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Une année de présence de l’IJ dans la presse !
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LE PUBLIC DU RÉSEAU
INFORMATION JEUNESSE
ET SES BESOINS
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1 - LE PUBLIC DU RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE ET SES BESOINS
STATISTIQUES DE FREQUENTATION DES SIJ

Rattrapage de la fréquentation
La fréquentation générale augmente de 10 %, surtout les actions collectives. Il s’agit surtout d’un rattrapage de la
perte de fréquentation constatée en 2020.

Une fréquentation rajeunie
Augmentation de la fréquentation des plus jeunes dans tous les départements, plus marqué dans le Morbihan.
A noter : les jeunes participants aux actions collectives (généralement proposées en milieu scolaire) ne sont pas
comptabilisés.
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AUGMENTATION DES MINEURS
La fréquentation
en soirée se
confirme
Peu de changements
significatifs, excepté
une légère
augmentation de la
fréquentation en soirée,
surtout constaté dans
les Côtes d’Armor.

L’effet COVID s’est atténué, le réseau a lissé sa fréquentation en 2021.
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TERRITOIRES D’ORIGINE DES JEUNES

L’IJ étend son
influence. Légère
augmentation de
fréquentation plus
lointaine.

On retrouve la hiérarchie habituelle des préoccupations. Là encore, l’effet COVID semble
s’estomper. La préoccupation sur le logement domine dans le Morbihan.
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Les différences s’estompent, les garçons ont plus exprimé de demandes sur les questions
de « vie pratique » et les filles sur celles de la « mobilité internationale ».

Assez naturellement, les préoccupations s’enchainent durant le parcours, en fonction de
l’âge : Loisirs > Orientation > Emploi > Vie pratique. On observe une surreprésentation plus
étonnante de la santé pour les moins de 11 ans, mais il faut rester prudent car cette
population ne représente que 0,46 %.
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Corolaire du rajeunissement de la fréquentation, on constate une augmentation des scolaires et une diminution des
jeunes en inactivité ou en recherche d’emploi.

La fréquentation globale augmente dans tous les départements.
Dans cette fréquentation, la part du présentiel a diminué et le distanciel augmenté (effet confinement). La part du «
Aller-vers » augmente de 30%, en partie grâce au dispositif d’urgence proposé par la Région - Vivre sa jeunesse en
Bretagne – Affronter les conséquences de la crise et se projeter vers l’avenir : 32 mesures d’urgence qui trouvent
appui sur le plan breton de mobilisation pour les jeunesses”).
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Extraits
des commentaires

Le retour de la
thématique “santé”.
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2
ACTIONS 2021
ET
ORIENTATIONS 2022
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2 - ACTIONS 2021 et ORIENTATIONS 2022
MISSIONS PERMANENTES ET ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES
Info Jeunes est « Spécialiste de la généralité ». Son ambition est d’apporter aux jeunes une information à 360 degrés, pour
qu’ils puissent « explorer les possibles » et faire des choix, en responsabilité, dans un parcours vers l’autonomie. En Bretagne, le
CRIJ se spécialise également dans 3 domaines d’expertise qui fondent sa légitimité :
• Mobilité internationale
• Initiatives et projets de jeunes
• Numérique et éducation à l’information
Cette expertise se construit en lien avec le réseau régional, le réseau national (Info Jeunes France) et le réseau européen
(ERYICA-European Youth Information and Counselling Agency).

INFORMATION
1 - Web et communication, accueil dématérialisé, animation de l’information
2 - Productions éditoriales
Rappel des missions générales
•
Assurer une veille professionnelle pour les membres du réseau IJ et les professionnels de jeunesse en Bretagne.
•
Produire l’information régionale sur tous les sujets qui intéressent les jeunes (emploi, logement, santé, mobilité
internationale, engagement...), en adaptant les supports aux pratiques et aux besoins des jeunes et des
professionnels qui les accompagnent (guides, dépliants, outils numériques…).
•
Définir une politique éditoriale en associant le réseau IJ breton et des jeunes, en s’inscrivant dans une dynamique
nationale, et en complémentarité avec les productions documentaires élaborées dans le cadre d’IDÉO (Service Public
Régional de l’Orientation) et du CIDJ.
•
Maintenir une mission d’accueil et d’information du public dévolue à tous les CRIJ, en expérimentant toute forme
d’accueil dématérialisé pour les jeunes et les professionnels (tchat + mail + tel + réseaux sociaux...)
•
Assurer une présence du CRIJ sur les réseaux sociaux.

1 – WEB ET COMMUNICATION, ACCUEIL DÉMATERIALISÉ,
ANIMATION DE L’INFORMATION

Objectifs 2021

Bilan 2021
Réalisé / En cours / Reporté / Non réalisé

Finalisation de l’espace professionnel du CRIJ
Bretagne, formations à son utilisation pour les
membres du réseau.

Réalisé
Déploiement des formations lors des rencontres départementales.

Développement de la lettre d’information
mensuelle pour les professionnels jeunesse et
partenaires d’Info Jeunes Bretagne.

Réalisé : Augmentation diffusion (de 220 à 294 abonnés).

Développement d’un complément numérique
adossé à la lettre d’information mensuelle

Réalisé : Focus sur le numérique, avec un angle éditorial en lien avec l’IJ.

Développement de web services en lien avec
l’UNIJ : finalisation service BAFA, service Job
avec Pôle emploi

En cours
BAFA : quelques organismes bretons à ajouter.
Le projet de service Job de l’UNIJ est en dormance.

Création d’infographies, vidéos, cartographies...

En cours
Insertion de vidéos reportée à 2022 (arrivée de Jérôme Matignon sur une
mission “information par les pairs”)

Création d'un compte LinkedIn, à destination
plutôt des pros de jeunesse

Réalisé : Bretagne
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Animation des 2 serveurs Discord sur les mêmes
temps que le tchat.

Réalisé : un serveur pour les pros, un serveur pour les jeunes. Plus faible
appropriation par les informateurs jeunesse que PdN

Animation, atelier régional en live sur le
logement.

Non réalisé
Attente trop faible des informateurs sur cette question.
Le réseau breton a toutefois renforcé sa présence dans le chantier 5
“logement” du Plan de mobilisation et un groupe de travail “logement”
s’est créé autour des BIJ les plus concernés (Brest, Lorient, Rennes,
Vannes et l’ADIJ 22).

Dispositif PDN 29, 35 et 56 : création d’espaces
spécifiques de dialogue sur Discord et Espace
pro.

Réalisé
Forte appropriation de Discord par les professionnels PdN.

Animation de l’information : création d’un CRIJ
virtuel sur Virbella (Espace Info Jeunes virtuel) à
disposition des informateurs (en lien avec le
CRIJ Centre)

Réalisé
Expérimentation Virbella pour un forum “Jobs d’été” dans le 22 et pour
l’organisation des Rencontres régionales de l’Info Jeunes.

Animation du réseau PdN 56 : temps d’échanges
entre PdN et formations web-citoyen et ProPEI
(expérimentation d’un outil de suivi et
d’évaluation PdN), newsletter PdN, organisation
des temps de formation et d’analyse de
pratiques, communication et développement du
réseau, formation de formateurs Web Citoyen.

Réalisé : Voir les bilans PdN.

Aller-vers : étude / recherche action menée dans
le réseau IJ 35.

Réalisé
Voir étude et ses préconisations : https://cijbmy.sharepoint.com/:b:/r/personal/direction_crij_bzh/Documents/CRIJBEric/CRIJBPartage%CC%81/Animation%20re%CC%81gionale/Etudes,%20recherche
s,%20documentations/BaracatMaisongrande_L%C3%A9o_RapportDeSta
ge.pdf?csf=1&web=1&e=vyAseZ

Agrandissement des locaux à Rennes pour
intégrer les jeunes dans nos « processus de
fabrication IJ ».

En cours
Déménagement RdC en janvier. Projet d’intégration d’un « Pool jeunes »
décalé en 2022 (effet Covid) suivant possibilité de financement. Nouveau
déménagement prévu pour 2022.

Création d’un groupe de travail opérationnel des
PdN de Bretagne.

Réalisé
Les animateurs et coordinateurs PdN se rencontrent désormais
régulièrement, ils partagent leurs ressources et leurs expériences

Expérimentation d’un bot numérique sur les jobs
d’été

Reporté
Pour se synchroniser avec le projet de nouveau site “jeunes en Bretagne”.
D’ici-là, besoin de se former aux fonctionnalités du logiciel Tidio.

2 - PRODUCTIONS EDITORIALES

Objectifs 2021
Renforcement de l’information (ou des services)
sur l’accès aux droits : projet de web
documentaire, suivant financement “France
Relance”.
Poursuite des publications “Les essentiels” et
création de dépliants “Les anti-galères”

Publications : Voir calendrier de parution 2021

Bilan 2021
Réalisé / En cours / Reporté / Non réalisé
Non réalisé
Faute de financement.
Réalisé
Collections d’Essentiels “job”, essentiels “logement” et création ”Passer
le Permis ”.
En cours : Finalisation partielle des parutions Actuel Bretagne 2020.
Réalisé : Edition de 2 guides job et logement 2021.
Réalisé : Nouveau guide “Destination Europe”.
Réalisé : Création 3 “Anti-galères ” (logement)
Réalisé : Collection “Les essentiels” (8 jobs – 6 logement)
P a g e 17 | 47

Rapport activité du CRIJ Bretagne 2021

Missions d’info-doc (éditions web et print) : mise
à jour des fiches Actuel, édition d’une brochure
« Préparer/valoriser son retour », édition de
nouveaux contenus sur le site En route pour le
monde (une page bons plans, une page j’arrive en
Bretagne, et valoriser son retour), recensement
des formations bretonnes liées à l’international
pour alimenter la page formation de l’espace pro,
recensement des acteurs de la mobilité qui
accompagnent les personnes en situation de
handicap, réponses aux questions de mobilités
des jeunes et des pros par mail, tchat, via les
réseau sociaux, par téléphone...

