
Avis sur le budget primitif 2017 de la région Centre-Val de Loire 

Une intervention au nom du groupe AESS réalisée par Algue Vanmaeldergem 

 

J’interviens au Nom du Groupe des Associations, de l’économie sociale et de l’environnement en complément de 

mes collègues. 

Monsieur le Vice-Président du Conseil régional, Monsieur le Président du CESER, monsieur le rapporteur, chers 

collègues, notre groupe souhaite interpeller la collectivité régionale sur un point précis soulevé par l’avis de notre 

rapporteur : la suppression de la bourse régionale BAFA mise en place depuis maintenant 3 ans.  

En effet, nous avons appris avec stupéfaction la décision de supprimer purement et simplement cette bourse en 

parcourant le budget primitif 2017 ; et ce alors même que la communication des organismes de formations relais 

de cette mesure est à cette heure bouclée et que les inscriptions pour les stages de février ont été lancées. 

 

Au-delà de des impacts réels et importants pour ces structures relais, nous souhaitons faire part de notre 

incompréhension face à cette suppression décidée sans concertation ni préavis et qui aurait dû faire l’objet d’un 

bilan partagé. En effet, à l’heure de la mise en place de législations et plans et nationaux visant à promouvoir la 

citoyenneté et l’engagement des jeunes, nous considérons comme une erreur cette suppression pure et simple 

d’un dispositif qui participe de ces objectifs.   

La bourse régionale permettait de garantir l’accessibilité du plus grand nombre au BAFA, mais aussi une réelle 

mixité des formations, des constats étayés quand on compare la situation régionale aux territoires n’ayant pas 

mis en place ce type de dispositifs. 

 

Alors faut-il rappeler ce qu’est le BAFA au-delà d’une simple formation à l’animation volontaire ? oui 

certainement, car il ne se réduit pas à çà, loin de là, nous en sommes persuadés. 

 

C’est souvent une première expérience d’exercice de responsabilité pour les jeunes 

C’est un apprentissage du vivre ensemble … 

C’est un levier de l’engagement associatif pour les jeunes de notre région 

C’est un tremplin pour l’insertion sociale de nombreux jeunes 

C’est un levier d’insertion professionnelle, insertion qui ne se limite pas au secteur de l’animation 

…C’est toujours une plus-value pour les parcours et les trajectoires des jeunes 

 

C’est dans tous les cas une mesure qui fait sens, et qui, de plus accroit la visibilité de la collectivité régionale.  

 

Alors que conclure sinon exprimer notre profonde déception ? 

 

Si les contractions budgétaires existent bel et bien, nous les subissons tout autant que vous, cette raison ne nous 

parait pas valable s’agissant d’une mesure qui compte pour moins de 0,02% du budget régional. Rappelons si 

c’est nécessaire qu’aucune bourse départementale n’existe désormais, que les bourses de la Caisse d’allocation 

familiale n’interviennent qu’en fin de parcours de formation, que la bourse régionale était un levier pour 

l’inscription de nombreux jeunes dans ces parcours.  

 

Alors nous sommes conscients des efforts importants du conseil régional auprès des jeunes de notre région mais 

aurions apprécié une ambition plus assumée en faveur de la citoyenneté  et de l’éducation populaire, rappelons-

le, compétence partagée depuis la loi NOTRE. 

S’agit-il d’un choix politique ? auquel cas nous le déplorons car il s’agit d’un positionnement de court terme. Cela 

nous parait contradictoire : en effet : engagement, citoyenneté, participation des jeunes sont des leit motiv des 

discours politiques qui ont identifié ces enjeux comme centraux face à une actualité brulante. Nous ne pouvons 

plus nous contenter de discours qui ne soient pas suivis d’actes forts, oserais-je dire d’engagements ?  

 

S’agit-il d’une erreur d’appréciation du Conseil régional ? Nous l’espérons et demandons à la collectivité de faire 

perdurer cette mesure. Son impact financier, minime,  reste sans commune mesure  avec l’impact, déterminant,  

sur les parcours de jeunes qu’elle représente.  

 

Espérant avoir été entendus, notre groupe votera l’avis de notre rapporteur, je vous remercie, Mesdames 

Messieurs de votre attention.  

 


