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RAPPORT MORAL 

  

Bienvenue à toutes et à tous pour cette assemblée générale du CRIJ. Je vous remercie chaleureusement de 

votre présence. 

Pour la seconde fois dans l’histoire de notre association, cette AG va se dérouler en visio-conférence. C’est un 

choix de notre bureau qui, certes nous peine car nous ne pouvons toujours pas nous côtoyer physiquement 

mais qui nous permet d’accueillir davantage de participants. 

Comme à l’accoutumée, je souhaite tout d’abord remercier l’ensemble des partenaires du CRIJ ; 

institutionnels, financiers, associatifs et, plus généralement, tous les partenaires avec lesquels nous œuvrons 

tout au long de l’année. Merci en particulier aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales (dont le Conseil 

Régional du Centre, le Conseil Départemental du Loiret, la Mairie d’Orléans, les mairies adhérentes). 

Je voudrais aussi remercier toutes les forces vives et actives qui font aujourd’hui du CRIJ une ruche qui 

fourmille d’idées, de projets, de créativité et d’énergie. Merci à nos partenaires locataires et aux organismes 

qui louent nos espaces tout au long de l’année même si, de ce côté-là, 2020 fut évidemment plus calme ! 

Merci enfin à tout ce public qui fréquente le CRIJ et aux locataires de l’Infolab. Ce sont eux qui portent avec 

nous la dynamique du CRIJ et nous sommes ravis de les accueillir bientôt dans nos institutions statutaires mais 

j’y reviendrai. 

 

Alors, que dire de l’année 2020 ? Qu’elle fut particulière, dure, inédite, souvent terrible pour beaucoup d’entre 

nous ? Oui, elle fut tout cela et les difficultés ne sont pas terminées. 

Cependant, je voudrais retenir, pour le CRIJ, cette force qui nous a poussé à nous engager auprès des jeunes 

pour poursuivre notre mission d’information. Nous avons dû être inventifs, imaginatifs, ensemble mais 

éloignés et surtout motivés pour tenter de maintenir cette dynamique. Quand je dis « nous », je pense surtout 

à l’équipe que je tiens ici à féliciter pour le travail effectué. Je pense aussi aux administrateurs qui ont, 

bénévolement, continué à s’investir pour le CRIJ malgré les difficultés personnelles et professionnelles 

auxquelles ils étaient aussi confrontés. 

2020, donc, nous avons continué d’agir et je retiens quelques temps forts : 

• Une mauvaise nouvelle (la fin des Promeneurs du net et le partenariat avec la CAF) MAIS SURTOUT je 
retiens : 

• L’adaptation de l’équipe pour informer les jeunes (Insta live, Stream, Meeting Lab, Infotruck, le 
maintien le plus souvent possible des services d’accueil…), 

• La websérie « Tu fais quoi cet été » spécialement créée pour le réseau IJ national, 
• Le déploiement de l’INFOLAB (grâce à un financement FEDER) et le maintien du lien avec les résidents 

malgré le contexte sanitaire, 
• Le déploiement des stands « découvertes de métiers en réalité virtuelle », 
• L’action avec le planning familial qui permis de récolter 13 000 € en 24h par les jeunes streamers. 

 



 

Outre cette dynamique et pour la deuxième année consécutive, notre exercice financier est de nouveau 

excédentaire. C’est très bien car cela nous permet à nouveau de bénéficier d’une trésorerie positive, de 

renforcer nos fonds propres mais aussi nous a permis de remercier financièrement l’équipe salariée qui a pu 

bénéficier d’une prime inédite en fin d’année (non pas qu’elle ne le méritait pas précédemment, mais, lorsque 

l’on peut le faire, il faut gratifier les personnes qui font vivre le CRIJ). 

Passé 2020, nous avons attaqué tambours battants l’année 2021 qui est et sera notamment marquée par : 

• Le déploiement d’un deuxième Infotruck pour l’Indre et le Cher avec 2 embauches pour ces 2 
départements et le Loiret, 

• La labélisation CIED (nous sommes de retour !), 
• La participation active du CRIJ sur les mesures d’urgence en direction des jeunes en mobilisant les 

équipes, les outils, les structures, les Infotruck… 
• Le déploiement de 16 jeunes référents étudiants dans toute la région, 
• Le déploiement de Meeting Lab dont un grand test « grandeur nature » a été effectué lors des forums 

de l’orientation, 
• Les travaux d’accueil et d’accessibilité à l’accueil public, 
• Un travail plus poussé et en soutien avec le réseau IJ notamment des 2 BIJ de Blois et Tours, 
• Le développement de l’Europe et l’international (un grand projet en cours et dont vous entendrez 

parler : le centre international de jeunesse), 
• La journée « jeunes en région » du 17 avril sur l’engagement, en collaboration étroite avec le CRAJEP 
• Le développement du projet médiation numérique pour tous avec l’embauche de 3 personnes pour 

animer le réseau d’acteurs de la médiation numérique sur 3 départements. 
 

Comme vous le voyez, nous ne manquons pas de projets et le CRIJ prend, en cette année 2021, une dimension 

jamais connue dans son histoire. 

Enfin, comme nous l’avions annoncé depuis plusieurs années, nous allons aussi retravailler nos statuts qui 

seront adoptés lors d’une prochaine l’assemblée générale extraordinaire et qui nous permettront, via la 

création de deux nouveaux collèges, d’accueillir deux forces vives dans la vie statutaire du CRIJ ; à savoir nos 

partenaires qui occupent avec nous les locaux mais aussi des jeunes adhérents à l’Infolab.   

Je suis ravi de pouvoir compter sur ces nouvelles forces qui sont au cœur de la vie quotidienne du CRIJ. Nous 

allons tous ensemble pouvoir travailler sur notre projet associatif qui ne sera pas uniquement celui du CRIJ, 

mais celui de la jeunesse, de ses initiatives et de son engagement au service du collectif. Je souhaite que ce 

projet soit ainsi plus cohérent, inventif et à l’écoute des besoins des jeunes. 

Pour finir, je veux et, comme je le fais habituellement, rendre hommage et remercier très chaleureusement 

toute l’équipe salariée, engagée ou volontaire du CRIJ et en premier lieu son directeur, Thierry. J’ai une fois 

de plus été témoin de leur implication sans faille et reconnu par tous nos partenaires et ce, dans un moment 

compliqué et qui le reste encore aujourd’hui. 

Je veux donc leur renouveler ma confiance, mes encouragements et leur assurer de mon soutien. 

Je vous remercie. 

 

 



 

1. L’accueil et l’information du public 

LES PRINCIPES ÉTHIQUES 

 

Les modalités d’accueil et d’information des jeunes dans les structures d’Information Jeunesse sont définies 

par le cadre précis de la Charte de l’Information Jeunesse : 

- un accès égal à l’information pour tous les jeunes, 
- une information répondant aux besoins et aux demandes directes des jeunes accueillis,  
- une information traitant de tous les sujets qui intéressent ou concernent les jeunes dans leur vie quotidienne 

et l’exercice de leurs droits, notamment : études, formation, emploi, vie quotidienne, santé, logement, droits, 
initiatives, transports, culture, sports, loisirs, vacances, étranger, etc. 

