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En 2021, la jeunesse s’est à nouveau confrontée à l’isolement, la précarité
économique ainsi qu’une série de ruptures scolaires, affectives et psychologiques.

Dans ce contexte, , le Forum de la jeunesse n’a cessé de s’engager pour la
jeunesse, avec une devise : rêver, oser, s’entraider. Des valeurs communes qui
ouvrent une porte d’espoir à l’heure où les discours sont alarmants.

Face à ces défis, il était plus que jamais nécessaire de rassembler la jeunesse
et lui permettre d’imaginer un avenir meilleur. La dynamique du réseau de
jeunes, instauré par notre association dans le département des Landes depuis
2018, légitime notre action et donne à chacun le droit de faire entendre sa voix.

Tandis que la majorité des évènements culturels ont été annulés ou reportés, le
Forum de la jeunesse a persisté pour répondre à ses objectifs. Déterminée à agir
pour la jeunesse, l’association a créé le premier concours d’éloquence landais et
a réalisé la deuxième édition du YOU-F Festival • Forum international de la
jeunesse.

À l’approche de la fin de l’année, notre engagement et notre volonté
d’entreprendre pour la jeunesse ressortent renforcés de cette crise. Les défis à
relever pour 2022 seront tout autant ambitieux !
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Depuis 2015, puis sa constitution en association en 2018, le Forum de la
jeunesse landaise, aussi connu sous le nom de YOU-F, est parvenu à
faire valoir la place de la jeunesse dans le tissu associatif landais et néo-
aquitain.

Ce réseau grandissant est possible grâce à la présence de
bénévoles sur tout le territoire et au-delà. Ils portent la voix de la
jeunesse, créent des synergies et font effet de caisse de résonance
partout où ils sont.

La crise sanitaire nous a rappelé l'importance de ce réseau d'entraide et
de solidarité. En dehors des évènements organisés par l'association, il
est indispensable de poursuivre les moments d'échanges avec les jeunes
les plus isolés.
Rencontrant des difficultés et souvent peu informés, nous souhaitons
pouvoir les conseiller et les orienter.

Masqué ou à distance, le Forum de la jeunesse landaise n'a cessé de
faire perdurer l'échange et mener des actions : en 2021 plus que
jamais, il était primordial de (re)mobiliser la jeunesse.

Aujourd'hui, notre association peut être fière du travail réalisé en cette
période. L'organisation d’évènements majeurs et les dialogues toujours
plus constructifs autour d'enjeux d'actualité, ont permis à la jeunesse de
devenir actrice de sa société.
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L’ASSOCIATION
OSER, RÊVER, S’ENTRAIDER
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En 2020, le comité organisateur s'est étoffé pour compter 36
membres actifs, tous originaires du département des Landes.
Réuni une fois par mois, il est responsable de l'organisation
générale des événements, délibère et décide des orientations
de l'association.

Appartenant à l'une des commissions - Actions culturelles,
Projets & conférences, Logistique, Communication, finance &
partenariat -, chaque membre profite d'une formation de
pairs à pairs à travers le partage d'expérience, de
compétences et de connaissances. C'est l'une des
composantes majeure de notre fonctionnement.

Même s'il a été difficile de se réunir au complet tous les mois,
de nombreux moyens de communication et de coworking ont
été mis en place. L'objectif : être attentif à la situation de
chacun et lui permettre de vivre une expérience des plus
enrichissantes, en menant à bien les projets.
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Le comité organisateur
UNE DÉTERMINATION À TOUTE ÉPREUVE
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ANDRIVON Judith, ANDRIVON Margot, BACCOU Alice, BAHURLET Léo, BASTIAT Marine, BATS Mathys, BELLO Maria Alejandra, BENCHIKH Samy, 
BENCHIKH Rayane, BENCHIKH Pierre, BERNÈDE Laure, BIDORET Chloe�, BOURDENX Johanna, BOURDENX Charline, BOURLON Zoé, CAUP Matthieu, 

CHASSEUR Justine, CHATELAIN Melissa, CHEDIFER Antoine , COLL Clément, CORNUAULT Loris, COUSSAU Anaïs, COUSSAU Laura, CRUZ Tomy, 
DARRACQ Victoria, DAUGA Louis, DAVERAT Jessica, DE WEERDT Florian, DELUCQ Valentin, DEZES Pierre, DOURTHE Elea, DUBOURG Emma, DUCASSE 

