeune Nouveau Monde » qui
aidait en Auvergne, depuis 2011 les jeunes de 18 à 25 sous condition de ressources* à se
soigner, manger, disposer d’un logement ou se déplacer.

VŒU
« Le CESER demande aux élus régionaux de rétablir ce soutien aux jeunes selon les
mêmes critères de ressources que ceux qui avaient été établis en Auvergne, et de
l’élargir à tous les jeunes de 15 à 25 ans éligibles de la grande région Auvergne Rhône
Alpes.
Le CESER demande également une évaluation des dispositifs pour les jeunes en
application ces dernières années au sein des deux régions afin d'adapter le « pass'
region » aux besoins réels des jeunes ».

VŒU ADOPTE PAR 86 VOIX POUR, 8 VOIX CONTRE, 29 ABSENTIONS ET 8 NE PRENNENT PAS
PART AU VOTE LORS DE L’ASSEMBLEE PLENIERE
DU CESER AUVERGNE-RHONE-ALPES DU 11 JUILLET 2017

