




Thème 1 • Charte des droits et devoirs du citoyen social
Objectif : Elaborer une charte sociale à partir des réflexions menées sur ce 
qu’est une charte, la notion de droits et devoirs et la citoyenneté sociale.

Thème 2 • Réponse des jeunes au discours Simone Veil  
Objectif : Répondre en tant que jeune génération au discours de Simone Veil  

prononcé lors du 60ème anniversaire de la Sécurité sociale (2005) :  « Ce que j’ai 
envie de dire aux jeunes générations, c’est : ne perdez pas le sens 

de la Sécurité sociale. » 

Thème 3 • La Sécu, c’est quoi pour moi ? 
Objectif : Réaliser un support (vidéo, une BD, une affiche, ...), adapté aux 

jeunes, visant à traduire et améliorer leur percesption de la Sécurité sociale.

Thème 4 • La Sécu : nouveaux services pour demain ? 
Objectif : Imaginier un service nouveau et utile puis proposer un projet de 
communication présentant cette innovation (slogan, images, etc.).

“ Une réelle prise de conscience sur la menace 
pesant sur notre système de solidarité. ”

élève de terminale ST2S

“ La charte des droits et devoirs définit 
des règles communes […] c’est un 
moyen d’éducation à la citoyenneté 

sociale. ”

     enseignante en filière santé et social

“ Une charte participe au bon 
fonctionnement d’une institution 

dans la mesure où chacun 
adopte un comportement 

responsable en respectant les 
droits et les devoirs qui y sont 

consignés. ”

étudiant de BTS ST3S

J’ai reçu une lettre,
Il y a 10 ans peut-être,
Elle parlait de la Sécu,
Et d’ce qu’on a vécu,
...
Les jeunes restent impliqués, et
Seront dignes héritiers,
De c’que vous avez porté,
Afin d’prendre soin de not’santé.
...

“ Nous avons 
une meilleure 

connaissance du 
rôle de la sécurité 

sociale et nous 
avons mieux cerné 

sa complexité.”

élève de 1ère ST2S

Calendrier 2016

Charte du citoyen social

Étudiants de BTS  Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Sociale 
Lycée Arthur Varoquaux 10 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 03 83 29 28 35    

     Madame Simone Veil, 
Ministre, 

 
 

 

A Tomblaine, le mardi 12 mai 2015 
 

Objet : Réponse « des jeunes générations » au discours de 2005 lors du 60ème anniversaire 

de la Sécurité sociale.  
 
Madame la Ministre,  
      
Nous sommes étudiants en première année de BTS Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social au Lycée Arthur Varoquaux à Tomblaine en Meurthe et Moselle, et c’est 

avec enthousiasme que nous souhaitons montrer comment, nous les jeunes nous donnons 

du sens à la Sécurité sociale en 2015 et comment nous transmettrons celui-ci  dans les 

années à venir.  
Le bien-être, la protection que nous avons aujourd’hui est possible parce qu’il existe une 

prise en charge des évènements prévisibles ou imprévisibles entrainant une augmentation 

de dépenses et/ou une diminution des revenus. Rappelons que ceci est le résultat de  

combats de certains hommes et de femmes, comme Alexandre Parodi,  Jean Laroque, Vous, 

Madame la Ministre, qui ne baissez jamais les bras devant ceux qui vous les tiennent(1). La 

volonté de ces derniers est d’apporter une réponse au  mal causé à l’intégrité de l’homme  

durant la seconde guerre mondiale. La Protection sociale est un droit, qui nous sécurise, 

nous responsabilise et qui a pour fondement la solidarité. 

 
Nous sommes convaincus que cette valeur est toujours d'actualité. Serions-nous capable de 

survivre individuellement aux maux de la société ? Serions-nous capable de faire un retour 

en arrière sans un accompagnement, parfois et souvent un soutien?  

Après réflexion, notre génération a le courage de dire « non », car cela serait remettre en 

cause la dignité humaine. Alors notre tâche n’est pas de recevoir  la Protection Sociale en Héritage culturel, il est de 

notre devoir de faire grandir ce que les générations précédentes nous ont offert. 

 
Vos craintes sont légitimes, de nombreux dangers pèsent aujourd’hui sur la Sécurité sociale,  

Vous citez dans votre discours du 3 octobre 2005, l'accoutumance, l’abus et  la 

contamination du repli individualiste ainsi que le rejet comme des maux qui pourraient 

affecter le sens profond de la Sécurité sociale. 
Pour arrêter cette spirale, cette « gangrène »(2), nous réfléchissons et proposons différentes 

actions : 
 
Pour lutter contre l’accoutumance,  l’information sur notre système de Protection Sociale 

est nécessaire. Elle doit nous rappeler sa fragilité face aux maux actuels et nous 

responsabiliser.  La participation financière des bien-portants et des actifs, et de plus en plus 

des inactifs comme les retraités s’explique et s’impose. Cet échange doit perdurer, mais il 

Nous sommes, 
nous, les jeunes 
générations, 
les héritiers 
d’un système de 
Protection sociale 
qui est un vecteur 
de cohésion sociale; 
nous espérons un 
jour être amené à le 
transmettre à notre 
tour :

participer à la Sécurité sociale doit demeurer un acte citoyen, 
avec ses droits et ses devoirs.

Serions-nous capable de 
survivre individuellement aux 

maux de la société ? 
...

notre tâche n’est pas de 
recevoir  la Protection 

Sociale en Héritage 
culturel, il est de notre 
devoir de faire grandir 

ce que les générations 
précédentes nous ont 

offert 

L’application

Ma Santé,

Mon bien-être

“ Cette inscription avait 
pour but de mobiliser nos 

connaissances acquises au 
cours de notre enseignement 

et de les réutiliser. ”
étudiant de BTS ST3S