Emma, DUCHENE Thomas, DULHAUSTE Valentin, DUPLAA Peio, DUPORTETS Pierre, EBOLI Antonin, EDERN Simon, FATHAOUI Selim, FIGUEIRA 
Mathieu, GASC Samuel, GUENIN Axel, JARJANETTE Manon, KARMES Cyril, LABORDE Maxime, LACAVE-JUSTE Emma, LAFARGUE Louis, LAFARGUE 

Benjamin, LAFARGUE Yan, LAFITTE Maryne, LAFITTE Mathilde, LAFITTE Alex, LALANNE Emma, LAMOTHE Lilian , LANGLADE Clémence , LAPOS Audrey, 
LAURENT Paul, LESGOURGUES Clément , LOIZEL Thomas, LOUPIEN Lilian , LOUSTALOT Stephane , MARTIN Alois, MEZIANI Ines, MOLLA Julien, MUR 

Romain, NARBAÏS Charly, PENDANX Olivia, PENY Yohan, PERRIGNON Martin, PERRIN Romaric, PINAQUY Florian, RAFFINI Hugo, RAFFINI Marine, 
REQUENA Simon, SAMADET Théo, SARRADE Florian, SERRA Hugo, SIBELAIT Theo, SIERRA Nais, SIMONIN Marie-Camille , SUZAN Sarah, SUZAN Laurie, 

TEDESCHI Stanley, VILLARD Florent, VILLENAVE Emilien, WILMET Marine, WILMET Anaelle, ZAIDI Noa. 

Rayane Benchikh
Judith Andrivon

DIRECTION GÉNÉRALE & RESSOURCES HUMAINES
Marine Raffini

SECRÉTARIAT

Clément Lesgourgues
Hugo Serra

Alice Baccou
Aloïs Martin

Axel Guénin
Marine Bastiat

Un BUREAU, composé de 8 membres, a pour rôle de représenter l'association auprès de nos partenaires. Il soutient
l'activité du comité organisateur.

Un CONSEIL D’ADMINISTRATION, composé de 110 membres, se réunit deux fois par an pour soumettre des
orientations et proposer des évènements. Présents sur tout le territoire landais, ses membres participent à
faire l'état des lieux des attentes et besoins de la jeunesse.

TRÉSORERIEVICE-PRÉSIDENCEPRÉSIDENCE

LeS YOUFFERS
UNE GOUVERNANCE TRANSVERSALE
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En 2021, le Forum de la jeunesse a participé et est intervenu lors d’une cinquantaine de rendez-vous et 
rencontres, en présentiel ou à distance. Parmi les plus marquants : 

Les Escapades Musicales

Festival Philosophia : le langage parlons-en !

Journée Erasmus+ pour la jeunesse
DRDJSCS

Hébé! Festival
Team SAMA

30 ans de la Mission Locale des Landes

Conférence territoriale de l’orientation
Région Nouvelle-Aquitaine

Groupe de travail – Plan d'urgence jeune
Conseil Départemental des Landes

Conférence sur l'engagement de la jeunesse
Teen’s up

NOTRE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE

2021 – 2e édition
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Dans le cadre d'une démarche de démocratie participative, la municipalité de
Narrosse a fait appel aux compétences du Forum de la jeunesse landaise pour
réaliser une enquête auprès des jeunes âgés de 15 à 25 ans. L'objectif de cette
mission est de mieux cerner les besoins, pratiques et attentes de la jeunesse
narrossaise en matière culturelle en vue de la création d'un pôle culturel.

Profitant d'une diversité importante de profils au sein de notre association, trois
membres ont été désignés pour répondre au mieux à cette mission. Une jeune
diplomée en sociologie spécialisée dans les politiques publiques, un président
d'association ainsi qu'une diplômé d’État en éducation spécialisée. Tous
témoignent d'une expérience forte de redynamisation des territoires.

La mise en commun de nos champs de compétences a permis d'élaborer une
méthodologie structurée, à l'aide d'outils dédiés. Nous avons ainsi dressé un
bilan d'étude représentatif de la jeunesse narrossaise.

L'accomplissement de missions auprès des collectivités locales a plusieurs
intérêts :
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LA JEUNESSE NARROSSAISE
CONSEILLER ET ACCOMPAGNER

1. Aller à la rencontre de la jeunesse
2. Mieux comprendre les différentes dynamiques du territoire landais
3. (Re)nouer le dialogue entre la jeunesse et les décideurs publics



Un hackathon est un événement qui se déroule sur un
temps contraint et qui permet de rassembler dans un
même lieu des profils différents afin de répondre, à l’aide
d’outils numériques, à un défi proposé.