- une information complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée, 
- une information basée sur des supports complémentaires, et notamment les technologies de l’information 

et de la communication, 
- un accueil gratuit, anonyme, personnalisé et modulé selon la demande : auto-documentation, information 

accompagnée, relation de conseil, aide à la démarche de projets ou accompagnement de parcours 
individuel, 

- un accueil et une information assurés par des professionnels qualifiés, soumis au secret professionnel. 
 

 

LES SERVICES DU CRIJ 

 

Afin de répondre à ces différents principes et tenir compte de l’évolution des modes d’accès à l’information des 

jeunes, le CRIJ a progressivement fait évoluer ses services au fil des années. D’une activité tournée 

principalement vers l’accueil de publics dans son espace documentaire, l’association a progressivement 

développé une complémentarité d’actions, par des actions combinées : 

- Le CRIJ, un lieu d’accueil, d’information et d’animation 
Un espace d’accueil ouvert à tous, 
Des ateliers d’information animés par des professionnels, 
L’accueil de groupes dans le cadre scolaire ou professionnel. 
 

- Le CRIJ, le numérique pour accompagner 
Un espace numérique labellisé WebOcentre offrant l’accès gratuit à Internet et aux outils numériques, 
Une documentation numérisée et accessible sur des tablettes en libre accès, 
Une présence éducative sur le web et des animations multimédia à destination des parents et des jeunes. 
 

- Le CRIJ, une structure dédiée à l’Europe et l’international 
Une équipe de professionnels formés pour développer et accompagner les projets de mobilité en Europe 
et à l’international, 
Un accueil de jeunes volontaires français et étrangers 
Des animations sur la citoyenneté Européenne (débats, conférences, ateliers, etc.) 
 

- Le CRIJ, un lieu adapté pour l’organisation d’évènements 
Un espace couvert, idéal pour l’organisation de forums, expositions et évènements, 
Des salles de réunion et de formation partagées 
Une salle de conférence 
 

- L’INFOLAB pour accompagner les jeunes dans leurs projets 
 
On le sait, l’accès à l’information passe de plus en plus par des recherches sur Internet. L’augmentation des 
téléchargements des guides du CRIJ et les connexions sur le site régional www.crijinfo.fr en sont une 
illustration. 
 



Mais le CRIJ apporte toujours une très grande importance à l’information en face à face, garantissant 
notamment la fiabilité des sources et une réelle appropriation de l’information par le public bénéficiaire.  
Les entretiens individuels d’information ou les actions collectives en petits groupes, qu’ils aient lieu dans ou 
hors les murs, permettent de mieux identifier la demande et de repérer les besoins non exprimés. L’usager est 
ainsi accompagné dans sa réflexion pour engager une démarche personnelle.  
 
 

LES RÉSULTATS CHIFFRÉS 

 

En 2020, le CRIJ a  

- Accueilli dans ses murs environ 3 000 personnes 

- Informé et accompagné 1676 personnes en face à face 

- Comptabilisé plus de 282 870 visites sur le site crijinfo.fr 

- le tchat a pu répondre à 130 demandes 

- 24 822 vues Instagram 

- 74 844 utilisateurs Facebook 

 

 

Pour faire vivre l’information, le CRIJ met en place de nombreuses animations sur des thématiques diverses 

et variées. Le service animation propose de nombreux ateliers d’information collective et divers événements au 

sein des locaux : conférences, débats, projections, ateliers slam, concerts, etc. Les méthodes d’animation actives 

et ludiques sont privilégiées et les supports pédagogiques utilisés sont adaptés à chaque public. Renouvelé 

chaque mois, le programme d’animation est envoyé à l’ensemble des partenaires, diffusé à l’Université d’Orléans, 

sur les réseaux et relayé via la presse et les radios locales. Au-delà des animations organisées en interne, le 

CRIJ est fortement sollicité à l’extérieur par divers partenaires pour des forums, des séquences pédagogiques, 

des accompagnements de projet, etc. 

 

L’ INFOLAB 

 

L’INFOLAB est avant tout un lieu de vie, ancré localement où se rencontrent de multitudes de réseaux. Les 

professionnels en charge de ce dispositif sont là pour animer ces réseaux, provoquer des échanges et des 

rencontres entre acteurs économiques, associatifs, publics... Au-delà de la dimension éducative c’est cette 

approche « réseau » et de développement local qui attire notamment des acteurs économiques en 

recherche de lieux innovants comme l’INFOLAB afin de soutenir la structure et/ou participer via des 

financements d’initiatives portées par des jeunes résidents.  

L’INFOLAB a pu être lancé grâce à un soutien à l’investissement et au fonctionnement par la Région Centre-

Val de Loire et l’Etat. Les compléments financiers viennent de nouveaux partenaires comme le Crédit 

Mutuel, la MGEN, ENGIE ou encore KEOLIS qui sont associés à des projets développés par le CRIJ associant 

des jeunes résidents. Afin de pérenniser le dispositif  il a été déposé une demande de soutien dans le cadre 

du FEDER pour 2020, qui a été validée, permettant d’une part de consolider l’INFOLAB d’Orléans mais aussi 

de prévoir son déploiement en région, en milieu urbain mais aussi rural : Le blanc, Tours, Vierzon. 



L’INFOLAB compte 150 jeunes résidents dont 33% d’entreprises et 43% d’associations (bilan en annexe) 

 

 

2. L’Edition et la communication 

 

L’équipe édition - communication élabore et met en place un plan d’édition et un plan de communication 
annuels. 
Divers supports éditoriaux et digitaux sont ainsi produits et diffusés à travers différents canaux à destination 
des jeunes et des professionnels de la jeunesse, dans le but de leur fournir une information réactive et adaptée 
sur l’ensemble de nos thématiques. 
Un travail quotidien de veille est réalisé afin d’alimenter les ressources produites, le fonds documentaire 
existant ainsi que les connaissances et les pratiques des professionnels de la jeunesse sur tout le territoire. Le 
fonds documentaire régional est mis à jour et enrichi au fur et à mesure des diverses productions repérées et 
réalisées par tout type d’acteurs clés de la jeunesse. 
Au-delà de cette mission éditoriale et documentaire, l’équipe édition – communication travaille tout au long 
de l’année de manière transversale sur les différents projets de la structure afin d’élaborer un plan de 
communication dédié et de créer et de diffuser les supports de communication liés (cf autres chapitres).  
 
Restez informés, restons connectés ! 
 

 
 
A l’annonce du confinement en mars 2020, l’ensemble de l’équipe du CRIJ s’est mobilisé pour continuer à 
assurer sa mission d’information auprès des jeunes, d’autant plus touchés par cette crise. Des nouveaux 
supports de communication ont été produits et des nouvelles méthodes d’information et d’animation ont été 
mises en place. Notamment en se tournant davantage vers le numérique : renforcement des contenus 
informatifs diffusés sur les réseaux sociaux, développement des articles et des actualités sur notre site 
Internet, création d’un tchat en ligne, mise en place d’une ligne téléphonique d’infos, Instalive, lancement 
d’une chaine Twitch, etc. Tout a pu être mis en place pour rester disponibles auprès des jeunes et continuer à 
aller vers eux en leur proposant différents contenus et actions, malgré la distance. Ces différentes évolutions 
ont pu montrer leur efficacité et certaines seront pérennisées après la crise sanitaire. 
 
