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Garantie européenne pour la jeunesse 
 
La Garantie pour la jeunesse a été développée en tant que réponse politique au chômage des 
jeunes. Elle travaille dans une Europe qui souffre d'une crise du chômage parmi les jeunes. La 
réalité sur le terrain démontre une crise sociale encore plus profonde. L'emploi, la formation 
et l'éducation sont bien évidemment des éléments importants pour lutter contre l'exclusion 
sociale des jeunes, mais l'UE pourrait et devrait aller plus loin. Le sans-abrisme parmi les 
jeunes est en hausse. Le nombre de jeunes en situation d'exclusion liée au logement ou 
menacés de sans-abrisme est en hausse. À ce jour, la Garantie pour la jeunesse n'a pas encore 
atteint les personnes les plus vulnérables et les personnes les plus exclues sur le plan social en 
Europe, mais le potentiel est présent. 
 
Mission initiale de la Garantie pour la jeunesse :   
 
Dans sa conception initiale dans la Recommandation du Conseil sur l’établissement d’une 
Garantie pour la jeunesse de décembre 2012, le Conseil a défini deux groupes cibles qui 
devaient être les principaux bénéficiaires de la Garantie pour la jeunesse, à savoir les jeunes 
vulnérables et les jeunes qui sont sans emploi et qui ne suivent pas de formation (NEET).  
 
Malheureusement, la Garantie pour la 
jeunesse a pour l’instant placé l’accent sur 
ces derniers, à savoir les NEET, au 
détriment des jeunes en situation de 
pauvreté ou des jeunes victimes de sans-
abrisme et d’exclusion sociale. 
Reconnaissant que « les jeunes ne forment 
pas un groupe homogène confronté à un 
environnement social identique » et 
demandant l’élaboration de solutions 
individualisées qui répondent aux besoins 
de groupes problématiques spécifiques, la 
garantie dispose toutefois du soutien 
politique nécessaire pour aider les jeunes 
sans domicile.  
 
 
 
 
 

« Les jeunes vulnérables confrontés à des 
obstacles multiples (tels que l’exclusion 
sociale, la pauvreté ou la discrimination) et 
les NEET jeunes sans emploi et ne suivant pas 
de formation, en tenant compte de la 
diversité de leurs milieux d’origine (et 
notamment de facteurs tels que la pauvreté, 
un handicap, un faible niveau d’instruction ou 
encore l’appartenance à une minorité 
ethnique ou à la migration) »  
 
Décembre 2012, Recommandation du Conseil 

sur l’établissement d’une Garantie pour la 
jeunesse  

 



En outre, le Conseil a reconnu l’impact durable du chômage sur la santé et le bien-être des 
jeunes. Il a mis en lumière le risque d’institutionaliser la pauvreté et de créer une pauvreté 
intergénérationnelle. Le Conseil voulait s’assurer que la Garantie pour la jeunesse soutienne 
la transition des adolescents vers la vie adulte, en prévenant la transmission de la pauvreté 
intergénérationnelle et en maintenant le taux de jeunes qui quittent prématurément l’école 
en-dessous de 10%.  
 
Selon cette perspective, les jeunes sans domicile s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la 
Garantie pour la jeunesse :   
 

▪ La lutte contre le sans-abrisme parmi les jeunes ne se limite pas à la transition vers un 
logement, mais concerne également la transition saine vers la vie adulte, assortie 
d’aides sociales dans les domaines du logement, de l’éducation, de l’emploi, de la 
formation et des soins de santé.   

▪ Le sans-abrisme est souvent épisodique, ce qui signifie que cela se passe par épisodes 
tout au long du cycle de la vie. L’absence de mesures efficaces et précoces pour les 
jeunes sans domicile augmente la probabilité de connaître une expérience répétée du 
sans-abrisme. Par conséquent, le sans-abrisme parmi les jeunes pourrait intégrer la 
pauvreté et l’exclusion sociale dans le cycle de vie d’une personne si l’on ne place pas 
l’accent sur une prévention efficace.   

▪ Les données démontrent également que les jeunes sans domicile ont plus de chance 
de quitter prématurément l’école et de se désengager des services sociaux, 
pédagogiques et d’emploi. Le ciblage des jeunes sans domicile dans le cadre de la 
Garantie pour la jeunesse pourrait permettre d’adresser ce problème.   

 
 
Comment la Garantie pour la jeunesse peut-elle soutenir les jeunes sans domicile :  
 
La Garantie pour la jeunesse a été développée autour de 6 axes qui offrent le meilleur cadre 
possible pour garantir que le sans-abrisme parmi les jeunes bénéficie des ressources 
adéquates dans le cadre de la Garantie sur la jeunesse.   
 
