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Jeunes Ambassadeurs de la Sécurité Sociale (JASS)

Dans le cadre de la célébra on des 70 ans de la Sécurité Sociale, en 2015, la Caisse Générale de
Sécurité Sociale et la Caisse d’Alloca ons Familiales ont animé des conférences à des na on des
jeunes lycéens, dans 4 lycées de l’île avec le concours de Mr Hibon de Frohen de l’Académie de l’Ile
de la Réunion. L’ambi on était de faire découvrir à un jeune public, la Sécurité Sociale à travers son
histoire, montrer ses évolu ons et faire comprendre ses enjeux.
Suite à ces interven ons, le Rectorat, la Caisse Générale de Sécurité Sociale et la Caisse d’ Alloca ons
Familiales, ont décidé, au regard de leurs objec fs partagés en ma ère d’éduca on des jeunes à la
citoyenneté, de signer une conven on de partenariat pour la mise en œuvre d’un projet partenarial
innovant au service des publics :

Le projet « Jeunes Ambassadeurs de la Sécurité Sociale ».
Ce projet visait à former au sein de deux lycées, Saint Paul IV et Marie Curie, des Jeunes Ambassa‐
deurs de la Sécurité Sociale (JASS), étudiants en sec ons de techniciens supérieurs des secteurs sa‐
nitaire et social (SP3S), aptes à faire connaître la Sécurité Sociale, ses valeurs, montrer son intérêt,
parler de la sécurité sociale autrement et ini er leurs pairs mais aussi des publics fragilisés, à la relaon avec les organismes de sécurité sociale et par culièrement à la rela on numérique.

La démarche a été conçue pour :


créer du lien entre les jeunes généra ons et les ins tu ons de Sécurité sociale, en allant à leur
rencontre,



dynamiser les rela ons avec les jeunes en donnant une image moderne de la Sécurité sociale, en
promouvant des messages forts sur nos valeurs,



sensibiliser aux champs d’ac on et d’interven on de la Sécurité sociale



familiariser les jeunes aux ou ls numériques mis à la disposi on du public, Amélie et caf.fr, pour
faciliter l’accès aux droits.

Pour valoriser l’ac on des jeunes, une produc on audiovisuelle est en cours de réalisa on. Elle illustrera
les JASS en ac on, dans la res tu on de leur savoir, et leur capacité d’adapta on aux situa ons rencontrées.

Une journée événemen elle, s’est déroulée aujourd’hui 23 mars 2017. Elle a rassemblée l’ensemble
des acteurs, Jean‐Charles SLAMA Directeur de la Caf , Christophe MADIKA Directeur de la CGSS,
Eric COULEAU Proviseur de la Vie scolaire au Rectorat , les étudiants et tous ceux qui ont contribué à la
mise en œuvre de ce disposi f, professeurs et formateurs.
A ce e occasion ont été remis aux étudiants : des a esta ons de forma on, des récompenses pour la
classe du lycée Marie Curie lauréate du concours lancé pour la créa on du logo « JASS », des supports de
forma on u lisés par la CGSS et la CAF, sur clé USB.

L’idée des acteurs est d’inscrire le disposi f JASS dans la durée. Un système de tutorat entre les promo‐
ons (1ere et 2ème années de BTS) sera notamment envisagé avec les professeurs pour établir un relais
dans le disposi f.
Ce projet a été retenu dans le Programme Inves ssement Avenir (PIA) porté par les services de l’Etat, sur
le volet Pôle Innova on Jeunesse sur l’axe ° améliorer l’oﬀre d’informa on en direc on des jeunes pour
favoriser leur accès aux droits et a l’autonomie.
Avec le sou en de ce programme, l’ ambi on est de faire grandir le disposi f JASS en concerta on avec les
jeunes en s’appuyant sur la synergie qui s’opère grâce à la dynamique du partenariat dans le disposi f.
Le souhait est d’étendre le disposi f JASS à l’ensemble des lycées du département ainsi qu’à d’autres publics jeunes présents dans d’autres établissements ou ins tu ons afin de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et faire vivre sur le terrain les valeurs portées par la Sécurité sociale.
Logo créé par le lycée Marie Curie
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