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« Dans le département de la Gironde, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil
Départemental, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale et la Mutualité Sociale Agricole construisent des
politiques publiques à destination de la jeunesse. Elles permettent l’entrée des jeunes de
manière autonome dans la vie active, l’apprentissage de la citoyenneté, tout en promouvant
une égalité sociale et en garantissant l’absence de toute forme de discrimination. »

► La Charte départementale pour la Jeunesse
Sur la base de ces principes partagés, ces institutions ont signé, le 24 mars 2006, la Charte
pour la Jeunesse en Gironde.
Objectifs :

• Rendre collectivement lisible l’action publique en direction de la Jeunesse ;
• Coordonner les politiques envers les 6-25 ans dans la continuité des dispositifs pour les 0-6
ans ;
• Affiner la complémentarité des dispositifs en direction de ce public ;
• Garantir l’information et les conditions de l’implication des familles et des jeunes eux-mêmes.
Trois instances ont été créées afin d’en assurer la mise en œuvre :




Un comité de pilotage départemental
Un comité technique de suivi
Une conférence départementale

► Le Schéma départemental Jeunesse
En 2010, les institutions de la Charte Jeunesse ont élaboré le Schéma départemental
Jeunesses 2010 / 2015 avec un plan d’actions en faveur des jeunes de 13 à 17 ans.
Objectifs :

• Développer une offre départementale permettant l’acquisition de l’autonomie et de la
responsabilité par les jeunes et adaptée aux spécificités des territoires.
• Mettre en œuvre une coordination inter institutionnelle sur les territoires (Espaces Territoriaux

de Coopération Interinstitutionnelle (ETCI), afin de construire une vision partagée et
prospective des politiques en faveur des jeunes.
• Valoriser les démarches participatives impliquant fortement les jeunes.
• Articuler, rendre cohérents, lisibles et visibles les dispositifs des institutions membres.
• Simplifier les procédures pour les structures et les usagers partenaires via des procédures
communes et des formulaires dématérialisées (Appels à projets communs).
En 2015, suite à une évaluation du 1er schéma départemental, un second Schéma
Départemental Jeunesse 2016-2021 a été élaboré avec les acteurs jeunesse concernés. Son
volet stratégique a été adopté fin 2016.
Son volet opérationnel, le Plan d’actions du Schéma Départemental Jeunesse, est mis en
œuvre depuis janvier 2018, il s’articule autour de 6 mesures et 20 actions.
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Les instances de gouvernance interinstitutionnelle
La présidence de la Charte de la Jeunesse en Gironde est tournante. Depuis janvier 2020, et
pour deux années, elle est présidée par le Conseil départemental de la Gironde.

Instances départementales


Le comité de pilotage départemental est l’instance garante du respect de la Charte
départementale pour la Jeunesse. Il est composé de responsables de chaque institution.
Il a pour missions de :
• dégager les orientations politiques et d’arrêter le plan d’actions et les moyens associés
• impulser l’évaluation des objectifs de la Charte ;
• proposer la participation d’experts aux travaux du comité technique de la Charte, autant
que de besoin.



Le comité technique est un groupe de travail interinstitutionnel, responsable de la mise en
œuvre du plan d’actions, de l’observation et de l’évaluation. Il doit élaborer des propositions
d’actions pour le comité de pilotage, en fonction de la commande de celui-ci.
Il organise, communique et pilote le Plan d’actions du Schéma départemental en
collaboration avec les ETCI et les services des institutions.
Il est composé de représentants de chaque institution et s'élargit ponctuellement aux
référents des ETCI lors de comités techniques élargis pour une meilleure prise en compte
des besoins et problématique territoriales.

Instances locales
Les Espaces Territoriaux de Coopération Interinstitutionnelle (ETCI) sont les instances de
proximité de la Charte Jeunesse. Ces groupes de travail regroupent les agents territorialisés
des institutions membres. Au nombre de cinq, ils contribuent à la mise en œuvre des mesures
du Plan d’actions du Schéma départemental 2016-2021. Ils sont pilotés par une ou deux
personnes.
Missions principales :
 Échanges sur les actualités institutionnelles, des territoires, communication d’informations,
élaboration de positionnements cohérents et coordonnés ;
 Rôle d’information et d’accompagnement des structures et des jeunes localement ;
 Organisation de rencontres avec les jeunes (conseils, échanges) et les structures
(échanges, conseils, ingénierie de projet) ;
 Organisation des instances d’avis partagés sur les projets présentés par les structures et

des commissions de co-instructions pour les projets présentés par les jeunes ;
 Mise en œuvre d’un réseau territorial jeunesse.
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Contacts au niveau départemental


Projets des structures Jeunesse
- Clara Dumont (MSA) : dumont.clara@msa33.msa.fr - 05.56.01.48.30 / 06.68.33.08.22
- Isabelle Clavé (CAF) : jeunesse.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr – 05.56.43.51.85 / 06.23.80.29.14
- Clémence Virol (CAF) : jeunesse.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr - 05.56.43.51.09 / 06.03.07.41.08
- Stéphane Etchevers (Département) : s.etchevers@gironde.fr - 05.56.99.66.63
- Cédric Porret (DSDEN - SDJES) : cedric.porret@gironde.gouv.fr - 05.47.47.47.63



