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UNE PREMIÈRE HORS NORME
BILAN 2019 

INTENSE 
Nous étions plus de 13 800 à répondre présent à la première 
édition du You-F Festival - Forum international de la Jeunesse à 
Dax les 4 et 5 octobre 2019. Intensité maximale pour 132 jeunes 
bénévoles issus de divers horizons et travaillant ensemble 
pendant deux années complète pour rendre le monde meilleur.

PUISSANT
Nous sommes fiers d’avoir réussi le pari de rassembler, à travers 
un forum laïc international, près de 7 200 personnes au sein de 
formes innovantes de débat. Deux journées, 30 heures d’échange 
où les jeunes et moins jeunes ont rêvé, se sont épanouis, ont osé, 
se sont écoutés pour construire le monde vivable de demain. Le 
You-F c’est aussi un festival de musique pour 15 jeunes artistes 
nationaux et internationaux engagés. Avec eux les idées circulent 
et l’envie d’agir pour un monde plus juste, plus solidaire et plus 
durable s’amplifie.

INSPIRANT
Être acteurs aujourd’hui, pour le monde de demain. Plus de 120 
intervenants et 90 associations ont également travaillé à 
l’organisation du 1er Forum International de la Jeunesse. Des 
moments de transformation individuels mais surtout collectifs.
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CONFÉRENCES
120 intervenants

30H de conférences

MUSIQUE
15 groupes
68 artistes
20H de live

MEDIAS 
ET RESEAUX SOCIAUX

6,6 M de personnes touchées
+ de 40 interviews et articles

VILLAGE ASSO
+ de 30 associations et ONG

• Être sensibilisé à l’environnement
• Préparer son avenir
• Découvrir les acteurs locaux
• Prévention

ALIMENTATION 
& EAU

100% local
100% de la vaisselle compostable

+ de 2300 repas servis
44 000 litres d’eau économisés

Eau gratuite

DECHETS
0 contenant individuel sur le site
100% des boissons servies dans 

des verres réutilisables
100% de nos décors recyclés13 800 

FESTIVALIERS 
EN 2 JOURS
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L’ORGANISATION DU YOU-F FESTIVAL 
LE FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION

Concrétisé par une équipe de jeunes bénévoles majoritairement ruraux et issus de divers 
milieux sociaux, géographiques et professionnels ; le You-F Festival a réussi le défi de 
dépasser les frontières françaises en invitant la jeunesse à prolonger les mobilisations pour 
le climat dans des formes innovantes de débat. 

Aujourd’hui les difficultés environnementales, sociétales et humaines s’accumulent. Les 
jeunes évoluent dans une société de plus en plus complexe, où les grandes problématiques 
d’avenir s’imbriquent et se répondent. Face à ces challenges majeurs, le reflexe de la 
jeunesse n’est pas de s’enfoncer dans l’apathie et la résignation individualiste. Bien au 
contraire, nous prenons la parole pour construire ensemble le monde vivable de demain.

Si des pistes d’amélioration sont à entrevoir, l’édition inaugurale du You-F Festival est 
parvenue à mettre en valeur la dynamique collective en s’associant à différents acteurs, à 
construire un réseau d’entraide de jeunes et à mobiliser une génération entière inquiète pour 
son avenir. 
Ce bilan émane d’un large travail d’analyse auprès des bénévoles, des partenaires et des 
prestataires du festival. Cette démarche de coopération repose sur une double approche 
quantitative et qualitative. 

DES MARCHES POUR LE CLIMAT VERS UN FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE
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LE YOU-F FESTIVAL
UN FESTIVAL HYBRIDE ET PAS COMME LES AUTRES

1. DES FORMES INNOVANTES DE DÉBAT 
pour construire le monde vivable de demain

5. NOTRE ÉQUIPE pour unir nos forces

6. NOS FESTIVALIERS pour leur proposer la meilleure 
expérience

2. DES CONCERTS pour tous en zone rurale  

7. DE L’ENGAGEMENT ECOLOGIQUE pour 
réduire au maximum notre impact environnemental

4. DU STREET ART pour unir deux festivals

3. UN VILLAGE ASSO pour créer un point information et 
rencontrer les acteurs gravitant autour de la jeunesse
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L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES DISCUSSIONS
FORUM : 27 MOMENTS D’ÉCHANGE ET 120 INTERVENANTS