Les guides 
 
Le CRIJ produit 3 guides régionaux gratuits chaque année. Le choix éditorial est établi à partir de l’actualité et 
des besoins exprimés par le public et les structures Information Jeunesse de la région. 
Tous les guides sont diffusés entre 10 000 et 15 000 exemplaires via le CRIJ, les BIJ et les PIJ et divers 
partenaires en lien avec les jeunes. L’ensemble de nos publications sont également en ligne et téléchargeable 
gratuitement sur crijinfo.fr 
Un partenariat est conclu avec la société Scoop communication, qui assure la mise en page, l’impression et la 
vente d’encarts publicitaires – permettant le financement des guides. 
 
 
 



Les 3 nouveaux guides édités en 2020 
 

 
 
Le guide « Être étudiant en région Centre-Val de Loire » 
La huitième édition de ce guide pratique de 112 pages apporte les informations clés pour vivre au mieux sa 
vie d’étudiant sur notre territoire, à travers les problématiques suivantes : se former, se loger, gérer son 
quotidien, s’engager, sortir, bouger. Il contient près de 500 adresses incontournables dans les 7 villes 
étudiantes de la région (Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Issoudun, Orléans et Tours) et plus de 250 
références de sites Internet. 
Mise à jour particulière cette année, due aux aléas du contexte sanitaire. Le guide a donc été complété dès 
juillet par des articles sur notre site crijinfo.fr 
Édité à 10 000 exemplaires, ce guide a été réalisé en partenariat avec la société Scoop communication.  
 

 
 
Le « Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire » 
Réalisé à l’intention des futurs animateurs, ce guide apporte des informations sur le Bafa (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) et sur la fonction d’animateur. On y trouve notamment des données sur 
l’inscription en ligne et sur le déroulement de la formation, la présentation des organismes de formation 
habilités présents dans notre région, les aides financières possibles. 
Un chapitre aborde également le BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur). 
La mise à jour de ce guide a commencé fin 2020, mais, au vu du contexte sanitaire, la publication n’a été 
possible que début 2021.  
Édité à 15 000 exemplaires, ce guide de 48 pages a été réalisé en partenariat avec la société Scoop 
communication. 
 

 
 
Le guide « Jobs d’été et petits boulots » 
Le guide « Jobs d’été et petits boulots » (édition 2020-2021) a été mis à jour fin 2020-début 2021 (et publié en 
2021, plus tard que d’habitude en raison du contexte sanitaire). Ce guide s’adresse à tous les jeunes qui 
souhaiteraient travailler l’été ou au fil de l’année. Il est consacré aux informations et aux conseils : conseils 



pratiques liés à la recherche d'un petit boulot, secteurs susceptibles de recruter et renseignements sur le droit 
du travail. Près de 90 sites Internet d’information, de conseils et d’offres, fiables et à jour, y sont listés. Notre 
site Internet vient le compléter pour proposer, entre autres, des contacts d’employeurs qui recrutent, des 
offres et des listes de sites d’offres plus étoffées. 
Édité à 15 000 exemplaires, ce guide de 24 pages a été réalisé en partenariat avec la société Scoop 
communication. 
 

 
 
La carte sensible « Pack and go » 
 
En 2019-2020, 4 volontaires européens ont été accueillis au CRIJ et à l’Aselqo (réseau de centres sociaux 
orléanais). N’ayant pas pu organiser l’action de valorisation initialement prévue à la fin de leur volontariat en 
raison du contexte sanitaire, ils ont réalisé ensemble une carte sensible, qui est un support permettant 
d’évoquer collectivement les coups de cœur, les difficultés, les bons plans, etc. sur un territoire défini. Dans 
ce projet, les 4 volontaires ont donc pu témoigner collectivement de leurs impressions sur la ville d’Orléans de 
manière originale. Cette carte a été co-construite par les 4 volontaires puis imprimée et mise en ligne sur notre 
site Internet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



crijinfo.fr 
 

 
 
Lancé en fin d’année 2017, le site crijinfo.fr est devenu en 3 années notre outil incontournable d’information 
et de communication. Vitrine du CRIJ, il rassemble à la fois des informations et des ressources utiles pour les 
jeunes et les pros et des données sur la vie de notre structure et ses différentes missions, services et projets. 
En 2020, le site a enregistré 282 870 vues (contre 115 010 visites en 2018). Une réflexion est en cours pour 
faire évoluer l’outil à la fin de l’année 2021. 
 
Articles 
 
Au 31 décembre 2020, 109 articles de fond étaient proposés aux visiteurs. 
Ces articles proposent un contenu informatif, documenté et pérenne sur tous les sujets qui concernent les 
jeunes. L’objectif étant de les accompagner dans leur parcours vers l’autonomie en ayant en mains des 
informations fiables, des conseils utiles et des ressources adaptées. 
 
Les 5 articles les plus consultés en 2020 sont : 

• « Trouver son stage de 3e », 
• « Partir à l’étranger : toutes les possibilités », 
• « Lettre de motivation et CV pour un stage », 
• « Jobs d’été, petits boulots : des employeurs qui recrutent », 
• « Organismes de recherche d’emploi et d’accompagnement ». 

 
Actualités 
 
Nouveau dispositif, nouvelle aide ou ressource, conseils sur des démarches, valorisation d’initiatives, 
concours, relais d’événement, etc., ces publications informent les jeunes des différentes nouveautés les 
concernant. En 2020, 44 actualités ont été mises en ligne, soit une moyenne de 4 par mois (périodes de congés 
et de fermeture décomptées). Elles sont systématiquement relayées sur les réseaux sociaux du CRIJ. 
 
4 services spécifiques pour les jeunes développés sur crijinfo.fr en 2020 
 
Tchat  
Notre service de tchat en ligne a été lancé en octobre 2020 au moment du 2ème confinement national afin de 
palier à une nouvelle fermeture de l’accueil. L’objectif étant de maintenir un service d’information des jeunes 
réactif et adapté à leurs pratiques et besoins. Hors crise sanitaire, il permet également de pouvoir répondre à 
des jeunes qui ne peuvent pas se déplacer dans les structures. 
Le tchat repose sur des nouvelles méthodes d’information et d’accompagnement à l’autonomie sous une 
forme plus instantanée et spontanée.   
Il est accessible à partir de la page d’accueil de notre site Internet. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Le service ayant fait ses preuves, il est aujourd’hui encore actif et le restera ! 
En 3 mois (octobre à décembre 2020), l’équipe d’informateurs jeunesse mobilisé sur le tchat a pu répondre à 
130 demandes d’information sur les thématiques suivantes : 
 



 
 
 
 
 
Rubrique « Jobs d’été, petits boulots : des employeurs qui recrutent » 
En complément de l’édition du guide papier « Jobs d’été et petits boulots », cette rubrique permet d’accéder 
aux coordonnées et aux critères de recrutement d’environ 80 employeurs potentiels, qui recrutent pour des 
jobs, principalement l’été, mais aussi à d’autres périodes de l’année. Sont indiqués leurs coordonnées, leurs 
critères de recrutement et la procédure pour postuler auprès d’eux. De nombreux sites Internet sont 
également référencés pour aider les jeunes dans leur recherche de petit boulot. 
Des éléments liés au contexte sanitaire ont été rajoutés au fur et à mesure de l’actualité (évolution des 
recrutements dans les différents secteurs, procédure à suivre pour les entretiens, etc.). 
Cette rubrique a comptabilisé près de 12 000 visites en 2020. 
 

