
ÉLECTIONS RÉGIONALES - 20 ET 27 JUIN 2021

UNE RÉGION
QUI DONNE SA CHANCE

À CHAQUE JEUNE



• Entreprendre économiquement par la création et la transmis-
sion d’entreprises (près de 37 000 dirigeants d’entreprise vont 
prochainement partir à la retraite).

• Entreprendre socialement en finançant des projets associatif 
liés aux grandes causes régionales et notamment l’action en 
faveur des personnes en situation de handicap.

• Développer et soutenir l’apprentissage d’une langue 
étrangère. La région offrira des cours en contrepartie 
d’une contribution de 2 mois à l’intérêt général. Dans toute 
formation conclue dans le domaine touristique, la Région 
aidera systématiquement le jeune en formation à renfor-
cer son niveau de langue.

• Renforcer les bourses au mérite grâce aux économies sur 
le train de vie de la Région.
 
• Développer des partenariats et une plateforme régionale 
permettant d’aider les jeunes dans leur recherche de stage. 

• Contacter et accompagner chaque décrocheur scolaire 
du confinement pour qu’il retrouve une formation d’ici un 
an. Les conseillers régionaux accompagneront les maires 
au cœur des territoires pour établir le nombre de jeunes 
concernés, les formations trouvées et les mesures de sou-
tien adaptées.

• Chaque entreprise aidée par la Région, au titre du Fonds 
souverain devra proposer un projet de formation et de 
transmission des savoir-faire à la jeunesse.

• Informer chaque entreprise créée, via un portail numé-
rique, des dispositifs existants en matière de formation de 
ses salariés.

• Formation de 1 000 mentors pour les jeunes de la région.
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UN PRÊT DE 10 000 À 50 000 €
pour une génération qui entreprend

MISE EN PLACE D’UN REVENU
D’ACTIVITÉ JEUNE DE 4 000 €
en complément des autres aides pour les jeunes en formation 
dans des filières en tensions ou celles relatives aux grandes 
causes.

UNE RÉGION QUI LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
par la mise en place de distributeurs de 
protections hygiéniques dans les lycées.

• Accélérer la vaccination des garçons et des filles contre les HPV.  
Moins d’une adolescente sur 5 est aujourd’hui vaccinée en Oc-
citanie contre 27,9% à l’échelle nationale (vaccination est quasi 
inexistante chez les garçons. Nous réunirons l’ensemble des ac-
teurs pour faciliter et nous appuierons sur la médecine libérale 
pour faire de la pédagogie auprès des jeunes et des familles. 

 • La grande cause de lutte contre la pauvreté disposera d’un 
volet garantissant l’accès à la contraception et à l’IVG. Il existe 
aujourd’hui de grandes difficultés de dialogue entre des jeunes, 
issus de milieu défavorisés, et leurs parents. Nous mettrons en 
place un dispositif d’entraide intrafamilial. 

• Renforcer l’information et la discrétion pour diminuer le nombre 
de jeunes sans contraception au premier rapport sexuel, celui-ci 
étant décisif sur le comportement contraceptif futur. 

• Développer massivement l’accès à la PreP pour combattre le Sida.

3 CONSTRUIRE ET PROTÉGER
SON CAPITAL SANTÉ

• Prévention des addictions avec une bulle anti-drogue autour des 
établissements scolaires (Vidéoprotection, identification des reven-
deurs…).

 • Renforcer dans chaque formation éducative et professionnelle la 
sensibilisation aux conséquences des addictions. Profiter des grands 
événements sportifs et festifs pour mieux diffuser cette prévention. 

• Plan contre le harcèlement scolaire en aidant à la parole mais aussi 
par une aide directe sur les réseaux sociaux.

• Lutter contre le surpoids chez les jeunes par une campagne de sen-
sibilisation et par un meilleur accès à une alimentation équilibrée en 
luttant contre la pauvreté chez les jeunes.

• Renforcer l’incitation aux soins dentaires grâce à des actions dans 
les établissements les plus défavorisés.

• Aider les maires à mieux prévenir le suicide grâce à des dispositifs 
de prévention mais aussi d’équipements adaptés (Borne d’appel, dis-
positif anti saut…).
 
• Soutenir le sport Santé en aidant chaque jeune à trouver un sport 
adapté et doubler la pratique handisport.