HUGH WELDON – ONU ENVIRONNEMENT
JULIEN WOSNITZA – WINGS FOR OCEAN

INES LEONARDUZZI – DIGITAL FOR THE PLANET
HUGO VIEL – YOUTH FOR CLIMATE

NICOLAS PEREIRA – WORLD IMPACT SUMMIT
JULIE BERNIER – ZÉRO DECHET

NICOLAS MEYRIEUX – YOUTUBEUR / ÉTAT DES LIEUX
BENJAMIN CARBONI – CLEAN WALKER

PIERRE CHEVELLE – CHANGER LE MONDE EN 2 HEURES

NOUS PENSONS QUE TOUT LE MONDE PEUT AIDER À CHANGER LE MONDE !
S’autoriser à rassembler les conférenciers, les associations, les ONG les plus connus afin de 
créer une tribune pour la jeunesse et un lieu unique d’échange c’est l’objectif de ce Forum 
International de la Jeunesse. Entièrement gratuit et hors des grandes métropoles françaises, 
le You-F Festival s’est d’abord délocalisé dans de nombreux établissements scolaires à la 
rencontre de près de 2600 élèves pour lever les freins et donner l’opportunité à tous les 
jeunes d’oser prendre la parole en public. Au total, plus de 7200 personnes sont venues au 
sein de 6 formes innovantes de débat pour partager une idée, une envie, un projet personnel 
au service de l’intérêt commun. 

En 2019, le You-F Festival est un événement qui rassemble, suscite la curiosité et 
l’engagement général. 
En 2019, le You-F Festival est là pour démontrer qu’il est bien de vivre ensemble mais il est 
encore mieux de faire ensemble. 
En 2019, le You-F Festival est organisé pour célébrer la richesse de notre environnement et 
l’urgence de le protéger. 
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La Jeunesse hausse
le ton pour l’environnement

«

«
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DES CONCERTS ACCESSIBLES À TOUS
FESTIVAL : 15 GROUPES DE MUSIQUE / 20H DE LIVE

CABALLERO & JEAN JASS
SYNAPSON
GEORGIO

TAÏRO
BROKEN BACK
OPSA DEHËLI

-
BOLZED

SELENITE
LITTLEDOOD

BROADCASTERS
LOS ESCAPATEROS

LOS PICAROS
BRASS COULÉE

…

2 scènes musicales et 2 objectifs différents. Les scènes Adour et Landes ont 
joué par intermittence avec des artistes nationaux/internationaux et de 
jeunes artistes régionaux. 
PASS 1 JOUR : 18 € ● PASS 2 JOURS : 29 € (frais de location inclus) 
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La jeunesse est là où les 
choses bougent. 
La jeunesse est là pour 
changer les choses.

«

«



STREET-ART
DEUX FESTIVALS EN UN
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LA CULTURE POUR (SE) TRANSFORMER

S’autoriser une pause, s’extraire du cadre habituel l’espace d’un moment pour comprendre 
autrement ou laisser dériver ses sens. 

En partenariat avec l’association Kalos organisatrice du festival d’art urbain Muralis, cinq artistes se 
sont livrés à explorer durant deux jours la thématique de l’eau autour du street-art. Ce live painting 
est un engagement complémentaire pour sensibiliser les festivaliers et porter haut en couleur les 
valeurs du You-F Festival.

2019 – 1er Édition
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VILLAGE ASSO ET PARTENAIRES
AU CŒUR DU SITE DU YOU-F FESTIVAL
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Parce qu’une rencontre peut changer une vie, le village a réuni de 
nombreux acteurs associatifs, ONG et partenaires. 

Au fil des rencontres et des préparatifs, nous avons réussi à tisser de 
solides liens avec les structures venant en aide à la jeunesse. Ce lieu 
emblématique du You-F Festival a été un espace d’échange riche 
d’enseignements et d’entraide.

En plus des conférences, concerts, animations, démonstrations 
artistiques, nous avions réussi à négocier + de 250 missions, stages, 
formations, services civiques en France et à l’étranger pour aider à 
ouvrir le champ des possibles à tous les jeunes festivaliers en quête 
d’aventures.

Merci aux principaux partenaires

UN LIEU POUR AIDER LA JEUNESSE !
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Le bureau de l’association :

Les services civiques de l’association :

L’association du Forum de la Jeunesse est née le 21 avril 2018 et a pour but de 
rassembler, promouvoir, conseiller et soutenir des actions menées autour de la 
jeunesse en relation avec des institutions, entreprises, organisations non 
gouvernementales et associations. Sa principale mission est d’organiser 
le You-F Festival - Forum International de la Jeunesse.