Réalisé.
Formations, sessions d’information.
Poursuite des missions d’info-doc (éditions web et print) : mise à jour des
fiches Actuel, du contenu du site ERPLM...

Autres éléments de bilan 2021
•
Appropriation de la nouvelle base de données nationale Publiatis : formation à l’outil, saisie de nos données sur les
thématiques santé, droit, logement, aides financières aux initiatives jeunes.
•
Mise en place d’un espace “abonnés Actuel Bretagne” sur l’espace pro permettant l’accès numérique à l’ensemble
des ressources.
•
Année test pour notre capacité à suivre un rythme hebdomadaire de publication d’articles sur les sites jeunes et pro,
en plus des réseaux sociaux. Travail d’optimisation de référencement amorcé.
•
Participation à des groupes de travail nationaux Info Jeunes et régionaux (Unij, Idéo, Plan de mobilisation).
•
Discord (serveur de communication interne et externe) :
o Bonne appropriation du serveur Pros de jeunesse par le réseau, des partenaires => discussion, échanges,
questions mais forte disparité en fonction des départements.
o Les salons “actus brûlantes” et “entre pros” sont régulièrement alimentés par l’équipe d’Info Jeunes
Bretagne permettant au réseau de se tenir informé de nouveautés, dispositifs, appels à projet....
•
Logement : valorisation des actions sur la thématique “logement” en lien avec le groupe de travail UNIJ : page
d’info sur le site : infojeunesfrance.
•
Action logement : proposition de parler de la thématique au travers d’une page nationale via le site Info jeunes
France –recensement des actions régionales, des Point Info Logement, des guides et ressources documentaires
des CRIJ participant à la démarche (PdL, Grand Est...)
•
Accueil tchat : nouveaux horaires plus adaptés aux besoins, tchat devient asynchrone en soirée.
•
Participation aux actions coordonnées par le Conseil régional dans le cadre d’Idéo, le réseau des professionnels
d’aide à l’orientation = salons, rencontres régionales, échanges et apports sur la plateforme régionale et les
ressources qui y figurent.
Communication : bon retour des campagnes sur les réseaux sociaux (abonnés X 2), augmentation des “likes”, amélioration
de l’audience sur la tranche 13-25 ans.

Objectifs 2022
•
Réorganisation RH pour les nouvelles fonctionnalités numériques liées à Publiatis
•

Développement de la collection des « Anti-galères »

•

Site jeunes : accentuer la production d’infographies, de vidéos… Information rythmée par les sujets d’actualité avec
l’aide d’un jeune sur une mission financée par le Conseil régional (mesure 31)

•

Info structurée pour les pros, extraction synthétisée et agrémentée pour les
jeunes
(ex : infographies, bot “se poser les bonnes questions”, vidéos, témoignages...)

•

Renforcer les actions et outils sur les thèmes Santé / accès aux droits

•

Repenser l’information sur les métiers, et sur orientation en lien avec les rubriques
« métiers-formation » d’IDEO.

•

Développer les solutions d’exportation avec la base de données nationale IJ
Publiatis.
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PROJETS NUMERIQUES
Missions générales
o

Proposer une “offre de services IJ” adaptée aux besoins des jeunes et des professionnels qui les accompagnent :
o Développer des webservices (Jobs, aide aux projets, stages BAFA…)
o Développer et maintenir des solutions Web adaptées aux modes de communication des jeunes (vidéos,
infographies…).

Objectifs 2021

Bilan 2021
Réalisé / En cours / Reporté / Non réalisé

Infojeunes.bzh : nouveau nom de domaine pour
coller à la nouvelle marque

Réalisé
Site www.infojeunes.bzh : formation et appropriation des méthodes et
outils de référencement sur le web.
Lancement de l’espace pro en janvier https://www.pro.infojeunes.bzh/

Animation de la page d’accueil du site et
développement de contenus dynamiques
(infographies, cartographies...)

En cours
Header repensé, information plus conjoncturalisée (effet Covid).

Nouvelles orientations sur l’animation des
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Insta)

Réalisé
Animation des réseaux sociaux (Facebook et Insta) : page pro avec des
publications “CA SE PASSE DANS LE RESEAU”. Comptes jeunes avec
actus ciblées. Campagnes de sponsoring pour “Jeunes en projets” et
“Tufékoialarentrée” qui ont généré des nouveaux abonnés.

Évaluation et mesure d’impact des permanences
Tchat en soirée

Réalisé
Réduction du volume horaire du tchat en ligne => 13h- 18h

Développement de la chaine Youtube : mise en
ligne de vidéos réalisées par le réseau, par le Crij

En cours
Regroupement des deux chaines Youtube, mise en ligne des “visio-flash”
(formations courtes à distance) et intégration dans le site pro

Lancement “Projet Jeunes en Bretagne,
alimentation des contenus

Conception d’un écosystème Web global pour
favoriser les liens entre les différents sites (site
jeune, espace pro, En Route Pour Le Monde,
Projets Jeunes...) et services proposés (Bafa,
CRIJ virtuel, Discord...)

Réalisé
Lancement de https://jep.bzh/ le 18 octobre à Loudéac : mise à jour des
aides en Finistère augmentées des aides sur les Côtes d’Armor, l’Ille-etVilaine, le Morbihan.
En cours
Création d’un serveur tampon entre les bases de données Publiatis et les
sites du CRIJ.
Expérimentation d’un CRIJ virtuel sur Virbella.

Les objectifs 2022
•
Vers un site “Jeunes en Bretagne” en lien avec la Région. Pilotage stratégique du projet de site web confié au
chantier 3 du Plan de mobilisation. Concevoir “Jeunes en Bretagne” comme une ressource pour les pros
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MOBILITE INTERNATIONALE
Missions générales
o
o

o
o

Coordination régionale du label Eurodesk
Gestion du chantier 1 du COREMOB (Comité Régional de la Mobilité) et mise en place d’actions dans ce cadre :
rédaction et diffusion d’une newsletter pour les pros, animation et mise à jour du site En Route Pour Le Monde
(ERPLM) pour les professionnels, participation aux différents temps de préparation du COREMOB (COOPER,
COTECH), travail en partenariat avec les différents acteurs de la mobilité (diffusion des actualités, participation à
leurs temps forts...)
Information-documentation : animation et mise à jour du site ERPLM, mise à jour du complément régional des
fiches Actuel Cidj, diffusion de la documentation Eurodesk
Soutien au réseau : animation du module mobilité internationale de la formation initiale IJ, participation aux
évènements proposés par les collègues...

Bilan 2021

Objectifs 2021
Renforcer la lisibilité de l’information sur la
mobilité internationale dans le cadre du chantier
1 du COREMOB

Interventions lors des manifestations des
partenaires de l’éducation formelle, non formelle
et informelle,

Présentation du nouveau site En Route Pour le
Monde, communication sur le réseau des
ambassadeurs (réseaux sociaux, créations de
vidéos, formations...)
Veille sur les dispositifs (échanges réguliers avec
les différents partenaires)
Participation aux instances du COREMOB comme
le COOPER

Réalisé / En cours / Reporté / Non réalisé
Réalisé : Consolidation des partenariats avec les autres chefs de file et
acteurs du COREMOB : groupe de travail sur la lisibilité de l’information,
Réalisé
Organisation d’une journée d’interconnaissance des acteurs du handicap
avec JTM et Kondor le 14.10.21 à Lorient. Co-animation d’une journée de
formation prépa au départ et retour en direction des jeunes le 2.10.21
avec la ligue de l’enseignement 22. Accompagnement de JTM pour
l’accueil d’un volontaire européen à compter de la rentrée (demande de
labélisation) cf power point
En cours : Finalisation du développement, mise en ligne prévue pour
mars 2022, travail à venir sur la communication

Réalisé
Réalisé : cf power point

Engagements avec le Conseil Régional de Jeunes

Réalisé : Participation à un temps de plénière en septembre 2021.

Accompagnement des jeunes bénévoles au CRIJ,
poursuite d’accueil de stagiaires

Réalisé Implication des jeunes : accueil de stagiaires (Paul et Elodie), +
participation bénévole (animation des réseaux sociaux) de quelques
jeunes du CRJ (ancien mandat), intervention au CRJ + interview donnée à
quelques jeunes du nouveau mandat...

Animation du site en route pour le monde (jeunes,
pros, galet’trotteurs, actualités, évènements,
ressources, cartographies...)

En cours. Mise en page en cours, mise en ligne d’articles, animation des
pages FB, Insta et twitter d’ERPLM...) réorganisation du site ERPLM
depuis sa refonte.

Édition d’une newsletter mensuelle

Réalisé. Nouveau look de la newsletter à compter de mai 2021.

Relais d’informations des partenaires via les
réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter)
Renforcer la dynamique du réseau Eurodesk
breton dans le cadre de la coordination régionale
(mise en place d’une voire deux rencontres
régionales, labellisation des SIJ de Guingamp et
Douarnenez, formation et accompagnement des
référents Eurodesk...).
Animer le réseau Eurodesk dans le cadre de la
participation au groupe national

Réalisé
Réalisé.
Mise en place d’une rencontre régionale le 1.07.21.
Labellisation en cours des SIJ de Guingamp et Douarnenez.
Formation et accompagnement des référents Eurodesk.
En cours Participation au groupe national : animation du séminaire des
nouveaux labellisés, du séminaire des CRIJ et du séminaire national de
tous les labellisés, publication de ressources nationales (clics pays en
cours de réalisation), participation aux groupes de travail du groupe
national.
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Renforcer l’expertise du CRIJ sur les questions de
mobilité internationale au niveau régional,
national et européen : participation aux
différentes instances des développeurs
Erasmus+, du plan de mobilisation des jeunesse
bretonnes, des points info OFAJ, de l’UNIJ...