Projets « Jeunes en Actions »
- Stéphane Etchevers (Département) : s.etchevers@gironde.fr - 05.56.99.66.63
- Isabelle Clavé (CAF) : jeunesse.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr – 05.56.43.51.09 / 06.23.80.29.14
- Clémence Virol (CAF) : jeunesse.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr - 05.56.43.51.09 / 06.03.07.41.08
- Clara Dumont (MSA) : dumont.clara@msa33.msa.fr - 05.56.01.48.30 / 06.68.33.08.22



Espace « Acteurs Jeunesse » - Mission Jeunesse
- Mathieu Arbes (Département) : m.arbes@gironde.fr – 05.56.99.57.76
- Jeanne Hirigoyen (Département) : assistance technique : projets-jeunesses@gironde.fr

Contacts sur les territoires


ETCI Métropole
CAF

Isabelle Clave

isabelle.clave@cafbordeaux.cnafmail.fr

DSDEN

Cédric Porret

cedric.porret@gironde.gouv.fr

Mahalia Cailleau

m.cailleau@gironde.fr (Bordeaux et Métropole Est)

Nadège Auriel

n.auriel@gironde.fr (Métropole Ouest)

Karine Coupat

k.coupat@gironde.fr (Métropole Sud)

Thierry Cahuzac

t.cahuzac@gironde.fr (Métropole Sud)

Nathalie Galiacy

nathalie.galiacy@cafbordeaux.cnafmail.fr

Sonia Oudin

sonia.oudin@cafbordeaux.cnafmail.fr

Christel Begue

christel.begue@cafbordeaux.cnafmail.fr

Sylvie Montixi

sylvie.montixi@cafbordeaux.cnafmail.fr

Helene Teixeron

helene.teixeron@cafbordeaux.cnafmail.fr

Brigitte Danielou

brigitte.danielou@cafbordeaux.cnafmail.fr

Référents

DEPT

Membres

CAF



ETCI Bassin - Graves
DEPT

Karine Coupat

k.coupat@gironde.fr

CAF

Marine Saint Germes

marine.saint-germes@cafbordeaux.cnafmail.fr

CAF

Florent Dimanche

florent.dimanche@cafbordeaux.cnafmail.fr

CAF

Arnaud Beynié

arnaud.beynie@cafbordeaux.cnafmail.fr

DEPT

Thierry Cahuzac

t.cahuzac@gironde.fr

Référentes

Membres
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ETCI Haute Gironde et Libournais
CAF

Muriel Guionie

muriel.guionie@cafbordeaux.cnafmail.fr

MSA

Ghislaine Murcuillat

murcuillat.ghislaine@msa33.msa.fr

Michael Fuseau

m.fuseau@gironde.fr

Christiane Moisant

c.moisant@gironde.fr

Laurent Perez

l.perez@gironde.fr

MSA

Nadia Leclerc

leclerc.nadia@msa33.msa.fr

MSA

Vanessa Vital

vital.vanessa@msa33.msa.fr

DEPT

Eric Lavail

e.lavail@gironde.fr

CAF

Florent Dimanche

florent.dimanche@cafbordeaux.cnafmail.fr

Cécile Torres

c.torres@gironde.fr

Nadège Auriel

n.auriel@gironde.fr

Fanny Audard

audard.fanny@msa33.msa.fr

DEPT

Nathalie Burtin-Dauzan

n.burtindauzan@gironde.fr

CAF

Camille Dupeyron

camille.dupeyron@cafbordeaux.cnafmail.fr

Arnaud Beynié

arnaud.beynie@cafbordeaux.cnafmail.fr

Laure Dehondt

laure.dehondt@cafbordeaux.cnafmail.fr

Jean-Eric Filleau

j.filleau@gironde.fr

Gaëlle Martin

martin.gaelle@msa33.msa.fr

Béatrice Griffoul

griffoul.beatrice@msa33.msa.fr

Typhaine Martella

martella.typhaine@msa33.msa.fr

Sophie Guiraud

guiraud.sophie@msa33.msa.fr

Référentes

DEPT
Membres



ETCI Médoc
Référents

Membres

DEPT
MSA



ETCI Sud Gironde
Référentes

CAF
DEPT
Membres
MSA
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Sites Internet des institutions

 Département de la Gironde
Espace « Acteurs Jeunesse »
www.gironde.fr/acteurs-jeunesse
Rubrique « Schéma Départemental Jeunesse »

 Mutualité Sociale Agricole de la Gironde
www.msa33.fr
Rubrique « la MSA aux côtés des jeunes »

 Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde
www.caf.fr
Rubrique « Ma Caf - Caf de la Gironde - partenaires - jeunesse »

 Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale
www.gironde.gouv.fr
Rubrique « Politiques publiques – Jeunesse, sports et vie associative – Jeunesse »

 Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
www2.ac-bordeaux.fr/dsden33

Réalisation : Département de la Gironde
Direction de la Jeunesse, de l’Education et de la Citoyenneté - Mission Jeunesse
Janvier 2021
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