 
 
Espaces web « Offres de job d’été » puis « Offres de petit boulot » 
Lors du 1er confinement et de la fermeture de notre structure, et suite à l’annulation de notre forum jobs d’été 
et alternance, nous avons proposé un espace web répertoriant des offres de job d’été que nous mettions 
normalement à disposition du public (accueil et offres des entreprises présentes au forum). 
A la rentrée de septembre 2020, pour pallier à la même impossibilité de consulter les offres de petit boulot 
sur place, malgré l’ouverture au public, nous avons mis à disposition un nouvel espace web pour que les jeunes 
puissent accéder à ces offres au fil de l’année. 
 

 
 
Rubrique « Partir en volontariat du Corps européen de solidarité (CES) » 
Le Corps européen de solidarité, anciennement service volontaire européen, est un dispositif de volontariat 
qui permet à des jeunes âgés de 17 à 30 ans de partir en Europe de manière solidaire, encadrée et indemnisée. 



Le CRIJ étant labellisé en tant que structure d’accueil, d’envoi et de coordination par la Commission 
européenne, nous accompagnons donc notamment des jeunes à partir dans le cadre de ce programme. Pour 
ce faire, nous avons créé une rubrique dédiée sur notre site afin de fournir diverses infos utiles et pratiques 
sur le dispositif (présentation du programme, démarches, contact des structures de soutien, etc.). Un article 
recensant des offres de CES est régulièrement alimenté et diffusé sur notre site et nos réseaux sociaux. 
 

 
 
 
YEP’S 
 
Lancée en septembre 2018 et pilotée par la Région, YEP’S est une plateforme destinée aux jeunes âgés de 15 
à 25 ans de notre région. YEP’S propose à travers son site, son appli et ses réseaux sociaux des infos et des 
actus utiles au quotidien, une gestion centralisée et mutualisée des aides régionales, un accès privilégié à des 
offres exclusives de partenaires commerciaux et des avantages dématérialisés. 
 

 
 
Le CRIJ s’implique activement dans l’animation et le développement du dispositif, de par :  

- la participation aux comités éditoriaux hebdomadaires et mensuels, 
- la rédaction d’articles et d’actualités pour la rubrique « Aides – C’est bon à savoir », 
- la proposition de contenus pour les réseaux sociaux, 
- la mise en réseau de jeunes, 
- l’intégration d’évènements organisés ou soutenus par le CRIJ, un BIJ ou un PIJ, 
- la validation des inscriptions des jeunes hors statut scolaire, 
- le soutien et la coordination des structures IJ quant à leur mission de validation, d’information et de 

promotion, 
- la promotion du dispositif auprès des jeunes de l’ensemble de la région et des partenaires jeunesse, 
- la participation aux instances de réflexion sur l’évolution de l’outil. 

 
 
 
 
 
 
 



Newsletter 
 

 
 
En janvier 2020, nous avons relancé notre newsletter mensuelle, délaissée depuis quelques années. A cette 
occasion, nous avons pu en repenser les contenus, la mise en page, mais aussi la diffusion. 
 
Destiné aux professionnels de la jeunesse, ce nouvel outil de communication a pour buts de rassembler une 
fois par mois les informations et actualités essentielles concernant les jeunes, de fournir des ressources utiles 
pour le travail des professionnels sur le terrain, mais aussi de valoriser la vie de notre structure et ses 
différentes actions et projets. 
 
La newsletter se compose de 6 rubriques : 

- « Un retour sur » : bilan d’une action organisée le mois précédent par le CRIJ, ou dont le CRIJ a été 
partenaire,  

- « Actus » : les informations essentielles qui concernent les jeunes au cours du mois,  
- « L’Europe et le CRIJ » : focus sur une action dédiée à la mobilité européenne et internationale 

organisée par le CRIJ,  
- « La vie des structures IJ » : coup de projecteur sur une nouveauté d’une structure IJ de la région 

(évènement, action départementale ou régionale, ouverture d’une structure, etc.) 
- « Nous avons repéré pour vous » : les outils pédagogiques et les ressources documentaires que nous 

avons pu repérer pour les professionnels de la jeunesse, 
- « L’agenda du CRIJ » : le programme des différents évènements se déroulant dans et hors les murs.  

 
L’information des jeunes et la valorisation de nos actions via les réseaux sociaux  
 
En 2020, nous avons continué sur la dynamique enclenchée en 2019 en continuant de poster régulièrement 
sur Instagram et sur Facebook afin de diffuser des informations utiles aux jeunes mais également pour mettre 
en lumière les actions menées par le CRIJ et la vie de la structure. 
Du fait de la crise sanitaire et des confinements mis en place, nous avons nettement renforcé notre présence 
en ligne, en postant toujours plus et différemment, afin de continuer à informer les jeunes et d’être présent à 
leurs côtés pendant cette période particulière. Nous avons ainsi largement développé les posts « informatifs » 
en proposant des contenus type infographie (ex : télétravail, mode d’emploi ; les conseils clés pour réussi son 
CV ; etc.). De plus, nous avons commencé à exploiter les fonctions « live » de nos réseaux afin de proposer des 
temps d’animation et d’information en ligne.  
Ces différentes orientations stratégiques nous ont permis de gagner en visibilité. 
 
Instagram @crijcentre 
 
Au 27 février 2020, nous comptabilisions 577 abonnés sur Instagram. Un an plus tard, au 17 février 2021, nous 
en comptabilisons 1110, soit 533 de plus en une année. 
Nous publions plus régulièrement des publications mais aussi des stories. Nous comptabilisons 24 822 vues 
pour 181 stories postées (en moyenne, 137 vues par stories mais ce chiffre est en augmentation en 2021). 
Côté publication, nous avons mis en ligne 42 posts (hors IGTV et stories), représentant ainsi 1106 j’aime, une 
couverture de 14 945 (moyenne : 355) et des impressions de 17 906 (moyenne : 426). 
NB : La couverture correspond au nombre de comptes uniques ayant vu l’une de nos publications. Les 
impressions correspondent au nombre total de fois que nos publications ont été vues. 
 



En 2020, nous avons proposé 4 instalives sur les thématiques suivantes : l’alternance et les jobs, le logement, 
les premières fois et le service civique. Nous avons été accompagnés de différentes structures : la Maison de 
l’Habitat, Le Planning Familial, La Ligue de l’enseignement, etc.  
Ces différents lives ont générés 648 vues. 
 