En cours

Favoriser l’internationalisation du CRIJ en
obtenant le label de qualité Erasmus+ grâce à
l’accueil d’un volontaire européen dans le cadre
du CES.

Réalisé.
Label de qualité Erasmus + obtenu.
Accueil d’une jeune volontaire autrichienne depuis l’automne 2021.

Accompagnement du réseau IJ : formations,
sessions d’information.

Réalisé

Objectifs pour 2022
Promouvoir la nouvelle plateforme des Galet’trotteurs.
Sur le site ERPLM : Finaliser la cartographie des pros sur ERPLM (cf base de données tampon) et développement
des rubriques formation/bons plans/ j’arrive en Bretagne/apprendre une langue/solidarité internationale/mobilité et
handicap.
Poursuivre le travail engagé sur Eurodesk (régional et national) : animation du réseau (formation des nouveaux
labélisés, animation des séminaires, animation des webinaires, création de badges reconnaissant l’expertise
Europe et International des référents Eurodesk...)
Développement de l’expertise “international” en participant à des formations européennes.
Poursuite du partenariat avec le CRJ.
Poursuite des actions COREMOB.
Poursuite de la mise à jour des fiches actuel et des pages du site ERPLM.
En réflexion : accueil de volontaires sur d’autres questions que la mobilité ?

PROJET REGIONAL / FORMATION
Missions générales
o Valorisation du réseau régional, organisation des rencontres régionales et des rencontres d’élus.
o Participer à la professionnalisation des acteurs du réseau : formation initiale et formation continue, centre de
ressources
o Mise en place de rencontres régionales annuelles, organisées de façon tournante dans un des 4 départements
bretons.

Objectifs 2021
Valorisation de la participation de l’IJ au Plan de
Mobilisation et plus particulièrement aux
Chantiers 3 et 9.
Déploiement Projet Jeunes en Bretagne
Accompagnement et diffusion de « l’Observatoire
national des stratégies d’information des
jeunes ».

Rencontres régionales en mai à Vannes

Demande agrément Qualiopi

Bilan 2021
Réalisé / En cours / Reporté / Non réalisé
Réalisé.
Création d’un groupe de travail régional sur le Logement, animation
du chantier 3 (information) et 9 (mobilité internationale)

En cours. Inauguration octobre 2021. Changement de nom : « JEPJeunes En Projet »
Réalisé
La diffusion de l’observatoire UNIJ a fait l’objet de formations et
tutoriels réalisés par le CRIJB pour le national.
Réalisé.
Rencontres régionales maintenue à distance via la plateforme
Meeting-Lab de Virbela. Le groupe de travail constitué de 5
informateurs et informatrice du réseau IJ 56 ainsi que des coordos
départementaux a choisi de maintenir 2 matinées à distance :
présentation des actions innovantes dans le réseau breton et
intervention et ateliers de réflexion sur la thématique de l’Aller-vers.
Réalisé. Agrément obtenu.
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Agrandissement des locaux à Rennes pour la
formation.
Création de modules de formation « visio-flash »
du Jeudi pour renforcer les compétences
numériques.
Renforcement des compétences d’Education aux
Médias et à l’Information.

Adaptation à l’évolution du contexte.

Réalisé.
Déménagement janvier 2021, les formations ont été maintenues
mais transposées en visio.
12 personnes formées en Formation Informateur Jeunesse et 55
personnes en formation continue (67 participants).
Réalisé.
6 modules proposés : Canva, Wooclap, Prezi, baromètre #1,
baromètre #2, Instagram, Twitch - .29 participants
À revoir sur Youtube (en accès restreint aux abonnés)
En cours : Formation de 2 collaborateurs aux outils « Vrai du Faux »
et
« Cahier
d’activités »
d’éducation
à
l’information.
Ajout de la thématique en formation initiale et temps de
présentation en RD 56
Réalisé.
En plus des objectifs 2021 : mise en place d’une formation sur
l’accès aux droits en direction du réseau, suite à un fort besoin
identifié.

Objectifs 2022
•
Renforcement JEP avec renfort 0,7 ETP.
•
Rencontres régionales 9 et 10 juin dans le 56.
•
Reprendre les rencontres d’élus suivant la dynamique initiée par l’UNIJ au Sénat.
•
Capitaliser sur la formation Lab’O (initiative du CRIJ AURA, qui propose de construire le scénario pédagogique
d’une formation sur la base d’une utilisation des datas da façon participative et animée).
•
1 Visio-flash par mois.
•
Toutes les Visio- flash en replay sur le site pro
•
Adopter un nouveau socle de formation national IJ, associer les correspondants IJ SDJES / DRAJES
•
Finaliser le cabinet de désorientation, le jeu « Pas à pas » (édition 200 ex) et le jeu Baby-sitting.
•
Webinaire “JEP”.
•
Participation au nouveau “baromètre des stratégies d’information des jeunes” avec l’UNIJ. Été 2022.
•

Webinaire de présentation des solutions numériques aux pros.
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ANIMATION DÉPARTEMENTALE INFO JEUNES EN COTES D’ARMOR

Particularité du public qui fréquente le
réseau costarmoricain : Une part plus
importante des plus jeunes

INFO JEUNES SE REINVENTE A LOUDEAC !
Rencontre avec Nathalie Recourse et Elodie Mercier : informatrices Jeunesse de la SIJ

Comment le projet est-il né ?
Lors de son inauguration en octobre 2019, la SIJ a ouvert
ses portes dans les locaux de la Maison des Jeunes de
Loudéac.
Au vu de l’augmentation de fréquentation
d’accueil des groupes de jeunes, il était important de trouver
un autre lieu avec plus d’espaces et un lieu visible de tous.
Qu’elles étaient les étapes ?
1- Trouver un local proche des établissements
scolaires Loudéacien
2- Visite du local
3- Se réinventer : lieu où les jeunes peuvent venir se
poser, manger, rencontrer les professionnels sans
contrainte.
4- Adapter les pratiques face aux besoins des jeunes
5- Plan d’aménagement : favoriser un lieu convivial, de
détente et accueillant où les professionnels
peuvent s’adresser plus facilement aux jeunes
6- Déménagement/Inauguration
Comment avez-vous vécu le processus jusqu'à
l’inauguration ?
Démontrer que notre projet était une plus-value pour la
jeunesse du territoire.
Très dense dans la recherche d’idées d’aménagement tout
en continuant à répondre aux besoins des jeunes et des
structures.

-

Un nombre plus important de jeunes à venir en
individuel
Un lieu central
Un changement dans nos pratiques

Le retour des jeunes ?
Paroles de jeunes
« le lieu est vraiment sympa, on s’y sent bien et
c’est cool de pouvoir se poser ici »
« On ne savait pas que ça existait et ça donne
envie de revenir. »
Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ?
D’accueillir et répondre à encore plus de jeunes
Être encore mieux identifié par les jeunes et les
partenaires.
Un projet ?
Accueil des volontaires européens afin de
sensibiliser encore plus les jeunes sur la mobilité
internationale.

Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Une meilleure visibilité
Une meilleure identification
« Une liberté d’action »
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La Quinzaine de l’IJ, un projet fédérateur en Côtes d’Armor
Comme chaque année, le réseau IJ costarmoricain s’est
mobilisé autour des Quinzaines de l’IJ (octobre 2021) en
proposant
plus
d’une
cinquantaine
d’actions
évènementielles qui ont concerné plus de 1000
participants. Les thématiques principalement abordées
sont : Santé-bien-être et prévention / Recueil de la parole
des jeunes / des ateliers autours des jobs / vie pratique et
vie quotidienne. Cette dynamique départementale permet
chaque année de travailler avec des acteurs et des services
jeunesses d’autres territoires. Les SIJ se sont impliqué à
toutes les étapes du projet : la réflexion, l’organisation et la
programmation. Des actions se sont décentralisées sur les
grands territoires, tout en permettant de laisser les SIJ
ouvertes pendant ces temps. Des ateliers communs inter
SIJ ont également été proposés, avec des envies partagées
de poursuivre dans cette direction (ex. Agglo IJ Tour).

Une Web série pour donner la parole aux jeunes

Un projet initié par l’ADIJ 22.
Il s’agissait d’accompagner les jeunes à la réalisation d’une
Web série de qualité professionnelle, autour de chroniques,
de temps d’information de pairs à pairs, des invités… Une
belle
occasion
également
de
développer
des
compétences : une formation est proposée en amont sur le
film/montage sur smartphone avec UnVsti, ainsi qu’une
formation radio avec nos partenaires Radio Activ’101.0
Un temps fort de valorisation de ce projet est prévu dans le
cadre du festival « Armor Pocket Film ».

ANIMATION DÉPARTEMENTALE INFO JEUNES EN FINISTÈRE
ET PROMENEURS DU NET

En proportion, les besoins
exprimés en termes de
santé et d’accès aux droits
sont plus importants en
Finistère que dans les
autres départements
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L’IJ, UNE BULLE D’AIR EN PLEIN COVID
Le SIJ de Quimperlé Communauté a fait son entrée dans la toute nouvelle
Maison France Services. L’année 2021 a été marquée par l’adieu aux anciens
locaux. C’est une page qui se tourne pour Cécile Bazile, animatrice de
l’Information Jeunesse sur le territoire depuis 2007 qui va bientôt laisser les
clés à ses collègues pour se lancer dans un nouveau projet professionnel.
L’occasion de revenir sur son arrivée au PIJ et profiter de son regard sur le SIJ
aujourd’hui.

