
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se basant sur ses travaux prospectifs, la CNAPE a défini un plan d’action pour atteindre, concrètement, 
l’objectif du bien-être des enfants et des jeunes selon 4 thématiques déclinées en enjeux. 

___ 
Les enjeux pour les enfants, les jeunes et 
leur famille 

 le regard positif de la société  
 la prise en compte et la 

participation 
 l’effectivité et l’accès aux droits 
 l’évolution des modes éducatifs et 

de leurs pratiques  

___ 
Les enjeux pour les associations 

 les innovations dans le projet 
associatif et sociétal 

 la reconnaissance dans le champ 
des acteurs socio-économiques 

 la démocratie participative 

___ 
Les enjeux pour les territoires 

 la synergie des acteurs locaux 
 l’accessibilité de l’offre de services 
 la mobilisation des ressources 
 le renforcement de la cohésion sociale 

___ 
Les enjeux pour les pouvoirs publics et les 
politiques publiques 

 l’équilibre des rapports avec les 
associations 

 la valorisation des positions associatives 
 la participation à l’élaboration des 

politiques publiques 
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Objectif bien-être  

Les associations ont un rôle majeur à jouer pour que les enfants et les 
jeunes accèdent à un état de bien-être. Elles doivent être d’autant plus 
déterminées et volontaristes face aux défis actuels : accentuation de la 
précarité et de la fracture sociale, baisse des subventions et pressions 
financières accrues, complexité des règles limitant la latitude à 
entreprendre et la capacité d'innovation, etc. C’est dans ce contexte que 
la CNAPE a engagé des travaux prospectifs pour contribuer à l’adaptation 
des associations et la réaffirmation de leur place.  

1 seul scenario hautement souhaitable 
A l’issue de ses réflexions, la CNAPE a conçu trois scénarios exploratoires. Convaincue de l’importance du bien-
être de l’enfance et de la jeunesse, elle a choisi de s’engager pour réaliser celui dans lequel l’ensemble des 
acteurs de chaque territoire, dans un esprit constructif, conjuguent leurs forces et compétences en faveur du 
bien-être qui devient un objectif prégnant et partagé. Dans ce scénario, investir dans l’enfance et la jeunesse 
est une priorité nationale. Les politiques publiques nationales et européennes s'engagent de manière 
volontariste dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion. La société civile partage cet objectif, elle devient 
promotrice et productrice de bien-être. Il repose sur le vivre-ensemble et une réelle mixité sociale, intègre le 
numérique et mise sur la solidarité intergénérationnelle.  

des enfants et des jeunes 
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