LES YOUFERS
COMMENT ÇA MARCHE AU SEIN DE L’ASSOCIATION ?

Le Conseil d’Administration
Andrivon Margot, Andrivon Judith, Armand Guillaume,
Arregui Tamara, Arzur Hugo, Babby Victor, Baccou Alice,
Basilis Laura, Bastiat Marine, Belloc Jean, Benchikh
Emma, Benchikh Pierre, Benchikh Rayane, Benchikh
Samy, Bordier Camille, Bourdenx Charline, Cassen Chloé,
Caup Matthieu, Chasseur Justine, Cheval Juliette, Coll
Clément, Corade Elise, Cornille Aurélie, Courtais Marie,
Coussau Laura, Cuvelier Thomas, Dabescat Maëlle,
Darros Aurore, Daux Charlotte, De Sousa Léa, De Weerdt
Florian, Delattre Clara, Diaz Antoine, Dormois Cyril,
Dubourg Emma, Dubourg Morgane, Duchene Thomas,
Dulhauste Val, Duluc Julie, Duluc Nicolas, Duplaa Peio,
Edern Simon, Fethaoui Selim, Ferreira Tristan, Figueira
Mathieu, Guénin Axel, Hausséguy Ludovic, Hoefler
Stéphanie, Hollard Mégane, Imbert Hugo, Issertes Marie,
Jacquin Claire, Laborde Maxime, Lafargue Benjamin,
Lafitte Alex, Lafitte Mathilde, Lalanne Rémy, Lamude
Bastien, Langlade Clémence, Lapos Audrey, Lejeune
Clémence, Lesgourgues Clément, Loizel Thomas,
Loustalot Stéphane, Marti Jérémy, Martin Aloïs, Meyer
Elias, Mur Léna, Mur Romain, Musset Nicolas, Noël
Doriane, Parisot Antoine, Payen Thibault, Pezzarini
Guillaume, Raffini Hugo, Raffini Marine, Requena Simon,
Roussel Félix, Ruiz Louis, Samadet Théo, Sarazin Yoan,
Sarrade Florian, Serra Hugo, Serra Pierre, Sibelait Theo,
Sierra Naïs, Sourrouille Martial, Suzan Laurie, Suzan
Sarah, Tapin Julie, Tauzia Jean-Baptiste, Villard Florent,
Wilmet Anaelle, Wilmet Loanne.

Présidence Vice-Présidence Trésorerie Secrétariat

Judith Andrivon

Rayane Benchikh

Marine Raffini

Hugo Serra

Marine Bastiat
Adjoint

Clément Lesgourgues

Alice Baccou
Adjoint

Aloïs Martin

Chargé de communication : Guillaume Armand

Chargé de missions : Théo Samadet
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L’EXPERIENCE YOUFER
132 BÉNÉVOLES ET UNE MÊME AMBITION
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LA JEUNESSE PRÊTE À S’INVESTIR

Pendant deux journées complètes, concerts, conférences, street-art, animations, promotion culturelle font 
vivre une expérience rare et exceptionnelle aux jeunes bénévoles. Ce n’est pas uniquement par sa sélection 
musicale que le festival doit sa notoriété, c’est aussi par ses « Youfers ». Avec 132 bénévoles pour cette 
première édition, le You-F Festival est bien plus qu’un simple festival, c’est avant tout un endroit de partage, 
de rencontre et d’apprentissage.

Difficile de ne pas y revenir quand on y a goûté !

22,3 ans
moyenne d’âge des 

bénévoles 
43% de filles

57% de garçons

81%
ont adhéré pour le 
projet proposé par 

l’association 
(événement organisé 

par et pour les jeunes) 

100%
souhaitent rester 
bénévole si une 

2ème édition a lieu

5,6 / 6
Note délivrée par 
les bénévoles sur 
leur expérience.



Responsable 
Prévention

2019 – 1ère Édition

LE YOU-F FESTIVAL UNE ORGANISATION TRANSVERSALE 
DÉVELOPPER UN RÉSEAU D’ENTRAIDE ET FAVORISER 
LE PARTAGE DE CONNAISSANCES  

LE YOU-F, UN TERRAIN D’APPRENTISSAGE

Si le You-F Festival a pu se concrétiser c’est avant tout 
grâce à sa structuration et à la répartition interne des 
missions. Il a fallu deux années complètes pour 
organiser cet événement et la motivation des jeunes 
bénévoles n’a cessé de s’accroître au fil du temps.

