
 

 

       

 
Le 1er septembre, Générations Cobayes lance avec Domplus, Que Du Bonheur, l'enquête donne la parole aux 18-35 ans. Pendant 2 
mois, les jeunes sont invités à répondre en ligne à la 1ère enquête nationale réalisée par des jeunes pour les jeunes, destinée à 
évaluer leur niveau de bonheur, leurs aspirations et leurs priorités dans la vie. L'objectif de cette grande enquête est d’alerter 
les décideurs économiques et politiques sur ce qu'attendent réellement les jeunes de leur vie, de leur travail, de leur pays, de 
leurs relations ... 

 

Lorsqu’on écoute les décideurs politiques et économiques, pouvoir d’achat, CDI, croissance et sécurité sont les priorités des 
citoyens français. Mais qu’en pensent les 18-35 ans, qui représentent 28% de la population française en âge de voter ? Quelles 
sont les aspirations des jeunes et qu’est-ce qui les rend vraiment heureux ? Et surtout, quelle est la place de ces aspirations 
dans les programmes politiques et économiques défendus par les candidats aux diverses élections et par les syndicats ? 

Pour sonder leur génération et obtenir 100 000 réponses en 2 mois sur ces questions, une équipe de 10 jeunes du mouvement 
Générations Cobayes s’est tournée vers Domplus, société engagée dans les préoccupations de la vie quotidienne. Les bénévoles 
de l’association et le sociologue de Domplus ont ainsi réalisé un questionnaire en ligne autour de 8 thématiques en lien avec le 
bonheur et le bien-être de la génération dite « Y » : travail, pays, vie sociale, bonheur, loisirs, santé, engagement et cadre de 
vie. 10 jeunes pour 100 000 réponses, le challenge est ambitieux, mais l’équipe travaille depuis un an sur les dispositifs qui 
permettront de mobiliser le nombre de répondants nécessaire. 

Dans la lignée du questionnaire Génération What lancé par France Télévisions, Que Du Bonheur l’enquête a pour objectif de faire 
entendre la voix des 18-35 ans, habitués des stéréotypes véhiculées par leurs aïeux. Mais l’objectif est double, puisqu’à l’issue 
des 2 mois d’enquête, Générations Cobayes remettra aux décideurs économiques et politiques français le Manifeste du bonheur 
des jeunes. Le mouvement de jeunes souhaite, entre autres, alerter les candidats aux présidentielles 2017 sur l’absence du bien-
être et des vraies préoccupations des jeunes dans les programmes électoraux politiques et syndicaux, données à l’appui. 

 

Le mouvement des jeunes consommateurs qui ne veulent pas être pris pour des cobayes ! L’association mobilise les 18-35 ans 
sur les liens entre pollution environnementale et santé, mais interpelle aussi les décideurs économique et politique, le tout grâce 
à la force du web et de l'humour. En 2016, le mouvement Générations Cobayes c'est 50 000 jeunes dont 1000 bénévoles dans 
toute la France 

Créée il y a seize ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le secteur des services qui 
assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de conseil et 
d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, salariés) sur des thématiques globales liées aux 
préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, 
handicap… Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, dont près de 4,8 millions de salariés 
sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des questions autour de l’accès à 
l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS.
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