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ÉDITO
BÂTIR EN CONSCIENCE !

Rêver, oser, s’entraider ! Cette année encore, notre devise a de nouveau résonné
sur tout le territoire landais.

Le Forum de la Jeunesse Landaise s’est engagé au quotidien afin que les désirs, les
rêves, mais aussi les échecs de la jeunesse lui permettent de pouvoir construire le
monde vivable de demain et d’imaginer un avenir meilleur.

Au travers d'événements inspirants et ancrés localement, la jeunesse a pris
conscience de son pouvoir d'agir.

Déterminés à valoriser le « faire ensemble » pour parvenir au « vivre ensemble »,
nos actions poursuivent la dynamique collective instaurée depuis 2018 où le « je »
devient « nous ».

Des valeurs immuables véhiculées cette année lors d'une 2e édition du concours
d’éloquence landais et d'une 3e édition du YOU-F Festival.

Conscients des enjeux sociaux et économiques actuels, nous continuerons à porter
haut la voix de la jeunesse. En 2023 aussi, la jeunesse décidera de son avenir.
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1. L’ASSOCIATION
RÊVER, OSER, S’ENTRAIDER

Une jeunesse consciente est une jeunesse qui se mobilise pour son avenir.

Depuis maintenant quatre ans le Forum de la Jeunesse Landaise n’a cessé de
rendre compte de la place et de l’engagement de la jeunesse dans la société. Nous
nous engageons avec conviction et détermination pour éveiller la conscience des
jeunes dans la construction de leur territoire et de leur avenir.

Parce que nous pensons que la voix de la jeunesse doit être reconnue, parce que
nous sommes conscients de ses engagements, donnons lui les moyens de prendre
son destin en main.

Pour cela, une centaine de bénévoles est mobilisée pour faire raisonner les valeurs
du YOU-F Festival auprès de la jeunesse, mais aussi, des acteurs de jeunesse, des
institutions, des établissements scolaires, ou bien des entreprises du territoire. Le
tout s’articule autour de multiples temps d’échange et de débat ayant pour objectif
commun d’ouvrir le champ des possibles.

Cette année a également été marquée par le renouvellement du bureau de
l’association et l’ouverture d’un poste de Directeur Général à temps plein. La
responsabilisation et la formation par les pairs sont des principes fondamentaux de
l’organisation de l’association.

Si des pistes d’améliorations se dessinent, notre jeune équipe engagée pour
l’intérêt général a démontré toutes ses capacités organisationnelles et a permis de
développer la dynamique collective instaurée depuis 2019.
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1. L’ASSOCIATION
LE COMITÉ ORGANISATEUR

Cette année, le comité organisateur est constitué de 25
membres actifs. Réuni une fois par mois, il est responsable
de l'organisation générale des événements, délibère et
décide des orientations de l'association.

Son organisation participative et transversale permet à
chaque membre de vivre une expérience humaine et
formatrice.

Fidèles aux valeurs de l'éducation populaire, nous avons
l’ambition de ne pas séparer l’action et l’analyse, de ne pas
séparer ceux qui font, ceux qui réfléchissent, et ceux qui
décident.

La diversité des profils, des opinions et des compétences
des membres du comité organisateur est une grande
richesse car elle est la base d’une intelligence collective.
Nous valorisons leur complémentarité autour d’un projet
commun en favorisant l’intégration et l’épanouissement de
chacun.

Chaque membre appartient à une commission et la
formation est assurée de pairs à pairs sous forme de
partage d'expérience, de connaissances et de
compétences.
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1. L’ASSOCIATION
LA REPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

Un bureau, composé de 8 membres, a pour rôle de représenter l'association auprès de nos partenaires. Il soutient
l'élaboration des décisions du comité organisateur.

VICE - PRÉSIDENCE
LOUSTALOT Stéphane

SUZAN Laurie

PRÉSIDENCE
RAFFINI Hugo
LAPOS Audrey

TRÉSORERIE
GUENIN Axel

COUSSAU Laura

SECRÉTARIAT
VILLARD Florent

TEDESCHI Stanley

DIRECTION GÉNÉRALE & RESSOURCES HUMAINES
SERRA Hugo

Un conseil d’administration, composé de 90 membres, se réunit deux fois par an pour soumettre des orientations et
proposer des événements. Présents sur tout le territoire landais, ses membres participent à faire l'état des lieux des
attentes et besoins de la jeunesse.