Cette association soucieuse de faire bouger les lignes et 
le territoire a construit une organisation permettant à 
chaque bénévole de développer ses compétences et de 
se sentir utile sur des sujets contemporains 
incontournables : la transition écologique, l’économie 
responsable, la solidarité et la culture.

L’impact du festival a été important sur ses membres. 
Véritable phare d’une société résiliente, le You-F Festival 
est un terrain des possibles pour une jeunesse rurale 
cumulant les difficultés et les inégalités.

Responsable 
Bénévoles

Responsable 
Artistique 

Scène Adour

Responsable 
Brigade Verte

Responsable 
Espace Vente

Responsable 
Food 

Responsable 
Bars

Responsable 
Secours et 

Sécurité

Responsable 
Art de Rue

Responsable 
Com.

Responsable 
Scénographie 

Site 

Responsable 
Construction

Responsable 
Forum 

Responsable 
Logistique 
générale
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Il y a deux ans personne n'aurait pu penser que cette manifestation porterait autant d'intérêts
chez les jeunes du département, de la Région et de toute la France. (…)
Ce fut une expérience unique où chacun de nous avons pu élargir nos champs de visions par

les échanges avec les autres mais également développer de nouvelles compétences, tant humaines
que professionnelles.
(…) Les Landes ont alors vu naître ce qui semble être le fruit de l'engagement caché de nombreux
jeunes. Par une approche différente, nous avons réussi à en faire une manifestation unique qui
perdurera, je l’espère.
Hugo - Responsable artistique scène Adour - 20 ans - Maylis

(…) Ce que je retiens avant tout de l’aventure du You-F Festival, c’est la force du collectif,
l’énergie de ce groupe de 132 bénévoles qui s’est transformée en une équipe et l’ampleur de
ce qu’on peut réussir ensemble.

Tisser des liens, s’entraider les uns et les autres sont les valeurs que nous portions : les voir se
concrétiser fait tout le bonheur de cette expérience (…).
Marine - Responsable forum - 25 ans - Dax

(…) En ce qui concerne l’expérience du You-F Festival en général, celle-ci a été extraordinaire
sans peser mes mots. Imaginer et réaliser sont deux choses différentes mais nous avons su
mettre toutes nos compétences et nos savoirs en commun pour le faire.

De nombreuses rencontres ont rythmé ce festival, que ce soit en amont ou pendant. Je pense qu’un
véritable réseau est entrain de se créer et que d’autres défis seront à relever (…).
Marine - Responsable brigade verte - 24 ans - Morcenx

PAROLE DE (QUELQUES) YOUFERS
PARLER DE SON EXPERIENCE AU SEIN DU YOU-F FESTIVAL

2019 – 1ère Édition 15
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PAROLE DE (QUELQUES) YOUFERS
PARLER DE SON EXPERIENCE AU SEIN DU YOU-F FESTIVAL

Au fur et à mesure des réunions, nous avons chacun appris à nous connaitre dans une
ambiance toujours des meilleures, ce qui nous a donné l'envie de s'entraider et d'avancer
tous ensemble. (…)

Une année de préparation et deux jours de folie, (…) autant je savais que l'équipe d'organisation
était soudée, mais nous avons réussi à créer une ambiance exceptionnelle avec les bénévoles et les
festivaliers. Beaucoup de beaux moments resteront gravés dans ma mémoire. Ce festival m'aura
aussi changé je fais plus attention qu'avant à notre planète.
Clément - Responsable logistique bar - 28 ans - Vicq d’Auribat

(…) Nous sommes une équipe de jeunes landais, venant de plusieurs villages ou villes
sans forcément se connaître, avec des expériences différentes et de milieux différents.
(…) Ce You-F festival a été l’expérience la plus enrichissante de ma vie.

