Association « Elu.e.s et solidaires avec les jeunes du Calvados »
Louvigny, le 19/11/2020

INVITATION PRESSE
Un projet solidaire mobilisant les élu.es du Calvados
pour soutenir les jeunes du département
dans le cadre de la crise sanitaire
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire liée à la COVID 19 impacte économiquement et
socialement notre pays. Dans ce contexte, les conséquences de cette pandémie sur la vie
quotidienne des jeunes sont particulièrement marquées : année universitaire perturbée, stage
annulé, première embauche repoussée, licenciement…. A tout cela s’ajoute une augmentation
de la précarité pour les plus fragiles d’entre eux.
C’est pourquoi, avec plusieurs élu.e.s du département, nous avons voulu créer une structure
transpolitique, l’association « Elu.e.s et solidaires avec les jeunes du Calvados », afin de
venir en soutien aux jeunes de 18-25 ans fragilisés, en faisant un appel au don lancé à tous les
élu.e.s du Calvados.
Dès le début de la construction de ce projet au mois d’avril dernier, des partenaires comme
les Missions locales du Calvados et le CROUS Normandie se sont joints à notre démarche.
Ces structures auront la charge d’identifier les demandes et de solliciter l’association pour
financer, de façon complémentaire aux dispositifs de droit commun déjà existants, les besoins
de jeunes dans les domaines du numérique, de la mobilité et de la subsistance.
La Caisse d’Allocations Familiales du Calvados et la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Calvados, autres partenaires du projet, auront pour rôle d’accompagner à
l’autonomie numérique et administrative les jeunes aidés.
Enfin, l’Union Amicale des maires du Calvados (UAMC), qui est fortement impliquée
depuis le début de projet, épaulera l’association afin d’informer les élus municipaux du
département.
C’est cette démarche innovante et certainement unique au niveau national, que nous
proposons de vous présenter lors d’une CONFERENCE DE PRESSE, en présence des
partenaires du projet et de donateurs :

Vendredi 20 novembre 2020 à 10h
Salle des fêtes de Louvigny
Grande rue
14111 LOUVIGNY
Nous vous apporterons également des éléments sur la genèse du projet, sa construction depuis
plusieurs mois et sur le détail des aides qui seront apportées aux jeunes. Nous vous
communiquerons également la liste des premiers élus donateurs dont certains témoigneront.
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