
Intervention de Monsieur DUMOULIN 
Président de la Fédération des Acteurs de la 

Solidarité Hauts-de-France 
« Merci à l’ IRTS de nous accueillir pour cette journée de réflexion et de construction pour tous 
les acteurs impliqués dans l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’ ASE.  

Un sujet que notre Fédération régionale des Acteurs de la Solidarité a souhaité depuis quelques 
mois pouvoir mettre au travail avec nos partenaires présents à cette table , pour plusieurs 
grandes raisons
  
Elles sont au nombre de 3 

D’abord, les jeunes constituent une part croissante et particulièrement fragile des publics à la 
rue enregistrée depuis 1 an et demi par notre Observatoire Régional. Leur augmentation, 
parallèle à celle des femmes seules avec enfants, est une réalité nouvelle qu’il faut interroger et 
prendre à bras le corps. 

Ceci est encore plus vrai des jeunes issus de l’ ASE. Nos adhérents gestionnaires de l’ 
hébergement font remonter des chiffres proches de ceux avancés dans le rapport du Conseil 
Economique et Social en Juin dernier : près de 30 % des jeunes de moins de 30 ans accueillis en 
hébergement sont des jeunes issus de l’ Aide Sociale à l’ Enfance. 

Pour ces derniers, les chutes parfois abruptes dans la précarité, l’absence de logement, les 
difficultés d’insertion étudiante ou professionnelle viennent encore aggraver des parcours 
parfois déjà très cahotiques.  
Il est urgent de nous mobiliser sur leurs parcours pour les sécuriser. 
 
La seconde raison, c’est que  les questions auxquelles ils se heurtent  sont au coeur de nos 
engagements associatifs 
Toutes ces questions pourraient d’ailleurs se regrouper autour de la notion d’ autonomie, dont on 
semble tant attendre qu’ils en fassent la preuve rapide. Or l’Autonomie n’est pas un en-soi 
qu’on atteindrait un jour pour pouvoir ensuite dérouler un parcours de vie linéaire protégé de 
toute remise en question. 

 Nous sommes chacun de nous  tantôt autonome ou indépendant, et tantôt très dépendants des 
aléas de la vie, et confrontés à chercher davantage d’autonomie financière, une part d’accès 
rapide à un logement, un peu plus d’autonomie affective ou relationnelle, un accès possible à 
l’insertion, une aide en matière de santé , d’éducation, un accompagnement à la culture, à une 
plus grande mobilité…Ce sont toutes ces dimensions qui mobilisent les intervenants sociaux, les 
bénévoles, les travailleurs pairs, les proches des personnes en situation de vulnérabilité, une 
vulnérabilité qu’on travaille à rendre provisoire…

Enfin, la troisième grande raison de notre intérêt au travail qui va vous être présenté, c’est que 
les solutions que cette masse de questions appelle sont en écho avec nos  plaidoyers sur les 
différents dispositifs. 

Il apparaît, autour de chaque politique sociale actuellement avancée ( Logement, Pauvreté, 
Insertion, Immigration…), des invariants que nous souhaitons souligner. 



Tout d’abord  : L’unité de la personne n’est pas sécable en dispositifs. Ce principe de réalité 
suppose que l’accompagnement intègre une approche globale. Déroulé dans un dispositif, cet 
accompagnement ne doit pas oublier d’associer les ressources d’autres acteurs voisins, ni de 
mesurer les atteintes et les progressions avant d’envisager sa disparition progressive. 

Autre point : L’approche des parcours individualisés est une nécessité, pour jouer sur les destins 
individuels. Mais le travail social nous invite aussi à rester  en permanence vigilants sur les 
déterminismes collectifs qui viennent insécuriser ces parcours. 

Enfin, la coordination apparaît plus que jamais comme un impératif. Attendue au niveau du 
terrain, parfois exercée dans le réseau,  elle reste encore majoritairement à mettre en œuvre au-
delà d’une pratique de travail en silos. Elle doit avant tout être manifestée dans les sphères de 
décision les plus hautes, où l’interministérialité doit dépasser le stade de la simple signature, et 
s’associer aux orientations des territoires . 

 Ainsi, penser l’accompagnement comme global, ce serait travailler les porosités entre les Plan 
Jeunesse, Plan Logement, Plan Emploi-Insertion, Plan Pauvreté, Plan Travail Social, Plan de Lutte 
contre l’illectronisme , etc.… 

Nous pensons que la restitution de leur travail par les étudiants va contribuer à ce chantier 
indispensable. Et nous nous disons d’emblée intéressés à poursuivre la dynamique engagée, au-
delà de cette journée qui s’annonce pleine d’intérêts. »