Cette volonté d’informer les jeunes grâce à ces nouveaux outils se poursuit en 2021.  
 
Top posts Instagram  

1. Vie du CRIJ -> Participation de Delphine dans l’émission Ensemble c’est mieux de France 3 : 75 
j’aime, 533 en couverture, 636 impressions. 

2. Santé : Infographies sur les gestes barrières : 52 j’aime, 429 en couverture, 572 impressions.  
3. Europe : Semaine franco-allemande, atelier en cours : 55 j’aime, 387 en couverture, 525 

impressions.  
4. Vie pratique : infographie sur le télétravail : 42 j’aime, 381 en couverture, 531 impressions. 
5. Vie pratique : infographie s’occuper utile et se distraire autrement : 35 j’aime, 344 en couverture, 

470 impressions.  

 
 
Au-delà du compte Instagram du CRIJ, l’équipe édition-communication a contribué au lancement du nouveau 
compte dédié de l’INFOLAB sur le même réseau social en contribuant à la définition de la stratégie de 
communication, à la réflexion sur les contenus et à la création des gabarits graphiques, etc. Cette mission a 
été ensuite prise en main par la responsable de l’INFOLAB et les volontaires en service civique impliqués. 
 
Facebook @crijcentre 
 
Au 1er janvier 2020, nous comptions 3 581 mentions j’aime et nous en comptions 3 803 au 31 décembre 2020, 
soit 222 mentions j’aime de plus en 1 année. Sur 1 an, nous avons tout de même pu atteindre 74 844 
utilisateurs grâce à nos différentes publications. Nous avons publié 304 publications au cours de l’année, sur 
toutes les thématiques de l’IJ : orientation, emploi, jobs, Europe, engagement, etc.  
 



 
 
Top posts Facebook 

1. Santé : Ouverture Cellule d’aide psychologique. 5 624 personnes touchées, 19 j’aime, 76 partages. 
2. Engagement : Offre de volontariat en Croatie. 5 216 personnes touchées, 8 j’aime et 40 partages.  
3. Etudes : Instalive spécial alternance avec la Maison de l’emploi. 3 913 personnes touchées, 9 j’aime, 

25 partages.  
4. Emploi : Instalive spécial jobs d’été. 2 723 personnes touchées, 13 j’aime, 42 partages.  
5. Emploi : Sortie du guide jobs. 2 437 personnes touchées, 12 j’aime, 27 partages.  

 

 
 
L’opération #TFKcetété 
 
Au cours de l’été 2020, le CRIJ a travaillé avec l’Unij (Union nationale de l’information jeunesse) et d’autres 
structures IJ dans toute la France à l’occasion de l’opération #TFKcetété. Cette opération a permis de mettre 
un coup de projecteur sur l’Information Jeunesse et les actions proposées par l’ensemble des structures 
pendant la période estivale. 
 
3 actions ont pu être mises en place : 

- un numéro national accessible à tous mettant les jeunes en relation avec la structure IJ la plus proche 
de chez elle, 



- le Talk’IJ, une émission d’information hebdomadaire en live sur les réseaux sociaux animée par les 
professionnels de l’Information Jeunesse, 

- une web-série « Sur la route de l’IJ » réalisée par plusieurs jeunes membres de l’INFOLAB (Arc Agence 
et Mads studio), accompagnés et encadrés par le CRIJ. Ils ont parcouru la France tout au long de l’été 
pour rencontrer les jeunes et les professionnels qui les accompagnent dans leurs parcours. Interviews, 
micro-trottoirs, visites, rencontres impromptues, 22 épisodes de cette web-série ont été diffusés sur 
les réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux uniquement, la web-série a généré 2 901 vues et 373 
j’aime. 

 
 

 
 
 
 

3. La formation et la professionnalisation 

 

La formation étant au cœur même de la professionnalisation des acteurs, le CRIJ poursuit d’année en année 
ses efforts pour qu’une majorité de salariés du réseau s’engage dans une démarche permanente de formation.  
Ces formations sont constituées autant de contenus théoriques que pratiques et sont le moyen de perfectionner 
leurs connaissances, de garantir la qualité des informations délivrées aux jeunes ainsi que d’échanger et d’être 
en lien avec leurs collègues de la région Centre-Val de Loire.   

L’activité de formation est coordonnée par la responsable 
de formation qui sollicite régulièrement l’implication des 
salariés du CRIJ et de partenaires formateurs 
professionnels, en fonction de leurs compétences 
spécifiques 
Le programme annuel de formation professionnelle, 
adapté à la mission d’information des jeunes, est élaboré 
en tenant compte de leurs attentes et des évolutions de 
notre profession. 
En amont de l’élaboration du plan de formation, un 
recueil des besoins est effectué à partir d’un 
questionnaire adressé à tous les personnels du réseau, 
enrichi par les bilans des participants à certaines 
sessions précédentes. 
 

Repères en chiffres 2020 
L’activité : 

• 19 journées de formation 

• 29 stagiaires professionnels du réseau Information Jeunesse 

• 12 stagiaires extérieurs différents 

• 41 démarches de formation 

• 2 intervenants extérieurs différents 

• 3 sessions de formation de base (FIB), 26 stagiaires différents (3 professionnels ayant participé à 2 FIB) 

• 2 autres sessions de formation (Jeunesse et Sports et Promeneurs du Net) 



 

L’équipe : 
• 1 responsable de formation 

• 8 salariés du CRIJ impliqués dans l’animation de formations 

 

 
 
Le nombre total de journées de formations réalisées en 2020 a été inférieur à 2019 de 26 jours et le nombre de 
stagiaires différents du réseau régional a diminué puisqu’il est passé de 61 en 2019 à 26 en 2020. Le nombre 
de participants extérieurs différents a baissé également : 12 stagiaires cette année contre 34 en 2019 ainsi que 
le nombre de démarches de formation s’élevant en 2020 à 41 contre 150 l’an passé.  
Cette baisse significative des formations mises en place en 2020 s’explique par les confinements successifs 
liés à la crise sanitaire de la COVID19 qui a contraint à annuler un total de 11 formations sur les 16 prévues 
dans le plan prévisionnel régional formation 2020. 
Malgré plusieurs tentatives de reports de modules de formation du premier semestre sur le second, de 
nombreuses inscriptions de professionnels du réseau régional ont dû être annulées. De surcroît, pour rester en 
conformité avec les préconisations de distanciation sociale au regard de la capacité des salles de formation, 
des choix difficiles ont été opérés pour limiter le nombre de participants sur certaines sessions de formation. 
En conséquence, de nombreux professionnels ayant entamé leur premier module de formation initiale de base 
(FIB1) en février n’ont pas eu l’opportunité de se former cette année sur les trois modules pourtant obligatoires.  
 