Coopération : 
  
La Garantie sur la jeunesse prévoit de travailler avec tous les acteurs importants pour s’assurer 
que tous les jeunes ont accès aux informations sur la garantie. La FEANTSA et nos membres 
peuvent collaborer avec la Garantie sur la jeunesse et le secteur de la jeunesse pour garantir 
que les jeunes sans domicile ou menacés de sans-abrisme bénéficient d’un accès à 
l’information. Souvent, nous parlons des jeunes qui n’ont pas accès aux services sociaux, mais 
dans la réalité, ce sont souvent les services qui sont hors de portée des jeunes.  
 
Le développement de relations avec le secteur de l’aide aux sans-abri, facilité par la FEANTSA, 
peut renforcer l’impact de la Garantie sur la jeunesse pour les jeunes les plus vulnérables et 
les plus éloignés du marché du travail. La FEANTSA peut également partager les bonnes 
pratiques sur les opportunités d’emploi et de formation pour les jeunes sans domicile, qui se 
sont avérées être efficaces.    
 



Prévention :  
 
La Garantie sur la jeunesse vise à fournir des interventions précoces pour empêcher les jeunes 
de devenir des NEET (des jeunes qui ne travaillent pas et qui ne suivent pas de formation). En 
outre, la recommandation proposant la Garantie sur la jeunesse place l’accent sur les jeunes 
quittant l’école prématurément. Les données démontrent que de nombreux jeunes sans 
domicile quittent prématurément l’école.   
 
La FEANTSA et ses membres peuvent aider la Garantie sur la jeunesse à réitérer son 
engagement avec les jeunes quittant l’école prématurément. La FEANTSA peut fournir un 
ensemble de bonnes pratiques sur la prévention et la prise en charge des jeunes qui quittent 
prématurément l’école dans le secteur de l’aide aux sans-abri.   
 
Intégration :  
 
Les jeunes ont souvent besoin de services intégrés pour soutenir un retour efficace dans le 
marché du travail. C’est également vrai pour les jeunes sans domicile.  
 
Les jeunes sans domicile présentent des besoins complexes. Les services les plus efficaces pour 
les jeunes sans domicile utilisent des approches holistiques pour lutter contre le sans-abrisme 
parmi les jeunes en intégrant le logement, les formations, l’éducation, l’emploi et les services 
de santé. En développant des approches intégrées, la FEANTSA et ses membres peuvent 
partager leur expertise sur les approches holistiques pour aborder les besoins spécifiques des 
jeunes.  
 
Financement :   
 
La garantie sera soutenue par une utilisation efficace des fonds européens.   
 
Les sources de financement telles que l’Initiative sur l’emploi des jeunes placent l’accent sur 
les jeunes dans des situations particulièrement vulnérables. Une partie de l’initiative sur 
l’emploi des jeunes devrait être consacrée au soutien des services et interventions qui aident 
les jeunes vulnérables comme les personnes sans domicile.  
 
Évaluation :  
 
La Garantie sur la jeunesse sera soutenue par une évaluation visant à suivre l’efficacité de la 
mise en œuvre.   
 
La Cour européenne des Auditeurs a souligné la nécessité de disposer d’un système de suivi 
plus rigoureux pour garantir que la Garantie sur la jeunesse tienne compte des groupes cibles 
les plus vulnérables. Il sera dès lors important de définir clairement les jeunes sans domicile 
comme un groupe « vulnérable ».  
 
 
 
 



Mise en œuvre immédiate :   
 
Mettre en œuvre rapidement la Garantie sur la jeunesse pour lutter contre le chômage des 
jeunes.  
 
Si la Garantie sur la jeunesse est mise en œuvre dans l’UE, elle n’a pas encore tenu compte 
des personnes les plus éloignées du marché du travail.  
 
 

Actions pour améliorer la prise en charge des jeunes sans domicile  
 
La Cour européenne des Auditeurs a réalisé une étude de la Garantie sur la jeunesse dans 6 
pays européens différents. La Cour a élaboré trois recommandations concrètes pour améliorer 
la mise en œuvre de la Garantie sur la jeunesse, qui peut soutenir un cadre pour aborder les 
besoins des jeunes sans domicile en matière d’emploi et de formation.   
 