(...) Sans eux, je n’aurai rien pu faire, ils ont fait un travail extraordinaire, alors que nous avions peu
d’expérience dans ce milieu là. J’étais avec des personnes volontaires, investies et d’une gentillesse
incomparable. Ce n’était pas une tâche facile il faut le dire.
Emma - Responsable sûreté et secours - 23 ans - Sabres

(...) C’est une incroyable expérience qui correspondait à mon envie de créer un festival
dans le département.
Le travail en amont a été difficile (…) j’ai des compétences que je n’ai pas pu apporter

mais je m’en suis découvert de nouvelles (…)
Aloïs - Responsable logistique - 22 ans - Mont De Marsan

2019 – 1ère Édition
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En ce qui concerne mon expérience elle est unique ! Au-delà des rencontres, de ces moments
collectifs, ce que je retiens c’est la prise de conscience du pouvoir de la jeunesse. C’est la leçon
la plus importante à retenir de cette aventure (…).

De la volonté de quelques jeunes ordinaires peut naitre un projet extraordinaire. Pouvoir d’innover, d’agir,
de fédérer, de faire entendre leurs voix (…) .
Hugo - Responsable logistique réparation - 21 ans - Saint Paul les Dax

(…) Oui nous l’avons fait et c’est à peine croyable tant le chemin parcouru a été long et
compliqué. J’ai été agréablement surprise de l’engouement et de l’implication de tous ces
jeunes. Étonnée de la solidarité, du respect, de la bonne humeur, de la joie… qui s’est installée
dans le groupe.

Nous venions tous d’endroits et d’horizons différents et pourtant j’ai eu l’impression que nous nous
connaissions tous parfaitement.
Alice - Responsable scénographie - 23 ans - Sabres

(…) Je tiens à remercier tout le monde pour les échanges, le partage, les moments de rigolade
tout comme le stress. Ce fut une aventure humaine incroyable et une expérience unique. je
souhaiterai m’investir (si possible) encore plus assidument dans ce jeune mouvement dont je
réalise à petite bribe la force (…).

Romain - Responsable constructions - 25 ans - Tartas

(…) J’ai adoré mon rôle au sein du You-F Festival et je renouvelle mon « contrat » pour une
seconde édition (…).
C’est que du bonheur de partager cette expérience avec les Youfers !

Judith - Responsable bénévoles - 26 ans – Carcarès Saint Croix

PAROLE DE (QUELQUES) YOUFERS
PARLER DE SON EXPERIENCE AU SEIN DU YOU-F FESTIVAL
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NIVEAU RÉGIONAL 

NIVEAU DÉPARTEMENTAL

91 % 
des festivaliers habitent la région Nouvelle-Aquitaine

Île de France Occitanie Bourgogne 
Franche Comté

Autres régions : Auvergne Rhône Alpes • Bretagne • Centre Ouest • La Réunion • Pays de la Loire • 
Sud Paca • Hauts de France

Pyrénées 
Atlantiques Gironde Paris / Haute 

Garonne

77 % 
des festivaliers habitent le département des Landes

Autres départements : Alpes Maritimes • Aveyron •  Charente • Charente Maritime • Corrèze • Creuse •  
Deux Sèvres •  Dordogne • Doubs • Essonne •  Gers • Haute Saône • Hautes Pyrénées • Lot et Garonne • 

Mayenne • Morbihan • Pyrénées Occidentales •  Isère •  Saône et Loire •  Tarn •  Tarn et Garonne •  Vienne

ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE ET AU 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Incroyable mais vrai ! L’analyse de la billetterie permet de réaliser un tour d’horizon des festivaliers 
présents. Au niveau international, on retrouve des jeunes issus d’Europe, d’Amérique du Nord, 
d’Afrique ou encore du Moyen Orient. Si une grande partie des festivaliers ont réalisé un 
déplacement  inférieur à 250km, la ville de Dax a été, le temps du You-F Festival le carrefour 
international de la jeunesse.
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AU CŒUR DU DEPARTEMENT DES LANDES 
LE YOU-F FESTIVAL PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Coteaux de 
Chalosse

20%

Agg. Marsan
18%

Pays Morcenais 
Tarusate

17%

Orthe et Arigans
11%

Chalosse Tursan
9%

Pays Tyrossais
7%

Marensin Sud
7%

Cote d'Argent
5%

Adour 
Armagnac

2%

Haute Landes 
Armaganc

2%

Grands Lacs
1%

Seignanx
1%

Répartition 
par canton

192
Communes du 

département des 
Landes représentées 

sur 327

43 % des festivaliers habitent l’agglomération du Grand Dax

*Hors agglomération 
du GRAND DAX

100% du département des Landes est représenté au sein du You-F Festival. 
Si les cantons les plus proches concentrent la part la plus importante de 
festivaliers, près de 60% des communes landaises ont également été 
touchées par l’événement. En plus de l’organisation de l’événement, les 
Youfers ont remis à titre gratuit 170 places à des jeunes en situation précaire.