Lors de l’élaboration du plan prévisionnel de formation 2020, la nécessité de dédoubler toutes les Formations 
Initiales de Base (FIB) avait été actée au vu de l’analyse des retours des questionnaires de besoins de 
formation. Mais face à la pandémie, sur les six sessions programmées, seules trois ont pu être organisées soit 
la moitié que sur l’année 2019, année sur laquelle toutes 
les FIB avaient été dédoublées.   
Ces trois modules de base ont bénéficié à 26 stagiaires 
différents au lieu de 36 l’an passé.  
La mission de formation et de professionnalisation dévolue 
au CRIJ concerne en priorité l’ensemble des professionnels 
du réseau régional.  
Deux autres sessions de formation dont une consacrée à 
Jeunesse et Sports (la 3ème journée prévue en juin ayant 
été reportée en septembre) et une autre en direction des 
Promeneurs du Net ont été mises en place. 
Suite à l’annulation de plusieurs formations, le nombre 
d’intervenants extérieurs au CRIJ a, de ce fait, été limité 
cette année, soit 2 professionnels contre 6 en 2019. 
Malgré le nombre très faible de modules mis en place, les 
bilans 2020 indiquent, comme à l’accoutumée, un excellent niveau de satisfaction pour l’ensemble des sessions 
initiales à destination du réseau IJ ainsi que pour les hors réseaux (participants de Jeunesse et Sports et 
Promeneurs du Net).  
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Il est à noter que, pour l’ensemble des bénéficiaires (réseau IJ et hors réseau), le nombre restreint de 
participants autorisé par le protocole COVID19 sur chaque module a été apprécié. 
Tous les stagiaires, quels que soient leur niveau de formation et leur expérience professionnelle, s’accordent 
pour affirmer l’intérêt réel que représentent ces formations pour le développement de leurs compétences et 
l’évolution de leurs pratiques professionnelles. 
 
LA FORMATION INITIALE DE BASE (FIB) 
 
Conformément à la labellisation des structures du réseau, chaque structure Information Jeunesse s’engage à 
permettre à son personnel de suivre la Formation Initiale de Base (FIB) obligatoire. Proposée gratuitement à 
de petits groupes d’une dizaine de personnes en moyenne, la FIB se décline en 3 modules successifs et 
complémentaires de 5 jours chacun (soit un total de 105 heures de formation initiale).  
Module 1 Documentation/Accueil en février : 13 participants et une 2ème session a été nécessaire en septembre, 
elle n’a comptabilisé que 8 professionnels, la participation des autres inscrits sur cette session ayant été 
reportée en 2021 à cause de la COVID19. 

Module 2 Communication/Partenariat : à cause de la 
pandémie, la 1ère session d’avril a dû être annulée et le module 
d’octobre n’a accueilli que 8 personnes (contrainte liée au 
nombre autorisé de stagiaires en période de COVID19).   
Module 3 Démarche et méthodologie de projet : les deux 
sessions prévues initialement (une en juin et une en 
novembre) n’ont pas pu avoir lieu dans le contexte du 
confinement.  
 
La FIB adopte des démarches et méthodes pédagogiques 
dynamiques et participatives, s’adaptant aux demandes 
spécifiques des stagiaires. Les participants sont fortement 
sollicités au cours de ces sessions. Ils participent de manière 
très active au déroulement des différentes séances et aux 

nombreuses mises en pratique qui les jalonnent. 
Renouvelées et développées chaque année grâce aux évaluations pédagogiques opérées sur chacune d’entre 
elles dans le bilan de l’année, ces formations favorisent les échanges entre les professionnels et permettent 
aux stagiaires une consolidation de leurs apprentissages. 
De la même façon, le contenu du livret de formation, permettant à chaque stagiaire de mesurer l’impact des 
modules de formation sur ses pratiques professionnelles, de repérer ses acquis et d’identifier ses zones de 
progrès, s’adapte d’année en année aux besoins des participants.  
 
La participation aux FIB de 2020, conçue selon ces méthodes, a 
constitué un réel élément de motivation professionnelle. 
L’opportunité qui est offerte aux stagiaires de faire le point sur 
leurs pratiques professionnelles, de par les confrontations et les 
échanges avec leurs pairs, contribue indéniablement à développer 
un sentiment plus fort d’appartenance au réseau, quelles que 
soient leurs expériences dans le champ de l’Information Jeunesse 
ou leurs niveaux de formation initiale. 
 
 
LES AUTRES MODULES DE FORMATION  
 
A destination du réseau IJ  
Tout au long de leur carrière, les professionnels du réseau Information Jeunesse ont la possibilité d’accéder 
librement, outre la Formation Initiale de Base, à un programme de formation continue, dont les thématiques 
évoluent chaque année en fonction de la demande, de l’actualité et des orientations nationales et régionales 
du réseau IJ.                                                      

Suite à la crise sanitaire, les cinq modules de formation continue prévues initialement dans le prévisionnel du 
plan de formation 2020 ont toutes été annulées cette année.  
 
A destination du public hors réseau de Jeunesse et Sports 



Le module « Mettre en place des actions d’éducation au multimédia auprès des jeunes » a retenu cette année 
encore, toute l’attention de la Direction Régionale Jeunesse et Sports et a été monté sur 3 jours (2 journées 
en mars et une journée en juin), découpage permettant aux animateurs hors réseau de s’expérimenter sur 
des ressources multimédia dans l’intersession.  

Face au COVID19, la 3ème de journée de formation a dû être 
reportée en septembre et ce module a accueilli comme l’année 
précédente 7 personnes extérieures. Le contenu proposé avait pour 
objectifs de réfléchir à la mise en place d’actions d’éducation au 
multimédia auprès des jeunes afin de les accompagner vers un 
usage plus citoyen des outils numériques, de connaître le cadre 
légal des pratiques multimédia et de s’approprier des moyens pour 
protéger les mineurs et ainsi prévenir les conduites à risques. 
Une nouvelle fois, l’ensemble des bilans met en exergue de très 
bonnes appréciations des stagiaires et les objectifs ont été atteints 
grâce à une grande diversité des méthodes pédagogiques utilisées et 

une bonne alternance théorie/pratique tout au long de la formation. 
La présence de la responsable de Jeunesse et Sports au temps de bilan final des participants est à souligner 
et chacun a eu le loisir d’échanger avec elle sur diverses thématiques liées à la programmation des modules 
Jeunesse et Sports dont ils sont destinataires. 
 
A destination des Promeneurs du Net 
 
Le CRIJ, coordinateur du dispositif Promeneurs du Net sur le Loiret avait en prévision de reconduire en 2020 
une formation initiale obligatoire pour les nouveaux promeneurs du Net labellisés. Cette formation de 3 jours 
avait été réadaptée tout en reprenant les trois approches initiées lors des formations précédentes, à savoir 
l’approche déontologique sur la 1ère journée, l’approche pédagogique et technique sur les 2 jours suivants. Suite 
à la crise sanitaire, ce module n’a pu avoir lieu en juin, il a été reporté en décembre mais à cause du second 
confinement, il n’a pas pu être mis en place cette année.  
 
