5

DEPUIS 2017,

ANS
DE

POUR
LES
JEUNES

DEPUIS 2017,
C’EST
DU
POUR...
…DONNER LES MOYENS À LA JEUNESSE DE S’ÉMANCIPER :

300 € pour lire, aller au cinéma ou au théâtre
avec le pass Culture pour tous les jeunes
de 18 ans. Il sera prochainement étendu
pour atteindre 500 € du collège au lycée.

…PROTÉGER LA JEUNESSE
FACE À LA CRISE :
11 millions de repas Crous à 1€
distribués pour tous les étudiants 
depuis janvier 2021.
200 000 bénéficiaires potentiels de la
Garantie jeunes en 2021 et 2022 = 500€
par mois + un véritable accompagnement
vers une formation ou un emploi.
150 € d’aides exceptionnelles pour les
750 000 étudiants boursiers et titulaires
des APL en décembre 2020.
4 000 € de prime à l’embauche pour les
-26 ans + 8 000 € pour les apprentis = 
+ 2 200 000 embauches + 800 000 jeunes
entrés dans un parcours d’insertion.

 e liberté d’étudier à l’étranger avec 2 fois
d
fois plus d’argent pour Erasmus.
de facilité pour se loger grâce à la 
caution Visale.
de cohésion, d’engagement et de mixité
sociale avec le Service National Universel
(18 000 jeunes à l’été 2021).

…LE POUVOIR D’ACHAT DES JEUNES :
 0 € par mois de prime d’activité pour 
9
les jeunes actifs.
 ’accès à la santé avec la complémentaire
d
santé solidaire pour les étudiants 
aux revenus modestes.
de solidarité avec la gratuité des
protections hygiéniques pour les
étudiantes et de la contraception
féminine jusqu’à 25 ans.
Scannez-moi !
125 € par an avec le
remplacement des
cotisations sociales
étudiantes par la
contribution de vie
étudiante et campus.

+300€ 525 000 11
de culture pour tous
les jeunes de 18 ans
avec le pass Culture.

CONTRATS
D'APPRENTISSAGE
signés en 2020, 
un record.

MILLIONS

de repas Crous à 1 €
ont été distribués
depuis janvier 2021.

GRATUITÉ
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3 millions de jeunes aidés avec les
9 milliards € de 1jeune1solution, 
le plan le + ambitieux d’Europe.

des protections hygiéniques pour les étudiantes
et de la contraception 
féminine jusque 25 ans 
à partir de 2022.