2007,
c’est
l’année de votre
arrivée au PIJ.
Quel était le projet
sur lequel vous vous engagiez ?
Le PIJ prenait alors une envergure intercommunale et il
s’agissait de poursuivre et développer l’itinérance sur ce
territoire encore très rural. On ne parlait pas alors d’Allervers mais d’itinérance. Pourtant c’était bien de cela qu’il
s’agissait : se rendre visible auprès des jeunes entravés
dans leur mobilité, loin du local du PIJ. Alors avec mon
véhicule et ma doc IJ à l’époque, je suis partie à la
rencontre des jeunes dans les établissements scolaires
mais aussi les médiathèques et je me suis greffée aux
évènements rassemblant des jeunes comme le festival
Tomahawk. Être là où les jeunes se trouvent !
Comment les deux dernières années, marquées par le
contexte sanitaire difficile, ont-elles impacté cette façon
de travailler ?
Il est vrai que les actions Hors-les-murs ont été bien moins
nombreuses. Cependant, aller vers les jeunes, nous le
faisons sur les réseaux sociaux aussi depuis quelques
années et bien davantage depuis le Covid évidemment.
Néanmoins, toutes ces années à aller vers les jeunes mais

aussi les partenaires a permis de rendre le PIJ puis le SIJ
visible. Le service est bien identifié et dès que cela a pu
être possible, les jeunes sont revenus au SIJ. On est leur
« petite bulle d’air » !
Le SIJ est la petite bulle d’air des jeunes ? Que voulezvous dire ?
Notre façon, à mes collègues et à moi, d’accompagner les
jeunes est « différente », nous nous démarquons par notre
manière d’aborder les jeunes, de les accueillir, nous ne
tenons pas le même discours anxiogène qu’ils peuvent
entendre parfois. Nous leur offrons des perspectives, des
alternatives.

L’entrée du SIJ au sein de la Maison France Services,
c’est un nouveau tournant dans votre projet ?
Alors ce sera surtout un tournant à négocier pour mes
collègues ! Il va leur appartenir de colorer ce service afin
qu’il se démarque des autres services plus
« administratifs ». Mais c’est un travail permanent car les
jeunes se renouvellent et il faut toujours aller vers eux pour
se faire connaître et leur permettre d’identifier le SIJ et tout
ce qu’ils peuvent y trouver.

RAPPEL DES OBJECTIFS 2021
o Développement
de
nouvelles
fonctionnalités adossées
la
page
du
Finistère
sur
PJ
Bretagne https://jep.bzh/finistere (tableau de suivi des demandes d’aides financières pour la Caf29, espace dédié à
la valorisation du service civique...).
o Poursuite de l’accompagnement du CD29 dans la définition des Penn ar Badges et de leur mise en œuvre.
o Accompagnement des nouvelles études de création de SIJ et finalisation des labellisations en cours.
o Si la situation sanitaire le permet (maintien des festivals culturels estivaux), lancement du dispositif d’incitation et
de reconnaissance de l’engagement des jeunes en faveur de la sécurité routière - l’ESRj (avec la DDTM29).
o Accompagner la coordination et le déploiement des Pdn – en lien avec la Caf29
o Suite aux périodes de confinement, deux questions pourront faire l’objet de visios et groupes de travail : comment
maintenir et renforcer les coopérations avec les partenaires en mode “confiné” ? comment s’appuyer sur le
numérique pour maintenir des relations avec les publics en mode “confiné” ?
o Relancer les comités de pilotage et de suivi IJ29 – en lien avec la convention IJ29 avec le CD29...
o Développer une animation de réseau en direction des responsables / chefs de service et des élus des SIJ...
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BILAN 2021
o Installation de nouveaux outils de suivi des SIJ,
des pros IJ et de la coordination IJ29 (Trello)
o Au regard du contexte sanitaire, pas d’action de la
Sécurité Routière pendant le festival des Vieilles
Charrues – partenariat avec la DDTM29 pour
l’animation du Café de Sam)...
o Organisation de 4 réunions départementales IJ
dans l’année et d’un séminaire de rentrée (2
journées en septembre)
o Coordination de la mise en œuvre départementale
de la quinzaine IJ en Bretagne – temps fort
régional de mobilisation des SIJ : organisation
d’actions
d’informations
thématiques
(ateliers/forums)...
o Accompagnement à la réflexion sur la création
d’un SIJ sur le territoire de Quimper,
o Accompagnement
à
la
réflexion
sur
l’élargissement territorial du SIJ de Douarnenez
Communauté (en lien avec la CC du Cap Sizun)...

Conception de l’espace dédié au service civique
dans le 29, sur Jep.bzh
Participation au Comité Technique du Schéma
Départemental de Service aux Familles,
Plusieurs rencontres avec des partenaires
départementaux, en lien avec sujets et projets
spécifiques,
Présence sur des temps forts des SIJ (accueil de
volontaires à Douarnenez, actions de prévention
sur les plages...)
Participation aux instances de pilotage des SIJ
(Pays Bigouden, Douarnenez Communauté, Brest,
Châteaulin...)

o
o
o

o

o

OBJECTIFS 2022
•
•
•
•
•

•
•

Réorganisation de la mission IJ29 avec l’arrivée
d’Isabelle Ribouchon,
Projet de soutien à l’engagement des jeunes
finistériens - en lien avec le SDJES29
Finalisation de la labellisation SIJ (3 structures
restantes),
Poursuite de l’accompagnement des projets de
créations en cours de réflexion (3 territoires),
Poursuite du partenariat avec les institutions
(notamment CD29, Caf29 et SDJES29) :
participation aux réunions techniques et
politiques, aux temps forts départementaux,
Relance des comités de pilotage et de suivi
IJ29,
Réunion des responsables / chefs de service et
des élus des SIJ...

•
•
•
•
•

•

Accueil de volontaires en service civique
Dynamisation de l’appropriation de Jep.bzh par
les acteurs finistériens (jeunes et pros)
Actualisation des contenus des projets des
jeunes finistériens publiés sur Jep.bzh
Relance de la valorisation des jeunes porteurs de
projets à travers les badges de Jep.bzh
Finalisation des développements spécifiques au
29 sur Jep.bzh (lancement de l’espace dédié au
service civique, création du tableau de suivi des
demandes d’aide On s’lance...
Réflexion
partagée
avec
les
autres
coordonnateurs et le bureau concernant
l’évolution de l’offre de service IJ vers les
Conseils départementaux

ANIMATION DEPARTEMENTALE PDN 29

Rappel des objectifs 2021

•
•
•

Déployer le dispositif : objectif / 20 nouveaux Promeneurs en 2021.

•

Accompagner les Promeneurs pour faciliter leur entrée dans le réseau et lever les freins liés, entre autres,
au caractère obligatoire de la mission (PS Jeunes / FJT)

•

Permettre la montée en compétences des Promeneurs notamment via la formation Web citoyen « module
sensibilisation »

•

Faire participer la coordinatrice à la Formation de formateur « Web citoyen – Approfondissement »

Tendre vers une diversité des métiers au sein du réseau et une mixité de genre.
Faire vivre le réseau : Rencontres départementales / outils collaboratifs (Discord et Agora PdN29 Espace
Pro / Création d’un Instagram de la coordination.
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Bilan 2021

•
•

21 structures conventionnées ou en cours de conventionnement au 31 décembre.

•
•

Départ de 6 Promeneurs au cours de l’année (turn-over important au sein des structures)

•
•
•
•

Comptes RS actifs : 14 comptes Instagram PdN29 / 5 comptes FB / 3 comptes Snapchat

18 nouveaux Promeneurs (7 hommes / 11 femmes) au cours de l’année dont 14 ayant bénéficié d’un
accompagnement individualisé au sein de leur structure.
Vers une diversité des métiers : Animateur.trice Jeunesse / Animateur.rice Info Jeunes / Intervenante
socio-éducative / Conseillère en Economie Sociale et Familiale / Educateur spécialisé / Conseillère
insertion / Référente Famille.
Mise en réseau des Promeneurs du Net
Rencontre départementale - 29 janvier - Châteaulin
Animation des outils collaboratifs en ligne et appropriation par les Promeneurs (création comptes Discord
et Groupe PdN29 sur l’Espace Pro

•
•
•
•
•

Création d’un Instagram de la coordination : coordopdn29

•

Journée de formation du réseau - 18 juin – Châteaulin – En partenariat avec Parentel et Génération
Numérique.

•

Identification des besoins de formation / analyse des pratiques et élaboration d’un programme de
formation 2022.

•

En collaboration avec les 3 autres coordinations PdN Bretagne : élaboration
d’approfondissement de la formation Web Citoyen en partenariat avec Askoria et le CLEMI.

•
•

Participation de la coordinatrice au groupe de travail « Formation » au niveau national.

Elaboration d’un outil de suivi des structures et des Promeneurs (Trello)
Formation des Promeneurs
14 Promeneurs se sont inscrits à la formation en ligne Web Citoyen « module sensibilisation »
9 sont « Badgés », c’est-à-dire qu’ils ont obtenu au moins le niveau Sensi 1 validant leur formation et leur
permettant de participer au module approfondissement dès 2022.

du

module

Arrivée en novembre d’un nouveau conseiller technique jeunesse à la Caf29 : Sébastien Brenner (départ de
Gabrielle Queignec en septembre).

Objectifs 2022

•

Poursuivre le déploiement en intégrant les nouvelles structures agréées PS Jeunes, de nouveaux FJT, des
SIJ, des structures autres (Mission Locale, CJC…)
Point de vigilance : Veiller à ne pas dépasser un réseau de 40 Promeneurs (maintenir réseau à « taille humaine »
/ coordination limitée à un financement Caf29 de 0,4 % ETP) / Pour rappel, l’appel à projet stipule « Le temps de
travail global consacré au projet est estimé à 0.5 ETP. Au terme de la première année, un minimum de 20
Promeneurs du Net devra être labellisé. Ce chiffre intègre les bénéficiaires de la PS jeunes ». Cependant, la
Convention d’objectifs et de financement ne précise pas d’objectif chiffré à atteindre ou ne pas dépasser
(terme échu : 30 novembre 2023).

