
 
 

       Signé:  

 

Plan d’action des agents de changement 
 

Les jeunesses du Réseau Génération 21+, réunis du 22 au 24 d’avril 2022 à Madrid, 
nous nous proposons : 

 
1. Nous mobiliser autour des suivantes causes :  
 

• La surexploitation des ressources naturelles, la destruction de l'environnement et le changement 
climatique causés par l'action humaine et la consommation excessive et irrationnelle, avec attention 
particulière aux conséquences causées après la pandémie. 

• La violation des droits humains, entre autres et surtout garantir le droit à l’éducation ; à une 
éducation populaire de qualité, sûre, interculturelle, inclusive, d'égal accès et garantie dans tous 
les cas, notamment dans les situations d'urgence et de crise. 

• Migrations forcées causées par des conflits armés, des raisons climatiques, la recherche 
d'opportunités, entre autres, et la violation du droit à la libre circulation sans discrimination fondée 
sur la nationalité ou de quelque nature que ce soit. 

• Discrimination, inégalité et exclusion socioculturelle. 
• La violence et l'inégalité entre les sexes ainsi que les conséquences dérivées dans toutes les 

sociétés. La protection des enfants et la prévention de la violation de leurs droits. 
• Les soins, particulièrement dans la santé mentale et à l'éducation émotionnelle. 

 
2. Sur ces causes, nous faisons les suivantes propositions :  
 

• Changements personnels, application des R infinies pour protéger l’environnement.  
• Promouvoir campagnes d'information et sensibilisation pour une consommation responsable. 
• Promouvoir des accords avec les gouvernements et les entreprises pour la protection de 

l'environnement, en créant des canaux de communication et des propositions. 
• Participation juvénile dans différents espaces, ainsi qu'influencer pour qu’ils soient créés au cas 

où ils n'existent pas, en utilisant les réseaux sociaux pour encourager la participation des jeunes. 
• Rendre visible la participation des jeunes. 
• Effectuer des actions d’incidence sociopolitique avec institutions publiques et entreprises, afin 

de mettre à disposition des ressources pour agir à travers des processus transparents et sûrs.  
• Promouvoir une éducation dès l'enfance, critique et de qualité, libre de préjugés et discrimination, 

qui promeut l'égalité des sexes, l'attention à tous les besoins éducatifs, les soins, et dans laquelle 
il y a des espaces qui nous éduquent avec valeurs et nous rapprochent de notre réalité. 

• Promouvoir la garantie du droit à l'éducation dans des contextes de crise et émergence. 
• Mobilisation, associationnisme et articulation citoyenne autour de ces causes.  
• Sensibilisation sociale dans les espaces éducatifs et communautaires, pour promouvoir l’empathie 

et éduquer la société en réalisation de toutes les causes mentionnées ci-dessus. 
• Sensibiliser à l'importance, aux causes et aux conséquences de la santé mentale, ainsi que mener 

des actions qui lui sont favorables, comme faciliter l'accès à des soins de qualité. 
 
3. Pour cela, nous nous engageons à :  
 

• Nous informer et nous former de manière critique au niveau mondial. 
• Ne pas faire silence et travailler sur les indifférences et les injustices qui nous entourent. 
• Se mobiliser au niveau local, pour influencer sur la scène internationale. 
• Être des agents de changement compétents.es et engagés.ées. 
• Diffuser nos actions de changement pour transformer. 
• Autonomiser et accompagner des autres jeunes. 
• Croire à un changement possible et proche. 
• Nous engager plein d’années plus pour que cette étincelle ne s'éteigne jamais. 