ALVADO Oscar, ANDRIVON Judith, ARMENIO Achille, BACCOU Alice, BAHURLET Léo, BASTIAT Marine, BENCHIKH Rayane, BENCHIKH Samy, 
BENCHIKH Pierre, BERNEDE Laure, BESSE Romane, BIDORET Chloé, BORGES Eva, BOURDENX Charline, BOURDENX Johanna, BOURLON Zoé, 

CABANNES Paul, CAUP Matthieu, CHASSEUR Justine, CHATELAIN Mélissa, CHEDIFER Antoine, CHEDIFER Louis, COLL Clément, CORNUAULT Loris, 
COUSSAU Anaïs, COUSSAU Laura, DABESCAT Zoé, DANTON Valentin, DAUGA Louis, DE BOURRAN Simon, DE WEERDT Florian, DELUCQ Valentin, 
DESTOUESSE Mathilde, DEZES Pierre, DHAILLY Daphné, DUBOURG Emma, DUCASSE Emma, DULHAUSTE Valentin, DUPORTETS Pierre, FATHAOUI
Leila, FATHAOUI Selim, FIGUEIRA Mathieu, GASC Samuel, GUENIN Axel, GUILLOU Julia, HERSZFELD Lalie, JANSON Hippolyte, LABORDE Arnaud, 

LABORDE Maxime, LACAVE-JUSTE Emma, LAFARGUE Benjamin, LAFARGUE Yan, LAFITTE Alex, LAFITTE Maryne, LAFITTE Mathilde, LAGREDE Anais, 
LANGLADE Clémence, LAPOS Audrey, LASSEGUE Manon, LE GAUDION Roméo, LESGOURGUES Clément, LOUPIEN Lilian, LOUSTALOT Stéphane, 
MALIQUE Tatyana, MARROCQ Louisa, MARROCQ Sarah, MARSAN Eva, MARTIN Aloïs, MORA Marine, MUR Romain, NARBAIS Charly, PAMIES Axel, 

PENY Yohan, PERRIGNON Martin, RAFFINI Hugo, RAFFINI Marine, RIBEIRO Juliane, SANTOS Carla, SERRA Hugo, SIERRA Naïs, SUZAN Laurie, SUZAN 
Sarah, TACHOIRES Théo, TAVARES Tony, TEDESCHI Stanley, TRAVERT Andy, VILLARD Florent, WILMET Anaëlle, WILMET Marine, ZAÏDI-COMPANY Noa.
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1. L’ASSOCIATION
NOTRE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE

Cette année, le Forum de la Jeunesse Landaise a participé et est intervenu lors
d’une cinquantaine de rendez-vous et rencontres. Parmi les plus marquants :

Regard croisé sur le thème « Jeunesse & Préjugés » – Groupe 
scolaire St Jacques de Compostelle

Conférence territoriale des dispositifs de la jeunesse 

LA MINI S sur l’égalité - Entreprendre Pour Apprendre

Le Festival des possibles à Sabres - MILO

La Foire aux solutions vertes - Maison écocitoyenne des Landes

Remise de prix du BTP CFA Landes-Morcenx

Lancement de la Boussole des jeunes - MILO
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1. L’ASSOCIATION
2E CONCOURS D’ÉLOQUENCE LANDAIS

Convaincre pour décider de son avenir !

En relation étroite avec les établissements scolaires et l’inspection académique
des Landes, le concours d’éloquence landais répond à cette volonté de la
jeunesse de s’exprimer librement et de prendre confiance en soi, en dehors du
cadre scolaire.

Parce que la prise de parole en public est accessible pour tous, le concours
s’adresse à tous les établissements du secondaire du département, qu’ils soient
d’enseignement général, technologique, professionnel ou agricole.

La clé de la réussite est de permettre aux jeunes landais de participer à une
aventure bénéfique pour leur scolarité, leur développement personnel et leur
réussite professionnelle.