•
•

Préparer la rencontre partenariale CRIJ-Caf29 du 1er semestre.
Faire vivre le réseau :
Organiser deux rencontres départementales des PdN29
Dynamiser l’appropriation des outils collaboratifs
Animer le compte Instagram de la coordination
Favoriser la montée en compétences des Promeneurs
Mettre en œuvre le programme de formation spécifique avec un volet analyse des pratiques en
partenariat avec Parentel.
Valoriser le PRF du CRIJ & ses Visio Flash.
Faire de la formation Web Citoyen « sensibilisation » une priorité (socle commun du réseau).
Déployer les deux sessions de la formation Web Citoyen « approfondissement »
Réunir le 1er comité de pilotage
Communiquer sur le dispositif
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ANIMATION DÉPARTEMENTALE INFO JEUNES EN ILLE ET VILAINE
ET PROMENEURS DU NET

Cette année encore, le 35 représente la plus forte
fréquentation dans le réseau, qui bénéficie de la présence du
4 bis cumulant à lui seul 40 % de la fréquentation totale du
département.

Les thématiques principales
En
dehors
des
renseignements qui peuvent
concerner de nombreuses
thématiques,
mais
ne
demandent pas de conseils
particuliers, les thématiques
d’information
qui
se
dégagent
pour
les
professionnels
de
l’Information Jeunesse en
Ille-et-Vilaine sont : Travailler,
Construire son parcours et
l’Accès aux droits,

Avec 21.6%, Travailler est la thématique principale abordée par les jeunes
lorsqu’ils se rendent dans les SIJ. 61.6% le font pour se renseigner sur les
jobs et les petits boulots et 13.6% seulement pour l’emploi.
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Construire son parcours avec 13% dont la formation initiale
pour 50%, la formation continue pour 24% et une part
importante de l’information à destination des collégiens pour
les stages découverte qui représentent 15% des demandes. Ce
qui dénote probablement une difficulté importante rencontrée
par les jeunes pour obtenir un stage.

L’accès à ses droits représente 9% des demandes d’information avec 62%
pour les droits sociaux (prestations, bourses, aide d’urgence, …) et 27%
pour de l’information ou de l’aide juridique.

Si l’aide aux démarches administratives ne représente que 3% seulement
des demandes, 70% de ces demandes concernent une aide aux
démarches liées à l’e-administration. Montrant ainsi la difficulté dans
laquelle se retrouve certaines catégories de population face à la
dématérialisation des démarches et l’absence de personnel pour
accompagner ou aider les personnes les moins à l’aise avec les outils
numériques.
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LE SERVICE INFO JEUNES DE LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

Le Service Info Jeunes de Liffré-Cormier Communauté a
été labellisé le 15 mars 2021. Né d’une volonté politique
forte, sur un territoire où 40% de la population a moins de
30 ans, la création du SIJ était inscrite dans les statuts de
la communauté de communes, ainsi que dans le projet de
territoire avec une prise de la compétence jeunesse.
Le SIJ au cœur des services à la population
Positionné au sein du pôle Culture, Enfance jeunesse et
Sports, qui favorise la transversalité et l’émergence de
projets, le SIJ bénéficie du support des services
communautaires. Il entretient une collaboration étroite
avec les espace jeunes, l’animateur numérique également
« Promeneur du Net » et prochainement avec la personne
qui gèrera l’animation itinérante, mise en place via la PS
jeune. De plus, l’ensemble de ces animateurs, sur les 3
années de la labellisation, seront formés au niveau 1 de
l’Information Jeunesse. Ainsi, les 8 espaces jeunes
deviendront des antennes du SIJ. Cela répondra à l’objectif
premier du SIJ de Liffre-Cormier, rendre l’information
jeunesse accessible à tous.
« Aller vers » une démarche pour répondre au problème de
mobilité et faire connaître le SIJ
Dans cette recherche d’accessibilité, le SIJ a été pensé,
dans un premier temps, en « allant vers » les jeunes. Les
conseillères de l’information jeunesse les rencontrent, dans
les espace jeunes, des salles communales, à l’extérieur et
parfois à domicile. Un partenariat privilégié est développé
avec les trois lycées du territoire, un général avec 1200
élèves, un professionnel et un agricole, dont 80% des élèves
sont internes. Une présence hebdomadaire dans ces
établissements permet non seulement de répondre aux
besoins de jeunes et des enseignants, qui apprécient cette
proximité, mais aussi de développer des projets extérieurs
en impliquant des jeunes plus aisément.
Un festival pour former, valoriser et fédérer…
Le Festival de La Dinguerie, dédié aux 15 – 25 ans, illustre
parfaitement ce fonctionnement. Son objectif est de
favoriser l’engagement des jeunes, en leur confiant
l’organisation de cet événement. Ce dernier doit mettre en
valeur les compétences, les talents des jeunes et faire
connaître les services, ainsi que les actions et services qui
leurs sont consacrés sur Liffré-Cormier Communauté.

Ainsi, chaque année, un
nouveau collectif de jeunes
issus de divers horizons
(espaces jeunes, lycées,
We Ker, IME…) se retrouve
pour créer l’édition de
l’année. Accompagné par
le SIJ et l’espace jeunes de
la commune qui reçoit le
festival,
le
groupe
constitué détermine son
programme. Il évalue les
besoins humains, matériels
et financiers. Les jeunes
apprennent à se connaître, rencontrent des élus, des
partenaires. Ils appréhendent la méthodologie de projets et
prennent conscience des atouts de leur territoire et des
différents acteurs, qu’ils pourraient solliciter en cas de
besoin. L’ensemble des services du pôle Culture, Enfance
Jeunesse et Sports sont également mobilisés sur La
Dinguerie. Les jeunes découvrent ainsi que le SIJ n’est pas
juste une structure qui transmet de l’information, mais
qu’elle peut aussi les accompagner dans des projets
individuels ou collectifs.
L’information par les pairs
En janvier 2022, Liffré-Cormier a saisi l’opportunité de la
mesure 31 du plan de mobilisation des jeunesses bretonne
et le SIJ a accueilli Jeanne Aubert. Grâce à son projet
« Sij’osais aller vers et faire venir », elle va à la rencontre
des jeunes et des professionnels de la jeunesse, leur
présente le SIJ et leur propose de répondre à « l’interview
de Jeanne », qui sera diffusée sur la chaîne YouTube
communautaire. L’ambition de ce projet est de former des
jeunes, qui reprendront le flambeau et deviendront à leur
tour les ambassadeurs du SIJ…
Le Service Info Jeunes était attendu et a contribué à la
dynamique du pôle culture enfance jeunesse et sports. En
un an, il a réussi à trouver ses marques sur un
fonctionnement atypique, qui a sans doute permis d’être
mieux identifié. A terme, le SIJ fonctionnera de façon mixte
en conservant « l’aller vers », qui sera couplé avec un local
dédié. Cela permettra à la fois de continuer à répondre à la
problématique de la mobilité, mais aussi d’accueillir les
jeunes dans un lieu mieux équipé, de valoriser plus
aisément des actions et de développer des ateliers. En
attendant, nous vous donnons rendez-vous le samedi 17
septembre à Liffré, pour le festival de La Dinguerie !
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2021
o

Étude universitaire sur la création d’une solution de mobilité des outils dématérialisés du réseau IJ breton à
destination des professionnels de jeunesse et d’info jeunesse d’Ille-et-Vilaine. Financement DDCSPP35 – 1er
semestre.

o

Sur le second semestre, recherche de financement pour tester la mise en œuvre de la solution préconisée au travers
d’un travail de recherche-action avec le monde universitaire en 2021-2022.

o

Déploiement opérationnel de Projet Jeunes en Ille-et-Vilaine https://jep.bzh/ille-et-vilaine

o

Tester des fonctionnalités spécifiques sur le département 35 (webservice à intégrer sur site du CD35 ou liens avec
le PIJ mobile développé en Finistère par exemple).

o

Profiter de ce déploiement pour réactiver l’objectif d’accompagnement mutualisé territorialisé des SIJ d’Ille-etVilaine + accompagner le développement de bourses initiatives sur les territoires n’en disposant pas et où sont
implantés des de SIJ.

o

Edition en nombre et mise à disposition de l’outil ludo-pédagogique de formation des jeunes au baby-sitting (report
sur 2022 à cause retards liés à la crise covid - financement obtenu en novembre 2020). Objectif : diffusion de la
boîte de jeu dans les structures à la rentrée scolaire 2021.

o

Développement IJ :
o

Au travers du travail sur la mobilité de l’IJ sur Dol de Bretagne-Baie du Mont Saint Michel, repérer et
aider au renforcement d’un réseau de professionnels afin de permettre l’émergence d’un projet de SIJ sur
la communauté de communes.

o

Accompagner les communes ayant eu contact avec le CRIJ en 2020 pour vérifier la faisabilité
du développement d’une SIJ sur leur territoire (Redon, Saint Armel, Laillé, Romillé, Louvigné du Désert,
Noyal Chatillon sur Seiche et Noyal sur Vilaine)

o

Zone Iffendic - Montfort - Bédée. Report des objectifs de 2020. Prendre attache et vérifier la faisabilité du
développement d’une SIJ sur le territoire.

o

Création d’un outil de suivi des conséquences et perspectives liées à la crise sanitaire pour 2021 :
o

Repérer les problématiques qui se posent aux jeunes et aux pros en tout au long de l’année 2021 pour
répondre à ces besoins et interpeller les collectivités territoriales et institutions sur ces questions.

o

Préparer des solutions aux professionnels pour répondre aux attentes des jeunes bretilliens pendant la
crise sanitaire et en sortie de crise (ex : fin de crise Covid19 à l’international : avoir des outils prêts pour les
professionnels afin d’accompagner au mieux les jeunes dans leurs souhaits de mobilité).

o

Préparation des outils nécessaires au travail de mobilité de l’Info Jeunesse et de ses partenaires, dans
l’optique de toucher notamment les publics sur les territoires dépourvus de structure d’info jeunes.