Établissement d’objectifs réalistes et atteignables   
 
La Cour européenne des Auditeurs a critiqué l’absence d’objectifs spécifiques de la Garantie 
pour la jeunesse. S’il est clair que tous les jeunes devraient être pris en compte, avec un accent 
sur les jeunes vulnérables, il n’existe aucune définition de la vulnérabilité. L’esprit de la 
Garantie sur la jeunesse pour soutenir les jeunes vulnérables est salué, mais si nous ne 
précisions pas la définition de la vulnérabilité, nous nous retrouvons face à une ambigüité qui 
implique que les plus vulnérables puissent être laissés de côté. La mise en œuvre de la 
Garantie sur la jeunesse a quelque peu oublié les jeunes sans domicile.  
 
La Cour a critiqué la dimension « vulnérable », et a souligné que les jeunes les plus vulnérables, 
avec le moins de compétences et les plus éloignés du marché du travail, sont sous-représentés 
dans la Garantie sur la jeunesse. La prise en charge des jeunes sans domicile peut contribuer 
à nuancer cette critique.  
 
Dans le futur, la Garantie sur la jeunesse devrait inclure explicitement les jeunes sans domicile, 
et définir la liste des besoins des jeunes sans domicile en vue de mettre en œuvre la Garantie 
sur la jeunesse sur le terrain.   
 
Réaliser une évaluation des lacunes  
 
La Garantie sur la jeunesse a été mise en œuvre sans réaliser d’évaluation des besoins et des 
lacunes, ce qui a soulevé les critiques de la Cour européenne des Auditeurs. Cela pénalise 
clairement les personnes présentant des besoins multiples et complexes. Pour que la Garantie 
soutienne les jeunes les plus vulnérables, elle devra mieux comprendre les NEET ainsi que 
leurs besoins spécifiques. Par exemple, les interventions nécessaires pour les jeunes issus de 
différents milieux sociaux ou économiques impacteront sur la structure et la mise en œuvre 
des soutiens.  
 
 
 



Amélioration des systèmes de suivi et de reportage  
 
L’efficacité de la Garantie sur la jeunesse reste assez floue. La Garantie sur la jeunesse doit 
investir dans l’amélioration des systèmes de suivi, d’évaluation et de reportage qui peuvent 
analyser efficacement sa mise en œuvre. La Cour européenne des Auditeurs espère qu’un 
meilleur suivi permettra de mieux définir la mise en œuvre de la Garantie sur la jeunesse, ce 
qui pourra être utilisé pour apporter les changements nécessaires. Grâce à un meilleur 
système de reportage et de suivi, il sera plus facile de définir la mesure dans laquelle la 
Garantie sur la jeunesse aide les jeunes sans domicile et de générer un meilleur feedback sur 
la façon dont la garantie pourrait être modifiée pour améliorer la prise en charge des jeunes 
sans domicile.  
 
 
 
 
 

 
1. La garantie doit cibler les NEET et les 
jeunes vulnérables, mais les jeunes 
vulnérables ont été oubliés.  
2. L’accent sur les jeunes sans domicile peut 
s’inscrire dans le cadre de la garantie.  
3. La coopération avec tous les acteurs 
concernés est nécessaire pour une mise en 
œuvre efficace de la garantie.  
4. La prévention est essentielle pour 
empêcher un impact durable du chômage.  
5. Les approches intégrées sont efficaces 
pour répondre aux besoins des jeunes.  
6. Le financement de la garantie est soutenu 
par les fonds européens.  
7. L’évaluation est essentielle pour garantir 
que la garantie réalise son objectif de 
soutenir tous les jeunes.  
 

 
1. Le terme « vulnérable » doit être clarifié avec une 
référence claire aux jeunes sans domicile.  
2. L’objectif d’aider les jeunes sans domicile doit être 
clairement établi.   
3. La garantie doit définir le profil des jeunes sans domicile 
pour mieux comprendre leurs besoins d’accompagnement.  
4. Le secteur de l’aide aux sans-abri doit être consulté pour 
que la garantie tienne compte des jeunes sans domicile.  
5. Les services d’aide aux sans-abri peuvent fournir une 
expertise sur la prévention des jeunes quittant l’école 
prématurément et sur la promotion des services 
d’éducation et de formation auprès des jeunes vulnérables.  
6. La FEANTSA peut fournir des études de cas et des 
exemples de bonnes pratiques sur le développement et la 
mise en œuvre d’approches intégrées pour aider les jeunes 
vulnérables.  
7. Les jeunes sans domicile doivent être inclus dans les 
systèmes d’évaluation et de suivi pour tenir compte des 
jeunes vulnérables.  
 
 

 

Résumés des 7 choses à SE SOUVENIR sur la 
Garantie sur la jeunesse 

7 actions pour s’assurer que les jeunes sans domicile ne 
sont pas oubliés par la Garantie sur la jeunesse 

 