Entre révélations de talents et expérience formatrice, la 2e édition du concours
d’éloquence landais, unique sur le territoire, se résume aux mots : simplicité,
confiance en soi, prise de parole et intérêt.

lycées 
généraux, 

technologiques 
et agricoles.

7
de formation à 

la prise de 
parole.

+ de 
40h

lycéens 
participants.

+ de 
500
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LA 3e ÉDITION DU 
YOU-F FESTIVAL
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2. LA 3e ÉDITION 
LE YOU-F FESTIVAL 2022

La troisième édition du YOU-F FESTIVAL avait pour ligne directrice le maintien des
liens entre les acteurs de la jeunesse et la jeunesse elle-même.

Le festival permet de prendre conscience du degré exceptionnel d’implication des
jeunes, qui ne cherchent jamais simplement à s’occuper, mais à soutenir un
événement landais.

Si l’éclectisme et la pluralité des débats et d'intervenants restent de mise, la
programmation fait aussi la différence avec le choix d’une programmation musicale
variée ; elle permet de faire vivre une expérience aux festivaliers avec pour mot
d’ordre : un style pour tous.

L’ensemble des retours des différents acteurs du festival ouvre la porte à la
réflexion à une quatrième édition. Le soutien de nos partenaires montre que le
YOU-F FESTIVAL s'installe comme un événement culturel majeur dans le
département des Landes !

Nous sommes heureux d'avoir donné la chance aux 5 000 jeunes présents de
pouvoir s'exprimer et dessiner leur avenir au travers de la thématique du travail, les
23 & 24 septembre à Narrosse.
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2. LA 3e ÉDITION
LE FESTIVAL EN CHIFFRES

VILLAGE ASSO 
30 structures et 140 personnes 

mobilisées
4 artistes de rue

+ de 200 offres d’emplois, de stages 
et de services civiques

FORUM
50 intervenants
1 thématique

4 enjeux d’actualité
4 formes innovantes de débat

Près de 800 lycéens

5000
FESTIVALIERS

accueillis en 2 jours
(Malgré la pluie)

MEDIAS
ET RÉSEAUX SOCIAUX
+ de 6 500 jeunes abonnés,

4 émissions de radio,
présence dans la presse locale et 

régionale.

MUSIQUE
8 groupes
50 artistes
20h de live

LOGISTIQUE
ÉCO-RESPONSABLE

Alimentation 100% locale,
espace de sensibilisation à l’éco-

citoyenneté,
100% de nos décors recyclés;

toilettes éco-responsables, 
gobelets réutilisables,

pas de plastiques à usage unique
tri sélectif.

ECONOMIE LOCALE
90 % de prestataires landais
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2. LA 3e ÉDITION
PROGRAMMATION

Échanges et émotions sur la scène ADOUR !

La programmation musicale des deux premières éditions du YOU-F Festival a
permis à des milliers de jeunes d’apprécier des artistes de renommée nationale
et internationale.

En cohérence avec notre volonté de mettre en lumière les talents de notre
région, nous avons permis à l’un d’eux d‘ouvrir la 3e édition par le biais d'un
tremplin musical.

Le résultat ? Un sentiment de bonheur partagé entre festivaliers, artistes et
équipes techniques. Tous ont unanimement salué le plaisir d’être ensemble et de
pouvoir partager ces moments, simplement, sans contraintes.

Notre désir de mettre en avant un style pour tous nous permet d’accueillir la
jeunesse dans toute sa diversité.

Le Forum de la Jeunesse Landaise souhaite que ses concerts restent accessibles,
pour cela, les tarifs sont modérés et n’évoluent pas d’année en année. Cette
année encore, 200 billets ont été offerts aux jeunes les plus précaires du
territoire.
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BAKERMAT

POUPIE

VOLODIA

JOSMAN

DJ ADRIEN

BRASS’KC



2. LA 3e ÉDITION
FORUM
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La jeunesse, soucieuse d’avoir un travail qui ait du sens, s’est fortement mobilisée lors de nos deux journées de débats. Le
Forum de la Jeunesse Landaise a visé juste en abordant la thématique du travail cette année, elle a en effet retenu l’attention de
tous, jeunes et moins jeunes en étant abordée sous différents angles.