BILAN 2021
o

Création : SIJ Liffré Cormier Communauté

o

Labellisation : SIJ Saint Malo + SIJ Fougères et SIJ Bretagne Romantique (validés à l'été 2021 mais arrêtés toujours
pas signés en 2022)

o

Étude universitaire sur la création d’une solution de mobilité réalisée : rapport remis en septembre 2021.
Financement troisième phase en cours (accord BOP163 – attente dépôt demande CD35, Région et Caf35 début
2022)

o

Edition en nombre et mise à disposition de l’outil ludo-pédagogique de formation des jeunes au baby-sitting : groupe
de travail réseau IJ35 en cours. Travail de réédition plus complexe que prévu, retard pour possible pour livraison à la
rentrée. A priori : mars 2022.

o

Au travers du travail sur la mobilité de l’IJ sur Dol de Bretagne-Baie du Mont Saint Michel, repérage et constitution
d’un carnet d’adresses de partenaires potentiels. Plusieurs acteurs jeunesse couvrant le territoire (institutions,
associations, collectifs) sont intéressés pour participer à une démarche collective d’”aller-vers”.

o

Accompagner les communes ayant eu contact avec le CRIJ : travail de prise de connaissance du fonctionnement
des territoires et d’information sur le label, le fonctionnement du réseau et les ressources mises à disposition
effectué. Processus lent en raison des temps institutionnels, notamment en raison des relations complexes
communes/EPCI sur les compétences jeunesse.
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o

Création d’un outil de suivi des conséquences et perspectives liées à la crise sanitaire pour 2021 : objectif annuel
acté en rencontre départementale avec le réseau IJ35. Les modalités ont été déterminées collectivement : création
d’un formulaire, à compléter avant l’automne via des entretiens croisés entre les professionnels des SIJ. Lancement
de cette démarche de remontées de terrain effectuées en septembre 2021.

OBJECTIFS 2022
-

Accompagnement des SIJ en difficulté (pour des raisons différentes - critères label, financement, marge de
manœuvre) : Dinard, Saint Malo, La Mézière, Pipriac

-

Accompagnement des collectivités ou associations vers une labellisation IJ : Communauté de Côte d’Emeraude,
Saint Malo agglomération, Val D’Ille Communauté, Redon/Redon agglo – via associations, Noyal sur Vilaine.

-

Poursuite de l’étude “aller-vers” via une méthode de recherche-action portée au sein d’un pool jeunes au sein de
l’équipe du CRIJ (tester l’accueil individuel de jeunes stagiaires, volontaires, alternant, échanges internationaux dans
un cadre collectif)

-

Développer le partage de pratiques entre professionnels via la méthode des entretiens croisés et d’un
accompagnement collectif dans un cadre géographique en rapport avec les mobilités des jeunes, ainsi que par
l’intermédiaire de l’agora de l’espace professionnel.

-

Rencontres pros avec d’autres réseaux : SeSAM (PAEJ) et Mission Locale en particulier pour 2022.

-

Appropriation jep.bzh

ANIMATION DEPARTEMENTALE PDN 35
Rappel des objectifs 2021
•
Nouvelle contractualisation du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022
•

Atteindre l’objectif des 40 professionnels dans le réseau avant l’été 2021

•

Maintenir le lien avec les professionnels au travers de la plateforme Discord

•

Animation de temps d’échanges de pratiques et de formation

•

Mise en commun d’outils d’animation et de ressources documentaires

•

Amener les professionnels vers la Formation Web Citoyen de la CNAF

Bilan 2021
•
Contractualisation en cours pour 2021-2022 (bilan 2019- 2021 validé)
•

Conventionnement avec 32 structures réunissant 39 professionnels

•

Bonne appropriation de la plateforme Discord : échanges, discussions, intégration de contenus – 29 PdN inscrits

•

5 temps de formation en distanciel, 2 Réunions départementales maintenues

•

Formation Web Citoyen : 12 professionnels formés

Objectifs 2022
•
Montée en charge du nombre de PdN au regard de la PS Jeunes + des nouvelles structures hors PS qui
s’intéressent à la démarche
•

Formation Module d’appropriation “Web Citoyen” à déployer auprès des PdN formés au module de sensibilisation 1

•

Coordination d’un évènement départemental sur l’EMI (éducation aux médias et à l’information)

•

Campagne de communication avec la CAF 35

•

Réflexion sur les articulations à trouver pour PS Jeunes
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ANIMATION DÉPARTEMENTALE INFO JEUNES EN MORBIHAN
ET PROMENEURS DU NET

Contrairement aux autres départements bretons, la
fréquentation des SIJ du 56 se fait essentiellement en
proximité, cela peut être en partie expliqué par le portage des
SIJ morbihannaises qui sont plus communales que dans les
autres
départements.
Seules
deux
structures
morbihannaises ont un portage différent : une est portée par
une communauté de communes et l’autre est associative.

Une nouvelle Structure Information Jeunesse a vu le jour dans le Morbihan en juin
2021, il s’agit de la structure de Sarzeau. Pour l’occasion nous avons interrogé
Stéphanie Bellanger, l’informatrice jeunesse sur son parcours ainsi que sur son
arrivée dans le réseau Information Jeunesse.
1 – Peux-tu présenter ton parcours en quelques mots ?
La vie m’a amenée en Bretagne en janvier 2018 après avoir
vécu 20 ans en Maine et Loire. Déjà animatrice IJ pendant
10 ans (2001-2011) au sein d’une mission locale (ML du
Pays Segréen), j’ai ensuite découvert l’entreprenariat. Forte
de ces expériences, je m’épanouis de nouveau dans mon
activité professionnelle.

3 - Un ou 2 mots pour définir/décrire vos 1ers mois au sein
du réseau IJ ?
Très enrichissant : aussi bien pour moi (approches
différentes avec les jeunes accueillis) que pour les jeunes
qui ont pu trouver une information fiable, actualisée et
locale.

2 - Comment s'est déroulée votre arrivée au sein du
réseau IJ ?
Le projet d’ouverture IJ a commencé à germer courant de
l’année 2018 en écho à des demandes reçues au sein de
l’espace jeunes. Les travaux de réflexion avec les élus ont
continué en 2019 pour aboutir à la réalisation d’un
diagnostic de territoire en 2020. Ce diagnostic nous a permis
de bien identifier les besoins du territoire de la presqu’ile de
Rhuys et de connaitre ses problématiques (mobilité,
logement, emploi …).
Travailler en réseau permet d’apporter des compétences et
des connaissances nécessaires pour aboutir à l’objectif fixé :
action jobs d’été, projet argent de poche …
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2021

o
o
o
o
o
o

Organisation de 3 RD en présentiel (février, juin + novembre ? ) + 2 RD en visio (avril – septembre ?)
Labellisations à prévoir : Auray, Plouay, Hennebont (en cours de réflexion), Pont-Scorff, Quiberon (rencontre avec
l’élue a eu lieu, une décision doit être prise en conseil municipal) et Grand-Champ
Labellisations en cours : Quéven + Lorient + Sarzeau
7ème édition de la Quinzaine de l’IJ
Organisation des Rencontres Régionales en mai à Vannes
Axe sur l’engagement des jeunes pour l’année
Appropriation Discord
Décloisonnement avec les PdN

o

Déploiement de PJ en 56

o
o

BILAN 2021
•
•
•
•

•
•
•

Maintien des 5 RD prévues et calendrier établi pour l’année scolaire 2021-2022
Rédaction de projets de labellisation à Lorient et Questembert en cours
Re labellisation de Quéven et 1ère labellisation de Sarzeau
Travail avec le CD 56 pour apparaitre dans leurs catalogues d’interventions à destination des collèges
morbihannais : 3 interventions proposées. A savoir : “Ceci n’est pas un cahier de vacances”, “Le Vrai du Faux” et
une intervention sur les compétences extra-scolaires (engagement et alternatives aux études).
Formations à l’Espace Pro et à Discord
Rencontre effectuée avec la structure de Grand-Champ pour la labellisation
Rencontre programmée à Plouay avec l’élue et le DGS

OBJECTIFS 2022
•
•

Maintien de 5 RD (alternance visio et présentiel)
11 structures devant être relabellisées

•

Stratégie de déploiement à développer

•

Organisation des Rencontres Régionales : Sarzeau

•

Déploiement de Jeune en Projet

•

RDV en territoires aux côtés de la Caf pour présenter PdN + IJ

•

Appropriation Discord et des modules de formation proposé par l'animatrice numérique

•

Décloisonnement avec les PdN

•

Repositionnement stratégique vis-à-vis du CD 56.

ANIMATION DEPARTEMENTALE PDN 56

Rappel des objectifs 2021
•
Poursuite expérimentation ProPEI
•
Mise en place d’une rencontre départementale PdN
•
Mise en œuvre d’un temps-fort à destination des employeurs PdN (Chefs de service, directeurs, élus...)
•
Poursuite de la diffusion de la lettre d’info mensuelle
•
Poursuite de l’accompagnement individuel des PdN
•
Mise en œuvre du déploiement du réseau
•
Faire du lien avec les associations Douar-Nevez et Défis qui accompagnent et forment les PdN
•
Mise en place de formations Discord
•
Participation aux formations Web-Citoyen
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Bilan 2021
•
Poursuite de l’expérimentation ProPEI jusqu’en décembre 2021 : 13 PdN dans l’expérimentation
•
Rencontre départementale et temps-fort à destination des employeurs sont envisagés au second semestre 2021.
•
Déploiement à cibler prioritairement à Ploërmel Communauté
•
Rencontres régulières avec les associations Douar-Nevez et Défis
•
Au 1er semestre : 1 formation Discord a été mise en place
•
Web-Citoyen : 4 PdN formés par la CNAF à ce jour.
•
Co-animation d’un groupe de travail national.
•
Création d’outils de suivi des PdN : cartographie départementale, Planner...
•
Envoi d’un questionnaire global aux PdN sur l’ensemble du dispositif.
•
Réflexion en cours sur l’animation du réseau PdN : création de groupes locaux ?