Comme l’année précédente, des temps d’analyse de la pratique professionnelle avaient été prévus mais en 
raison du COVID19, une seule date a pu être conservée en juin à raison d’une demi-journée et effectuée pour 
la première fois en visio. Cette séance a été conduite par la psychologue du numérique, intervenante à l’échelle 
nationale (CNAF) qui anime l’après-midi de la 1ère journée de la formation initiale obligatoire sur le 
positionnement des Promeneurs. Ni le coordinateur du dispositif ni la responsable de formation n’assistent à 
ces séances afin de garantir une parole plus libre des professionnels sur leur ressenti dans la mise en œuvre 
de leur mission Promeneurs du Net au sein de leur structure. Les objectifs pluriels de ces séances ont été 
déterminés selon la « charte d’analyse des pratiques professionnelles Promeneurs du Net » en l’occurrence : 
verbaliser les pratiques, partager les situations rencontrées, construire l’expérience, analyser les vécus 
professionnels, prendre conscience de ses actions, identifier des pistes avec le groupe, co-construire les sens 
des pratiques et une culture commune, sensibiliser, explorer et développer les techniques professionnelles, 
travailler la posture professionnelle numérique et la continuité des missions habituelles, favoriser les échanges 
entre les professionnels et finalement, accompagner les échanges entre les Promeneurs du Net du réseau 
départemental.  
Ce sont 5 participants qui ont bénéficié de ce temps d’accompagnement le 18 juin. Les évaluations révèlent 
des appréciations positives tant dans l’animation de ce temps par l’intervenante que dans la pertinence des 
partages d’expérience menés par les Promeneurs du Net.  
 
Comme chaque année, le CRIJ participe à l’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience de 
professionnels issus de milieux divers dans le champ des diplômes de l’animation et du sport. Face à la crise 
sanitaire, le CRIJ n’a reçu aucune sollicitation du CREPS cette année et n’a donc pas pu accompagner de 
bénéficiaire en 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. L’animation, la coordination et le développement du réseau 

régional 

Chargé de coordonner les actions menées par l’ensemble des Bureaux et Points Information Jeunesse de la 

région, le CRIJ a développé différents outils, procédures, et actions dans ce sens au fil des années. Cette mission 

repose sur la mobilisation d’une partie de l’équipe de professionnels du CRIJ, notamment celle de la chargée de 

mission régionale et du directeur régulièrement en lien avec les Points et Bureaux Information Jeunesse du 

territoire. 

 

L’animation, la coordination et le développement du réseau 

Repères en chiffres 

 

La composition du réseau : 

 

▪  57 structures d’accueil : 51 PIJ, 3 BIJ, 2 BIJ départementaux et le CRIJ 
▪ 29 espaces numériques 
▪ 1 PIJ en cours de restructuration. 
▪ 108 professionnels 
 

Les rencontres du réseau : 

 

▪  38 PIJ ou BIJ visités, lors de rencontres de réseau, dont 4 visites d’évaluation 
▪  31 réunions départementales, bi-départementales, régionales ou groupes de travail 
 

L’activité : 

 

▪ 46 019 demandes d’information en face à face (184 par jour ouvré)  
▪ 16 % de recherches d’information sur l’emploi et les petits boulots, 10 % sur les 

études, les formations et métiers, 20 % pour les démarches administratives, 4 % sur 
l’Europe, 6 % s’engager, etc. 

→ dans les locaux : 

▪ 23 208 contacts 
▪ 61 % de visiteurs majeurs  
▪ 88 % de visites accompagnées 
→ lors d’animation de l’information : 

▪ 22 811 contacts, lors des 1067 animations   
→ sur le web : 

▪   359 216 vues sur les sites web dédiés à l’Information Jeunesse en région Centre 
Val de Loire 

▪  25 924 amis facebook et followers 
 

L’équipe : 

▪ le directeur du CRIJ  
▪ 1 chargée de mission régionale 
▪ 6 autres professionnels du CRIJ et 2 volontaires impliqués dans les animations 

régionales 
 



 

1. Un réseau de structures autonomes, dans une logique fédérative  

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE STRUCTURES COMPOSANT LE 

RÉSEAU 

 

Le réseau régional Information Jeunesse est composé de structures 

autonomes (associatives, municipales ou intercommunales), 

rassemblées autour d’un même label « Information Jeunesse », 

délivré par le Préfet de région au nom des services de l’Etat en 

charge de la jeunesse. 

Ces structures sont réparties entre : 

- des Points Information Jeunesse (PIJ), 

- des Bureaux Information Jeunesse (BIJ), 

- des Bureaux Information Jeunesse à caractère départemental,  

- le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ). 

Toutes assument la même mission d’information du public jeune, selon les critères définis par les chartes de 

l’Information Jeunesse nationale et européenne et par diverses circulaires ministérielles. Elles disposent du même 

fonds documentaire, constitué de classeurs rassemblant des fiches thématiques nationales et régionales et 

documents complémentaires diffusés par le CRIJ. 

La distinction entre PIJ, BIJ et CRIJ se situe principalement dans le nombre de professionnels qui y travaillent. 

Le CRIJ occupe la place particulière de tête de réseau régional, en charge de son animation et de sa coordination. 

Il apporte son avis pour la labellisation des structures nouvelles, ou le retrait du label en cas de non-respect du 

cahier des charges. Il est également sollicité par les Bureaux et Points Information Jeunesse pour un soutien 

technique et méthodologique sur ses autres domaines de compétences : montage de projets, recherche de 

partenaires, outils de communication, outils pédagogiques, etc. 

 

 

LA COMPOSITION DU RÉSEAU RÉGIONAL 

 

Le réseau Information Jeunesse en région Centre-Val de Loire était composé de 57 structures au 31 décembre 

2020 : 

- 4 dans le Cher, 
- 14 dans l’Eure-et-Loir, 
- 6 dans l’Indre, 
- 12 dans l’Indre-et-Loire, 
- 8 dans le Loir-et-Cher, 
- 13 dans le Loiret. 
On y décomptait : 

- 51 PIJ, 
- 3 BIJ,  
- 2 BIJ départementaux, 
- le CRIJ. 
 

Ces structures sont portées statutairement par des organismes de natures diverses : 



- 15 reposent sur un fonctionnement associatif : associations à part entière (les 2 BIJ départementaux et le 
CRIJ) ou services spécifiques au sein d’une association à caractère social ou culturel (PIJ associatifs), 

- 20 sont intégrées dans des services municipaux,  
- 20 sont intégrées dans des services intercommunaux, 
- 1 dans un établissement scolaire, 
- 1 dans un hôpital.   

 

29 de ces structures bénéficient d’un espace numérique 

rattaché. La labellisation des Points Cyb – espaces 

numériques créés au début des années 2000 en complément 

des PIJ – n’étant plus renouvelée, d’autres types d’espaces 

numériques se sont rattachés aux PIJ et BIJ au fil du temps, 

tels que les espaces WebOcentre, Cyber emploi ou Point 

Cyber. 17 d’entre eux ont conservé le label Point Cyb. 

 

108 professionnels, dont près de la moitié sont agents de la fonction publique territoriale, travaillent dans le 

réseau Information Jeunesse en région Centre-Val de Loire. 

 

 

LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES STRUCTURES 

 

Visites d’évaluation : 

Les conventions de labellisation des structures doivent être renouvelées tous les 3 ans après évaluation. Des 

visites sont organisées de façon très régulière dans tous les PIJ et BIJ.  