L’enjeu pour notre association est d’accompagner les jeunes à construire le monde de demain et cela passe obligatoirement par
la question « Travailler, mais pour quoi faire ? ». Ils ont alors soulevé la question et interrogé le modèle actuel pour envisager
qu’un autre est non seulement possible mais nécessaire.

Au travers des différentes formes de débats et grâce à la venue d’intervenants de tous horizons, les jeunes ont trouvé des
réponses pour croire à un monde durable où ils pourront travailler en accord avec leurs convictions et ce, dans l’égalité et
l’ambition.

Le village associatif, lieu de vie et de rassemblement, a plus que jamais été vivant par la participation de nombreuses
entreprises landaises, ravies de la thématique abordée et curieuse d’échanger avec les jeunes : leur cœur de bataille dans un
marché de l’emploi perturbé.

Les différents acteurs et décideurs répondent présents et ont réellement besoin de cette jeunesse pour envisager le futur car
appréhender le monde du travail de demain c’est tout d’abord réfléchir aux évolutions de la société et aux nouvelles formes qui
émergent.



2. LA 3e ÉDITION
EXPÉRIENCE DE YOUFFERS

La fibre du YOU-F, ce sont les bénévoles !

Devenir bénévole, c’est s’engager personnellement et collectivement pendant
quelques heures afin de vivre une expérience unique, dans une ambiance de folie,
en totale immersion dans l’univers du festival.

Les deux jours de festival permettent de créer des liens forts, d'apprendre et de
développer des compétences, réunis autour d’un projet commun.

Chaque profil est différent, mais les retours sont tous semblables : "génial",
"incroyable", "plaisir", "magnifique expérience", "chargée de rencontre",
"super", "partage", "on recommence l'année prochaine ? " .

100 % 23 ans 100 % 4,7 / 5

souhaitent être
bénévole pour la 
prochaine édition.

de moyenne d’âge
45 % de filles

55 % de garçons 

des bénévoles 
souhaitent une 

nouvelle édition du 
YOU-F en 2023.

Satisfaction 
des bénévoles
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2. LA 3e ÉDITION
PAROLE DE YOUFFERS

« C'est toujours une belle expérience à vivre. De belles rencontres. L'apprentissage de comment se gérer en équipe 
avec autant de personnes autour de nous. Les moments partagés ensemble sont super. »

Marine WILMET, 25 ans, équipe buvette.

« Très bonne expérience, après avoir raté la deuxième édition, ça fait du bien de se retrouver dans un cadre bienveillant et 
dynamique. »

Aloïs MARTIN-FARGUES, 25 ans, équipe logistique.

« Expérience intéressante de par les diverses rencontres (bénévoles, intervenants...), mais aussi l'épanouissement 
personnel. Toujours une très bonne ambiance ! » 

Laure BÉNERDE, 22 ans, équipe accueil / vente / billetterie.

« C'était une très bonne expérience ! Quasiment tout le monde se connaissait : même si je connaissais certaines 
personnes, j'ai dû me faire ma place et l'équipe est très sympa ! »

Tony TAVARES, 19 ans, équipe sécurité.

« C'est top de rencontrer plein de gens d'horizons différents que l'on aurait, je pense, jamais rencontrés sans le You-F ! 
Et puis c'est un moyen de pouvoir organiser de grands événements alors qu'on est assez jeunes. »

Maryne LAFITTE, 20 ans, équipe forum.

« Deuxième édition pour moi, très agréable, bonne ambiance au sein du groupe, la possibilité d'assister au forum et aux 
concerts lorsque nous ne sommes pas affectés à une mission est vraiment un plus. »

Loris CORNUAULT, 28 ans, équipe transport.
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2. LA 3e ÉDITION
LE PUBLIC DU YOU-F FESTIVAL

Un ancrage local important !

L'étude des publics est primordiale pour mener à bien les futures actions de
l'association.