Au delà du rayonnement local et des principes environnementaux défendus, 
91% des prestataires ayant participé à l’organisation du festival sont issus du 
département des Landes. Faire appel à des partenaires locaux a permis de 
maximiser les retombées territoriales et d’en développer le tissu économique. 
Si les retombées économiques semblent évidentes, elles le sont encore plus 
lorsque l’on s’intéresse au rapport entre subventions publiques et dépenses 
auprès des acteurs économiques territoriaux.

Cet éclairage permet de comprendre la contribution du You-F Festival à 
l’économie du territoire hors impacts non marchands, notoriété, 
communication, développement civique et apports éducatifs et culturels.

PARTICIPER AU DYNAMISME D’UN TERRITOIRE RURAL 

Retombées économiques 
prestations ou achats de matériel au sein d’entreprises <150km Pour 1€ de subvention

216 470,69 € 3,31€ 
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LE YOU-F FESTIVAL, UN ECO-FESTIVAL
PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS EN AMONT DE LA CONSTRUCTION

ORGANISER SANS TOUT « DÉGOMMER »

Faire des grands discours sur l’environnement c’est bien. Être cohérent sur son organisation c’est mieux. Dès sa 1ère édition 
le You-F Festival s’est fixé des règles à respecter, qui n’ont jamais été dérogées, en matière d’empriente écologique. Cette 
démarche a été intégrée par l’ensemble des bénévoles sur différents périmètres, de la phase de conception à la phase 
d’organisation logistique, et nous continuerons à avancer pour protéger notre environnement.

Pour agir en toute transparence sur ce sujet crucial nous avons été labélisés par un organisme indépendant Écofest en 
amont et durant le festival. Cette détermination nous a valu également l’honneur de la participation de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. Ce ne sont pas des efforts, c’est une manière d’agir.

ON EST (TRÈS) FIER ON PEUT S’AMELIORER
Une scénographie recyclée et 100% des 

prestataires de la région Recyclage de la signalisation

Toilettes sèches sur tout le site et eau gratuite

Optimisation du tri et du recyclage Mieux sensibiliser les festivaliers

100% local et utilisant des 
ustensiles biodégradables Passer au 100% durable

Utilisation des transports peu polluants 
pour 99,2% artistes et intervenants

Mise en place de navette bus dans le 
département / la région

100% des boissons distribuées 
dans des verres réutilisables

Approvisionnement par « citernes » pour 
l’ensemble des boissons distribuées

AMÉNAGEMENT

EAU

DÉCHETS

ALIMENTATION

TRANSPORTS

BOISSONS

20
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NOS PARTENAIRES 
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

21
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Le 1er Forum International de la Jeunesse est né sur une idée originale : créer un 
événement, festif et créatif, conçu par et pour des jeunes, où partager rêves et 
cauchemars, espoirs et peurs, coups de gueules et coups de cœurs.

Les bilans organisationnels et humains sont largement positifs. 

La détermination de l’équipe organisatrice couplée à l’aide de partenaires publics 
et privés ont permis de créer le You-F Festival. La jeunesse démontre qu’elle peut 
organiser un événement d’ampleur de manière altruiste, participative et en se 
rassemblant derrière un objectif commun : la protection de l’environnement. 

Années après années, l’association traite les sujets qui touchent la jeunesse au 
quotidien grâce aux formes innovantes de débat qu’elle a créé afin de poser les 
pierres fondatrices d’un monde vivable. En plus du forum, les youfers travaillent 
d’ores et déjà sur une programmation culturelle à destination de notre public.

Le You-F Festival permet aux jeunes d’agir et de (se) construire.

YES, WE CAN
TRANSFORMER UNE MULTITUDE DE SOLITUDE EN UNE COMMUNAUTÉ 
SOLIDAIRE

POUR TERMINER…
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#YOUFFESTIVAL

www.youffestival.com

direction@youffestival.com

06 69 11 03 59

youffestival @youffestival

@youffestival Forum de la Jeunesse 2019

#FORUMINTERNATIONALDELAJEUNESSE 
#INTERNATIONALYOUTHFORUM

http://youffestival.com