L’objectif de ce hackathon, réalisé le 30 janvier 2021, était
de proposer des solutions innovantes permettant de
protéger notre environnement à différentes échelles.

Parallèlement, cet événement vise à mettre en
lumière les dispositifs et organismes accompagnant
la création d’entreprises/projets sur le territoire.

9
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Thème général
L’innovation au service de la protection de 
l’environnement

Capacité
28 participants
5 espaces de travail, 5 équipes paritaires

Restauration
4 bénévoles mobilisés pour nourrir les 
participants pendant les 12h de hackathon

Accompagnement
6 mentors pour challenger et soutenir les 
participants en visio-conférence

Le Hackathon est un espace de créativité et 
d'entraide qui répond aux besoins exprimés par les 
jeunes landais.

PROPOSER DES SOLUTIONS INNOVANTES PERMETTANT DE PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT
HACKATHON
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"Le savoir -penser- n'est rien sans le savoir -parler-"

Depuis 2018 et la création de formes innovantes de débats, l’association du
Forum de la jeunesse landaise permet de faire vivre la parole des jeunes.
Peu importe le niveau de connaissance et d’engagement, la parole est un
fondement de notre société.

Le concours d’éloquence landais a pour objectif de donner à la jeunesse
une tribune permettant de s’exprimer librement, en s’adressant aux
lycées généraux, technologiques et agricoles.

Le défi majeur est de permettre à la jeunesse du département des Landes
de participer à une aventure bénéfique pour sa scolarité, son
développement personnel et sa réussite professionnelle. Avoir
confiance en soi, prendre la parole et convaincre avec sincérité et
authenticité sont les maîtres mots de ce concours unique sur le
territoire.

2021 – 2e édition
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1er
concours 

d’éloquence 
français en nombre 

de participants

LE SAVOIR PENSER N’EST RIEN SANS LE SAVOIR PARLER

253
lycéens 

participants

1er concours d’éloquence landais

+ de 30h
de formation à 

la prise de 
parole

5
lycées 

généraux 
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LA 2E ÉDITION DU YOU-F FESTIVAL

2
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La deuxième édition du YOU-F FESTIVAL • Forum international de la jeunesse avait
pour ambition de confirmer la réussite de 2019, défi de taille en raison de
l'instabilité de la situation sanitaire.

Depuis le début de la crise, les problématiques auxquelles la jeunesse est
confrontée n'ont fait que se renforcer.

Elle a à nouveau prouvé qu'elle joue un rôle essentiel dans l'avancée d'actions et
de réflexions sur les grands enjeux mondiaux. Une occasion pour la jeunesse
d'entrevoir la possibilité de construire un monde dans lequel elle se reconnaît.

Fort de notre première expérience, l'ensemble des organisateurs a
participé méthodiquement à la réalisation de la deuxième édition du YOU-F
Festival. Issus de milieux sociaux, géographiques et professionnels divers, chacun a
fait preuve d'une adaptabilité et d'un altruisme remarquable.

Suite à cette deuxième édition aux bilans organisationnel, humain et financier
positifs, et grâce à l'important soutien de nos partenaires, le YOU-F Festival
s'installe comme évènement culturel majeur dans le département des Landes !
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UNE 2E ÉDITION FONDATRICE
LE YOU-F FESTIVAL 2021

Alors que la jeunesse aurait pu baisser les bras, elle fait preuve de résilience !

Nous sommes fiers d'avoir permis à plus de 9 000 jeunes de s'exprimer
et décider de leur avenir les 8 et 9 octobre à Narrosse.



14
2021 – 2e édition

MUSIQUE
8 groupes
70 artistes
20h de live

VILLAGE ASSO
+ de 25 structures et 120 personnes 

mobilisées
3 artistes de rue

8 créateurs locaux

MEDIAS
ET RÉSEAUX SOCIAUX

3,9 M de personnes touchées
+ de 50 articles parus dans la 

presse locale et nationales (papier 
et numérique)

CONFÉRENCES
70 intervenants

4 enjeux d’actualité
4 formes innovantes de débat

Près de 3 000 participants 
dont 791 lycéens

LOGISTIQUE
ÉCO-RESPONSABLE

Alimentation 100% locale
100% de nos décors recyclés

+ de 35 prestataires de proximité
9 154

FESTIVALIERS
ACCUEILLIS EN 2 JOURS

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

Jauge COVID-19
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47TER
SOSO MANESS

TESSÆ
RYON

SALLY
BOLZED

LOS PICAROS
XL SOUNDS

DJ ADRIEN

Mêlant artistes en développement et têtes d'affiches
nationales, la programmation a mis en avant les styles
musicaux les plus prisés par la jeunesse.