Si l’attachement des festivaliers à un événement est indéniable, l'analyse de la
billetterie nous montre que la jeunesse du département est largement
représentée.
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85 % 19 ans 100 %

de landais.
La cible qu'on souhaite 

attirer au festival.

de moyenne d’âge
60 % de filles

40 % de garçons 

des festivaliers 
souhaitent une 

nouvelle édition du 
YOU-F en 2023.



2. LA 3e ÉDITION
NOS PARTENAIRES

La 3e édition du You-F festival a permis de renforcer les liens entre nos partenaires privés et institutionnels.

L’association sort de cette 3e édition réussie avec une forte volonté de consolider et de développer ses projets en dialogue
avec les partenaires fidèles. L’ambition et l’exigence en termes d’engagement et de qualité permettront de mobiliser de
nombreux nouveaux partenaires pour la suite.

Le Forum de la Jeunesse Landaise remercie ses partenaires pour leur confiance !
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3. LES PERSPECTIVES
LES AXES D’AMÉLIORATION

Une démarche collective !

Parce qu’il s’agit d’une démarche collective, nous collaborons avec nos
partenaires publics, privés, prestataires, intervenants, lycéens, bénévoles…

En ce sens, l'association est attentive aux différents retours. Ils nous permettent
de dessiner les axes d'amélioration et les perspectives ; dans le but d'identifier
les choix, d’établir un diagnostic de la situation et de construire ensemble.

Cette démarche est en phase avec nos visions et nos futures constructions afin
d'entretenir un lien durable entre les différents acteurs de la jeunesse.

Une fois de plus, le Forum de la Jeunesse Landaise tient à renforcer la
démarche d'amélioration continue et, au travers des différents questionnaires,
des suggestions ont été mises en évidence.

Envisagés de cette manière, les premiers axes de réflexion seront :
l'augmentation de la présence des lycéens et l'amélioration de l'expérience
festivalière avec, notamment, la création d'un camping.
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3. LES PERSPECTIVES
RASSEMBLER TOUJOURS PLUS

À Narrosse, depuis 2 ans, le YOU-F Festival réunit toujours plus de jeunes :
plusieurs milliers sur deux jours pour les deux dernières éditions.

Qui dit festivals dit souvent, “expérience inoubliable”, "échanges",
“rencontres”... mais aussi, au You-F, impact sur la jeunesse.

Rassembler la jeunesse sur un même lieu en l’espace de 2 jours, c’est un pari
fou que le Forum de la Jeunesse Landaise réalise, avec conviction !

Aujourd'hui, divers acteurs, départementaux, régionaux et même nationaux
nous suivent et témoignent de l'engagement de la jeunesse pour porter leur
parole !

Nous prenons notre énergie dans les discussions, les rencontres et le partage
de connaissances pour que notre engagement soit l'engagement de tous pour
les années à venir.

La totalité des bénévoles, intervenants, acteurs du village associatif et
festivaliers souhaiteraient une nouvelle édition.

Cela atteste de la nécessité de continuer à offrir des espaces d’échange pour
les jeunes avec toujours pour objectif de construire le monde de demain !
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3. LES PERSPECTIVES
LIGNE DIRECTRICE POUR 2023

Cette 3e édition a permis de confirmer les tendances qui ont émergé lors des précédentes éditions. La jeunesse démontre
qu’elle peut organiser des événements d’ampleur de façon collective et participative.

Cette année si particulière, ne fait pas exception : près de trente stands sur notre village associatif et des formes de débats
innovantes. Grâce à cette mobilisation importante, l’installation du festival sur le site de Narrosse se pérennise.

Pour garantir l’accessibilité pour tous nous prévoyons le maintien des tarifs de la billetterie. Cela nécessitera un support
solide des partenaires, qui permettra par ailleurs de développer de nombreuses actions annexes. Nous continuerons donc de
développer notre réseau de partenaires en mettant en avant nos valeurs de développement local, d'innovation culturelle,
environnemental et sociale.

L'ensemble des bilans annuels permettent de poursuivre notre développement ; ils ouvrent la porte à la réflexion sur une
quatrième édition en 2023.
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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 17 décembre 2022

Audrey Lapos
Hugo Raffini

Co-présidents du Forum de la Jeunesse Landaise
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