Objectifs 2022
•
Mise en place de rencontres départementales : 2 par an
•
Mise en œuvre d’un temps à destination des employeurs de PdN
•
RDV en territoires aux côtés de la Caf pour présentation IJ + PdN
•
Co-animation d’un groupe de travail national
•
Déploiement de PdN parentalité
•
Maintien lettre d’info
•
Appropriation Discord et des modules de formation proposés par Alice
•
Accompagnement de l’association Défis à la mise en œuvre de formations inscrites autour d’une thématique et d’un
événement (par exemple le festival du court-métrage pour former les pros à la vidéo et au montage...)
•
Mise en place de formations d’approfondissement Web Citoyen
•
Réflexion sur la mobilisation et l’animation du réseau en cours : création de groupes locaux ?
•
Maintien du partenariat avec les associations Douar-Nevez et Défis
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Annexe 1.
Participation d’Info Jeunes au Plan breton de mobilisation pour les jeunesses
1- Mesures d’urgence

Le réseau IJ s’est mobilisé dans le cadre du dispositif “Vivre sa jeunesse en Bretagne – Affronter les conséquences de la crise
et se projeter vers l’avenir : 32 mesures d’urgence qui trouvent appui sur le plan breton de mobilisation pour les jeunesses”.
Le CRIJ a coordonné la mise en place de la « mesure 31 : Renforcer et développer les actions d’aller-vers du réseau Info.
Jeunes, via des contrats ponctuels rémunérateurs pour des jeunes, en faveur de l’accès aux droits et aux services de tous les
jeunes » (200 000 €)
La mesure a été proposée pour 2021 (22 missions financées) et 2022. Elle a permis de développer des actions d’information
auprès des jeunes en été sur leur lieu de vie estivale. (IJ-Bike, maraude de plage, évènements festifs…). D’autres actions ont
également été proposées dans la durée.
Voir cartographie des missions (première session en orange, seconde en vert)
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2- Plan de mobilisation
Illustration par quelques actions emblématiques

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LA CONSTRUCTION DE LEUR PARCOURS
Chantiers

Actions

1 Faciliter l’entrée des jeunes
dans le monde professionnel

- Guide "Trouver un job" édition Bretagne 2021
- Webservice "jobs" en développement avec Pôle
Emploi et l’UNIJ (2021 et 2022) et V2 de l’agrégateur
BAFA
- Collection de 8 dépliants JOBS « les essentiels »
- Mise à disposition de “meeting lab” en soutien aux
actions “job d’été” dans le réseau
- Renfort de l’intermédiation du Service Civique
- Coordination de la « mesure 31 »
- Mise à jour du support ludo-pédagogique “Pas à
pas”.
2 Assurer un choix de formation - Accompagnement à l’appropriation de la plateforme
épanouissant et enrichissant
IDEO dans le réseau
pour les jeunesses bretonnes - Participer aux salons dématérialisés dans le cadre
d’IDEO
- Groupe de travail avec le réseau IJ pour la Refonte
de l’outil “Cabinet de désorientation”

3 Permettre aux jeunes de
trouver l’information dont
il·elle·s ont besoin

- Mise en œuvre et suivi du chantier
- Focus sur les solutions numériques d’information,
en lien avec les autres chantiers.
- Publication d’actualités et veille pour les
professionnels jeunesses
- Mise en projet d’un site Web « jeunes en Bretagne »

Correspondance avec l’offre
de service IJ
Thématique IJ N°2Travailler
Faciliter le premier contact des
jeunes avec le monde du travail .

Thématique IJ N° 1 –
Trouver sa voie
Faciliter les choix d'orientation des
jeunes sur les métiers, les
formations, les perspectives
économiques locales
Proposer des alternatives à
l'orientation scolaire
Faciliter la projection des jeunes sur
"leurs futurs" / "explorer les
possibles".
Toutes les thématiques IJ

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES JEUNES
Chantiers
4 Permettre à tout·e·s les
jeunes d’être en bonne santé

Actions

Correspondance avec l’offre
de service IJ

- Renforcement des liens avec le réseau des PAEJ
(convention CRIJ-PAEJ)

Thématique IJ N° 3
Prendre soin de soi
Contribuer à la qualité de vie des
jeunes par des actions de
prévention, d'éducation à la santé.
5 Garantir l’accès à un
- Participation au chantier,
Thématique IJ N° 6
logement pour les jeunes
- Création d’un groupe de travail régional “Logement” Se loger
breton·ne·s
avec les BIJ
Faciliter l’autonomie des jeunes, la
- Edition annuelle du guide “se loger en Bretagne”
décohabitation familiale, en offrant
des informations et des services
pour se loger, et gérer correctement
un budget.
6 Garantir l’accès à la mobilité́, - Recherche « aller-vers » dans le 35. -Reprise des
Thématique IJ N° 7
sous toutes ses formes
travaux du Ti Lab « Zone à inventer
Se déplacer
- Démarche partagée avec les PS Jeunes
Faciliter la mobilité des jeunes,
- Suivi des initiatives des tiers-lieux en Bretagne, et
élargir leurs possibilités d'action,
plus particulièrement à Redon
prévenir le sentiment de relégation.
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S’OUVRIR SUR LE MONDE, SUR LES AUTRES
Chantiers

Actions

Correspondance avec l’offre
de service IJ

7 Favoriser la prise en compte - Relais d’information sur le Pass-Culture
des droits culturels des jeunes - En 2022 les SIJ sont officiellement considérés
comme des lieux de référence pour accompagner les
jeunes dans sa mise en œuvre

Thématique IJ N° 4
Se divertir (culture, loisirs, sports)
Faciliter l'accès à la culture, aux
sports, aux loisirs et aux vacances
comme leviers éducatifs de même
importance que la réussite
scolaire.
8 Permettre aux jeunes de
- Ouverture et déploiement de Jeunes en Projets
Thématique IJ N° 8
s’engager
https://jep.bzh/
S’engager
Encourager l'engagement des
jeunes, leur inscription dans une
démarche citoyenne, et les
accompagner dans la recherche
d'information pour leurs projets.
9 Faciliter la mobilité́ à
- Participation au COREMOB
Thématique IJ N° 5
l’international, dans le cadre de - Animation du site https://enroutepourlemonde.org/ Partir à l’étranger
l’éducation formelle et non
Aider les jeunes à réaliser leurs
formelle.
projets de mobilité, en particulier à
l'international, développer leur
capacité d'adaptation et leur
ouverture d'esprit vers d'autres
cultures.
10 Agir en faveur de la
- Relais et développement du concept « IJ Verte » du
transition écologique avec les CRIJ AURA / Eurodesk
jeunes

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR DIVERSITÉ
11 Garantir l’égalité́ femmeshommes
12 Développer une approche
territoriale différenciée afin de
favoriser l’accès aux droits et
aux services pour les jeunes de
milieu rural et des quartiers
politique de la ville

Travail sur les représentations genrées des métiers,
dans le cadre du « Cabinet de désorientation »
- ADIJ associée au Projet d'implantation d'un
établissement de services au Lycée Rosa Parks de
Rostrenen

Toutes les thématiques IJ
Toutes les thématiques IJ

DES OUTILS POUR CONSTRUIRE L’ACTION
13 Garantir un dialogue jeune, - Relais auprès des réseaux départementaux du Kit
élu.e dans l’action publique qui d’animation
les concerne
- Positionnement le SIJ comme ressources pour les
CMJ
14 Développer la coopération - Administration d’un espace de partage de contenus Toutes les thématiques IJ
entre les acteurs de la
pour le Plan de mobilisation
jeunesse
- Alimentation des ressources dans la page du « Plan
de Mobilisation »
-Newsletter pour les pros
-Serveurs Discord pour des échanges transprofessionnels
15 Garantir l’accès aux droits et - Guides «Anti-galère »
Toutes les thématiques IJ
aux services pour chaque jeune
de Bretagne
16 Mieux connaitre les jeunes - Déploiement du baromètre sur les stratégies
Toutes les thématiques IJ
d’information des jeunes
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3
ORGANIGRAMME
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LES MEMBRES DU BUREAU

LE DUC Véronique
Présidente

NOHAIC Emilien

GEGOUSSE Armelle

Trésorier

GUERNION Michel

Vice-Présidente

Membre

KINIE Abel

SACHET Maxime

Membre

Membre

L’ÉQUIPE
OBONSAWIN Eric
Directeur

INFORMATION DES JEUNES
ET DES PROFESSIONNELS

ANIMATION REGIONALE

CHEVALIER Adeline

CARDAIRE Stefan

PROMENEURS DU NET

stefan.cardaire @crij.bzh
Coordinateur de l’IJ
en Finistère

adeline.chevalier@crij.bzh
Documentaliste

LAMOUR Manon

GLO Christelle

manon.lamour@crij.bzh
Coordinatrice de l’IJ
en Morbihan

christelle.glo@crij.bzh
Documentaliste

PREAULT Olivier

ROUSSEL Solen

LAMOUR Manon
manon.lamour@crij.bzh
Coordinatrice PDN 56

isabelle.ribouchon@crij.bzh
Coordinatrice PdN 29

Coordinateur de l’IJ
en Ille-et-Vilaine

MATIGNON Jérôme

lydia.busignies@crij.bzh
Coordinatrice PdN35

RIBOUCHON Isabelle

olivier.preault@crij.bzh

solen.roussel@crij.bzh
Documentaliste

BUSIGNIES Lydia

LEBRUN Adeline
adeline.lebrun@crij.bzh
Formatrice

jerome.matignon@crij.bzh
Animateur Web

RIBOUCHON Isabelle
isabelle.ribouchon@crij.bzh

Chargée de mission
̎Formation̎
BRULARD Axel
axel.brulard@crij.bzh
Chargé de mission
Marketing
LES FONCTIONS SUPPORTS