Deux soirées d'échanges et d'émotions pures sur des
chansons aux thèmes évocateurs : la réussite,
l'environnement, le féminisme, la famille,...

La scène Adour du YOU-F Festival s'impose en vitrine
des musiques actuelles du territoire landais !

Engagé pour permettre l'accès à la culture pour tous,
les tarifs ne doivent pas être un frein pour la jeunesse.
Par conséquent, nous continuerons de maintenir une
politique tarifaire adaptée.

Cette année encore, plus de 200 billets ont été offerts
aux jeunes les plus précaires du territoire permettant
d'accueillir la jeunesse dans toute sa diversité !

15
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8 GROUPES ET 20H DE LIVE
PROGRAMMATION

MODERNE

ACCESSIBLE

Pass 1J 25€ / Pass 2J 36€
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Nous avons tous des profils divers mais la même détermination, celle de faire entendre la
voix de la jeunesse et construire le monde vivable de demain.

Durant deux jours, les échanges, débats, rencontres, partages ont permis aux 100
bénévoles de vivre une expérience unique tant sur le plan personnel que collectif.
Première expérience associative pour certains, une deuxième édition pour d'autres,
l'aventure du youffer est toujours source d'apprentissage et de développement
personnel intense.

23,6 ans
de moyenne d'âge

45% de filles
55% de garçons

100%
souhaitent redevenir 

bénévole pour la 
prochaine édition

4,6/5
Satisfaction 

des bénévoles

96%
des bénévoles

souhaitent une nouvelle 
édition du YOU-F Festival 

en 2022
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UN ENGAGEMENT COLLECTIF
Expérience de youffers

Les bénévoles sont le cœur battant du YOU-F Festival. 

Cet engagement est inspirant pour de nombreux jeunes, qui, chaque année, 
souhaitent rejoindre l'aventure et partager les valeurs du YOU-F Festival.
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« Une aventure humaine incroyable, des jeunes motivés, l’envie de bien faire. Toutes les conditions étaient
réunies pour permettre à la jeunesse de se rassembler et échanger autour de thématiques très
intéressantes. »

Emma, 23 ans, bénévole brigade sanitaire, Cassen

UN ENGAGEMENT COLLECTIF
PAROLE de youffers

« Un vrai régal que chacun puisse s’épanouir durant les deux jours de festival tout en ayant une
responsabilité cruciale dans l’organisation. Beaucoup de beaux moments resteront gravés dans ma mémoire,
d’autres sont à créer ! »

Judith, 28 ans, responsable bénévole, Carcarès Saint-Croix

« Il n'a pas toujours était évident de se projeter sur le YOU-F Festival durant la crise... Pour autant, l'esprit
du collectif mené par la volonté de réussir a permis d'avancer ensemble. Quel plaisir de voir le sourire sur
le visage des festivaliers, récompense d'un travail acharné. »

Clément, 30 ans, responsable logistique, Vicq d’Auribat

« Une ambiance de folie, des rencontres extraordinaires, des fous rires à gogo mais surtout l’entraide entre
nous tous était simplement incroyable ! Il s’agissait pour moi d’une première expérience associative dans le
milieu festivalier, quelque chose s’est révélé, j’ai adoré. »

Lilian, 21 ans, bénévole road plateau, Poyanne
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L'étude des publics est primordiale pour mener à bien les futures actions de l'association. Grâce
à l'âge et la provenance des festivaliers, nous pouvons dresser un premier constat des
retombées de la communication.
L'analyse de la billetterie nous montre une forte attraction dans le département des Landes.
Mais aussi la présence de festivaliers issus d’autre régions, et même issus de pays
transfrontaliers et européens (Roumanie, Turquie, Allemagne, Hongris, Espagne).

NIVEAU RÉGIONAL

NIVEAU DEPARTEMENTAL

94,6%
Des festivaliers habitent la région Nouvelle-Aquitaine

Des festivaliers habitent le département des Landes
79,7%

Autres régions : Centre-Val de Loire · Bretagne · Pays de la Loire · Auvergne- Rhône-
Alpes · Bourgogne Franche Comté

2) Occitanie 3) Île de France

2) Pyrénées-Atlantiques 3) Gironde
Autres régions : Charente, Corrèze · Creuse, Dordogne · Haute-

Garonne · Hérault · Ille-et-Vilaine · Indre-et-Loire · Lot-et-Garonne · Loire · Hautes-
Pyrénées · Tarn · Val-de-Marne · Vienne

1718
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UN ANCRAGE LOCAL IMPORTANT
LE PUBLIC DU YOU-F FESTIVAL

NIVEAU DÉPARTEMENTAL
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Le Forum de la jeunesse landaise remercie ses 
partenaires pour leur confiance !

« La seule voie qui offre 
quelque espoir d'un 

avenir meilleur pour toute 
l'humanité est celle de la 

coopération et 
du partenariat. »

1819
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NOS PARTENAIRES
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LES PERSPECTIVES POUR 2022
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Forte de son expérience, l'association du Forum de la jeunesse
landaise a su faire face aux difficultés qui s'imposaient à elle grâce à
de multiples compétences acquises au fil des années. Aujourd'hui,
son rayonnement au niveau départemental et régional, témoigne
d'un engagement total des bénévoles souhaitant porter haut la
parole des jeunes en milieu rural.

Notre connaissance du territoire, du public et des acteurs locaux
sont indispensables à l'élaboration de projets répondant au mieux
aux attentes des jeunes.

Assister à un concert de musiques actuelles, à un débat innovant,
participer à un concours d'éloquence, ou encore élaborer une
application innovante de protection de l'environnement sont des
initiatives nouvelles dans le département.

C'est pour cela que nous continuerons à mettre notre engagement
au service de la jeunesse. Pour n’oublier personne, nous ne
cesserons d'aller à la rencontre des jeunes, et en particulier les plus
précaires et les plus éloignés de la culture.
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RASSEMBLER TOUJOURS PLUS

Si nos projets répondent à une demande, ils sont aussi une
ouverture du champ des possibles pour la jeunesse.
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Inquiète pour son avenir, la jeunesse s'est fortement mobilisée pour
prendre part aux débats durant la crise sanitaire. Le temps d'une
discussion, en partageant du contenu sur les réseaux sociaux ou bien
devant sa télévision un mardi soir... Les jeunes n'ont pas été épargnés et
l'ont fait savoir.

Le Forum de la jeunesse landaise n'en doutait pas : les jeunes sont force
de propositions. A contrario, l'abstention ne cesse d'augmenter à
chaque élection : plus de 87% d'abstention chez les jeunes aux élections
régionales de 2021.

L'enjeu pour notre association, multiplier les temps d'échanges auprès
de la jeunesse, est d'autant plus important en vue de l'échéance
présidentielle. Laïque et apartisane, l'association du Forum de la
jeunesse a pour valeur la responsabilisation des jeunes pour leur
permettre de devenir acteurs de leur avenir.

Par ses nombreux échanges, nous souhaitons légitimer la parole de la
jeunesse. Cela passe par un dialogue structuré avec les décideurs
publics avec lesquels nous maintenons un lien constructif.

22
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LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
CONSTRUIRE ENSEMBLE

Grâce à des méthodes novatrices de participation, nous permettons
à la jeunesse de lever son autocensure et de prendre conscience de
son importance dans les débats actuels.
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Si pour le moment la pandémie de la Covid-19 repart à la hausse, l'association du Forum de la jeunesse ne se résigne pas et est déterminée à
agir !

L'année 2022 marquera la cinquième année de programmation du Forum de la jeunesse landaise. Les analyses et bilans de l'ensemble
des évènements réalisés permettront de poursuivre leur développement de manière accrue avec l’organisation de temps forts : une
deuxième édition du concours d’éloquence landais et une troisième édition du YOU-F Festival • Forum international de la jeunesse.

Envieux d'entraîner une dynamique de responsabilisation, la nouvelle année marque le renouvellement du bureau de l'association pour
laisser place à de nouvelle têtes désireuses de s'investir pour l'intérêt général. Cette année de transition a un double objectif : la
transmission et le partage d'expérience, la prise de confiance et de responsabilité de nouveaux jeunes.

Jusqu'ici entièrement composée de bénévoles, l'association a également pour but de se structurer en créant un emploi à temps pour les trois
années à venir. Une présence quotidienne sur le terrain qui contribuera à engager des projets de moyen terme et de favoriser la
qualité de l'action menée auprès de la jeunesse.

En 2022, toutes les dispositions seront prises pour permettre à la jeune génération de décider de son avenir et se rendre compte
de son pouvoir !

23
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LIGNE DIRECTRICE POUR 2022
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Rayane Benchikh
Président du Forum de la 

jeunesse landaise

ATTESTATION

Document validé et voté à l’unanimité par les membres du conseil 
d’administration de l’association Forum de la jeunesse landaise lors de 

l’assemblée Générale du samedi 27 novembre 2021.