DESMOT Valérie
valerie.desmot@crij.bzh
Administration générale
Ressources Humaines

OULC’HEN Katell
katell.oulchen@crij.bzh
Comptable

BUSIGNIES Lydia
lydia.busignies@crij.bzh
Attachée de communication

FROMAGET Tiphaine
tiphaine.fromaget@crij.bzh
Chargée de mission numérique
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4
COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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REPRESENTATION
COLLEGE PARTENAIRES - 3 membres
Désignés par le CRAJEP
Confédération Syndicale des Familles
UD 35
PEP 56
Association régionale
ARML BRETAGNE
COLLEGE INFO JEUNES - 9 membres
Côtes d'Armor
ADIJ 22
DINAN
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Finistère
DOUARNENEZ COMMUNAUTE
BREST
Ille-et-Vilaine
SAINT-MALO
VALLONS DE HAUTE BRETAGNE
COMMUNAUTE
Morbihan
PLOEMEUR
VANNES
COLLEGE JEUNES - 4 membres
FEDEB

NOM PRENOM

HAGGAN Edwin
FICHEUX-EVEN Hélène
GUERNION Michel

PETIT Caroline
SACHET Maxime
FOLLET Denis
TILLIER Dominique
NOHAÏC Emilien
KINIE Abel
LE DUC Véronique
GEGOUSSE Armelle
LE GUERNEVE Fabien
POCHIC-SCHUSTER Samuel

COLLEGE EXPERT - 2 membres
Personnalité qualifiée
Personnalité qualifiée
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5
LES PARTENAIRES FINANCEURS
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5 - LES PARTENAIRES FINANCEURS

Ils soutiennent
Info Jeunes Bretagne

Au titre de
Déclinaison des orientations nationales de la direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) :
• Promotion des actions en direction des jeunes et en faveur de leur
autonomie ;
• Développement d’une société de l’engagement ;
• Développement de la vie associative et au soutien des acteurs ;
Mise en œuvre du label IJ.
•
•
•

Délégation de compétences « Information Jeunesse ».
Chef de file des politiques jeunesse.
Plan de mobilisation Breton pour les jeunesses.

•

Axe 1-3 de la branche famille dans le cadre de la COG : SOUTENIR
LES JEUNES ÂGÉS DE 12 À 25 ANS DANS LEUR PARCOURS
D’ACCÈS À L’AUTONOMIE
+ Suivant les territoires :
• Dispositif Promeneurs du Net.
• Dispositif Prestation de Service Jeunes.

•
•

Compétence facultative de politique jeunesse.
Valorisation des initiatives et de l’engagement des jeunes.

•

Valorisation des initiatives et de l’engagement des jeunes.

•
•
•

Compétence facultative de politique jeunesse.
Valorisation des initiatives et de l’engagement des jeunes.
Aide directe aux projets des SIJ 35.
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Charte européenne de l’Information Jeunesse
Adoptée à Cascais le 27 avril 2018 par la 29 ème Assemblée générale de l’Agence européenne pour l’information et le conseil des jeunes
(ERYICA)

Préambule
Nous vivons dans des sociétés complexes, numériques, et dans un monde interconnecté qui offre de nombreux défis et opportunités.
L’accès à l’information et la capacité à l’analyser et à l’utiliser sont de plus en plus importants pour les jeunes en Europe et ailleurs.
L’Information Jeunesse les aide à réaliser leurs aspirations et encourage leur participation comme membres actifs de la société.
L’information doit être dispensée de manière à élargir les choix offerts aux jeunes, et à promouvoir leur autonomie et leur capacité à penser
et agir par eux-mêmes.
Le respect de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique le droit, pour tous les jeunes, d’avoir accès à une
information complète, objective, compréhensible et fiable sur toutes leurs questions et tous leurs besoins. Ce droit à l’information a été
reconnu dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, par la Convention relative aux Droits de l’Enfant, et dans la Convention
européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. L’importance de l’Information Jeunesse est aussi
énoncée dans les Recommandations du Conseil de l’Europe CM/Rec(1990)7 et CM/Rec(2010)8 concernant l’information et le conseil pour
les jeunes, CM/Rec (2015)3 sur l’accès des jeunes issus des quartiers défavorisés aux droits sociaux, CM/Rec(2016)7 sur l’accès des jeunes
aux droits et CM/REC(2017)4 sur le travail de jeunesse. Ce droit est également la base des actions en Information Jeunesse entreprises par
l’Union européenne.
Le travail d’Information Jeunesse généraliste couvre tous les sujets qui intéressent les jeunes et peut inclure un éventail d’activités :
information, conseil, accompagnement, coaching, formation, travail en réseau, et orientation vers des services spécialisés, dans l’optique de
les encourager à s’engager et à développer leur capacité à penser et agir par eux-mêmes. Ces activités peuvent être proposées par des
centres d’Information Jeunesse ou par des services d’Information Jeunesse au sein d‘autres structures ou environnements. Les principes de
cette Charte sont destinés à être appliqués à toutes les formes de travail d’Information Jeunesse généraliste. Ils constituent une base de
standards minimums et de mesures de qualité qui doivent être établis dans chaque pays, en tant qu’éléments d’une approche globale,
documentée, cohérente et coordonnée du travail d’Information Jeunesse, ce dernier faisant partie de la politique de jeunesse.

Principes
1. INDEPENDANTE
1.1 L’information offerte est complète, donne l’aperçu des
différentes options disponibles et repose sur la pluralité et la
vérification des sources.
1.2 L’information offerte est indépendante de toute influence
religieuse, politique, idéologique ou commerciale.
1.3 Les sources de financement de l’Information Jeunesse ne
compromettent l’application d’aucun des principes de la présente
Charte.
2. ACCESSIBLE
2.1 Les services d’Information Jeunesse garantissent l’égalité
d’accès.
2.2 Les services et centres d’Information Jeunesse sont faciles
d’accès, attrayants et visibles pour les jeunes.
2.3 L’Information Jeunesse est compréhensible par les jeunes.
3. INCLUSIVE
3.1 Les services d’Information Jeunesse sont ouverts à tous les
jeunes, sans aucune forme de discrimination.
3.2 Les services d’Information Jeunesse sont gratuits pour tous les
jeunes.
3.3 Les centres et services d’Information Jeunesse s’efforcent de
toucher tous les jeunes et développent les moyens efficaces et
adaptés aux différents groupes et différents besoins.
4. BASEE SUR LES BESOINS
4.1 Les services d’Information Jeunesse sont basés sur les besoins
des jeunes.
4.2 L’information mise à disposition couvre tous les sujets qui
concernent les jeunes.
4.3 Chaque usager est respecté en tant qu’individu et la réponse à
chaque question est individualisée, efficace et appropriée.
4.4 Les structures d’Information Jeunesse sont dotées de moyens
humains suffisants pour garantir un accompagnement et des
services individualisés.
5. RENFORCE LES CAPACITES D’ACTION
5.1 Les services d’Information Jeunesse visent à renforcer les
capacités d’action des jeunes et à encourager leur autonomie.
5.2 Les services d’Information Jeunesse apportent aux jeunes les
compétences nécessaires au traitement des médias et de
l’information pour agir de manière responsable et en toute sécurité.
5.3 Les services d’Information Jeunesse encouragent la citoyenneté
active et la participation.

6. PARTICIPATIVE
6.1 Les jeunes participent à la production, à la diffusion et à
l’évaluation de l’Information Jeunesse à différents niveaux et sous
différentes formes.
6.2 Les services d’Information Jeunesse offrent des plateformes
pour les activités par les pairs.
6.3 Les retours des jeunes concernant les services d’information
jeunesse sont encouragés et pris en compte pour l’évolution de
leurs services.
7. ETHIQUE
7.1 Les services d’Information Jeunesse respectent la vie privée des
jeunes et leur droit à la confidentialité et à l’anonymat. Les services
d’Information Jeunesse constituent un environnement sûr pour les
jeunes.
7.2 Les critères de sélection de l’information sont transparents et
compréhensibles. La mention de l’auteur et l’objet de l’information
sont clairs et visibles.
7.3 Toute l’information produite ou diffusée est exacte, complète, à
jour et vérifiée.
8. PROFESSIONNELLE
8.1 Les services d’Information Jeunesse sont offerts de manière
professionnelle par du personnel formé à cet effet.
8.2 Les professionnels de l’Information Jeunesse ont des
compétences en éducation aux médias et à l’information.
8.3 Les services d’Information Jeunesse coopèrent avec les acteurs
pertinents pour identifier les besoins, rechercher les synergies,
partager l’expertise et rendre l’Information Jeunesse visible.
8.4 Les professionnels de l’Information Jeunesse coopèrent au
niveau local, régional, national, européen, international, et partagent
bonnes pratiques et connaissances.
8.5 Les professionnels de l’Information Jeunesse veillent à ce que
les jeunes aient les connaissances et compétences nécessaires
pour utiliser les services numériques qui leurs sont destinés.
9. PROACTIVE
9.1 Les services d’Information Jeunesse sont innovants dans leurs
choix de stratégies, de méthodes et d’outils pour atteindre les
jeunes.
9.2 Les professionnels de l’Information Jeunesse ont connaissance
des nouveaux développements, des lois en vigueur et se tiennent
informés des tendances de la jeunesse.
9.3 Les professionnels de l’Information Jeunesse sont des acteurs
proactifs dans le domaine des médias et de l’information afin de
garantir la visibilité d’une Information Jeunesse de qualité.
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