Les visites sont assurées conjointement par le directeur du CRIJ, la coordinatrice du réseau et le conseiller 

d’éducation populaire et de jeunesse du département concerné (DDCS-PP), en présence des professionnels et 

des responsables élus de la structure. Elles associent également, s’ils le souhaitent, un représentant du BIJ 

départemental (dans le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire). Ces visites, initiées par le représentant de l’Etat, durent 

approximativement 2 heures. Elles se déroulent sur une base commune dans tous les départements, à partir 

d’une discussion libre autour d’un questionnaire d’évaluation pré-renseigné par les professionnels de la structure. 

Les visites d’évaluation ont pour objet : 

- de vérifier la conformité du fonctionnement de la structure avec le cahier des charges des PIJ et BIJ, 
- d’étudier le projet d’activité de la structure, 
- de faire le point sur les éventuelles difficultés de fonctionnement, 
- d’établir les besoins de formation du personnel, 
- d’identifier des pistes de travail pour améliorer la qualité et le volume des services rendus par le PIJ ou BIJ. 

 

En 2020, 4 visites d’évaluation ont eu lieu :  

- 1 dans le Loir et Cher 
- 3 en Indre-et-Loire, 

 

Le cadre règlementaire relatif à la labellisation Information Jeunesse a évolué en 2017 avec la loi Égalité et 

Citoyenneté. La labellisation s’effectue désormais sur la base du respect des normes listées dans le décret 

n°2017-574 et l’arrêté du 19 avril 2017 relatifs à la labellisation des structures Information Jeunesse. 

des temps sont proposés lors des réunions départementales afin que les PIJ puissent être outillés et répondre au 

nouveau critère du label : la réalisation d’un plan triennal d’information des jeunes à partir d’un diagnostic de 

territoire. Ces outils ont été de nouveau utilisés en 2020, questionnaire type pour recueillir l’opinion des jeunes 

sur les services de l’information jeunesse est maintenant disponible sur IJSTAT et permet au PIJ de répondre à 

la demande de recueillir la satisfaction de jeunes concernant leurs services 



 

Suivi régulier : 

Le CRIJ suit également l’activité régulière des PIJ en : 

- organisant des réunions départementales ou régionales (permettant à chaque professionnel du réseau de 
visiter d’autres structures), 

- rencontrant, sur sollicitation, des élus ou responsables locaux, 
- participant aux manifestations qu’ils organisent localement (journées thématiques, évènements , etc.), 
- répondant aux sollicitations des professionnels pour un soutien technique sur place, 
- leur proposant des outils d’évaluation de leur activité (grilles de fréquentation, trames de bilans annuels, 

questionnaires d’enquêtes, grilles d’auto-évaluation, etc.), 
- effectuant des visites techniques, à la demande. 
Ainsi, en 2020, en dehors des évaluations triennales, le CRIJ a participé à 38 déplacements en présentiel ou 

distanciel dans les PIJ et BIJ de la région lors de réunions de réseau, groupes de travail, visites techniques ou 

autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU 

 

Créations de PIJ : 

En 2020, un nouveau PIJ a ouvert ses portes à Henrichemont sur la communauté de commune des terres du 

Haut Berry. Le CRIJ a également accompagné plusieurs structures dans leur volonté d’ouvrir des structures 

information jeunesse : La CC4V dans le Loiret, le Centre social Maryse Bastié dans l’Indre et Loire, le point jeunes 

des Portes Euréliennes dans l’Eure et Loir 

 Fermeture de PIJ :  

Le PIJ de Mondoubleau a Interrompu son activité suite à une décision politique. 

Plusieurs autres PIJ ont interrompu leurs activités durant plusieurs mois, dans l’attente de nouvelles modalités de 

fonctionnement ou d’éventuelle fermeture à terme, principalement en raison de choix encore non déterminés en 

termes de politiques jeunesse : Châlette sur Loing 

 

LES TEMPS DE RENCONTRES  

 

Réunions départementales ou bi-départementales : 

Afin de permettre la coordination du réseau, des temps de rencontres réguliers sont organisés tout au long de 

l’année entre les professionnels de l’Information Jeunesse, à l’échelle départementale ou bi-départementale (pour 

le Cher et l’Indre). 

L’objectif de ces réunions est triple : 



- permettre l’échange d’informations sur l’actualité du réseau Information Jeunesse (au niveau local, 
départemental, régional et national), 

- favoriser la réflexion et la conduite d’actions communes entre PIJ et BIJ, à l’échelle territoriale 
(départementale ou infra-départementale),  

- contribuer à la formation des professionnels, par la présentation de dispositifs et programmes de jeunesse et 
de leurs organismes référents sur le territoire. 

En 2020, 16 réunions départementales ou bi-départementales ont été organisées conjointement par le CRIJ, les 

Directions Départementales de la Cohésion Sociale (et de la Protection des Populations) et les 2 BIJ à vocation 

d’animation départementale (le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire). Bien sur la pandémie a bouleversé nos habitudes 

et nous avons dû nous adapter ! beaucoup de réunions ont eu lieu en Visio ou sur meeting Lab 

Chaque réseau départemental étant libre de mettre l’accent sur des travaux spécifiques, en fonction de son 

contexte territorial, 5 projets départementaux ont été conduits en 2020 sur les thèmes suivants :  

- La mise en place d’une action à destination des jeunes via un plateau streaming dans le Loiret 
- La réalisation d’une mallette pédagogique autour de la prévention de la violence et du harcèlement dans 

l’Eure et Loir 
- La création d’un outil d’animation type « TOIMOINOU » sur les questions de harcèlement dans le Cher et 

l’Indre 
- L’organisation à la participation au SNU dans le Loir et Cher 
- La mise en place d’une visite d’étude européenne en novembre 2021 sur la thématique de la mobilité douce 
- Dans chaque département l’intervention de partenaires (CAF, DDCSPP etc.) est privilégiée afin de renforcer 

les partenariats pour le réseau information jeunesse. 
 

LA COMMUNICATION RÉGIONALE 

 

Afin de favoriser la représentation du réseau à l’échelle régionale, le CRIJ développe divers outils de 

communication valorisant son action : 

- le site Internet du CRIJ, 
- les réseaux sociaux. 
- YEP’S 
 

Il assure aussi une représentation régulière du réseau auprès de nombreuses instances ou lors de colloques, 

jurys, séminaires, etc. Bien évidemment, les BIJ départementaux, mais aussi les PIJ et BIJ, contribuent à cette 

représentation, en présentant leur structure comme membre d’un réseau régional, aussi bien auprès de jeunes, 

de parents, de professionnels de la jeunesse ou d’autres partenaires. 

 

 

LE RESEAU INFORMATION JEUNESE MOBILISÉ POUR YEP’S, LE PASS DES JEUNES EN CENTRE-VAL 

DE LOIRE 

 

Lancée en septembre 2018 et pilotée par la Région, YEP’S est une plateforme destinée aux jeunes âgés de 
15 à 25 ans de notre région. YEP’S propose à travers son site, son appli et ses réseaux sociaux des infos et 
des actus utiles au quotidien, une gestion centralisée et mutualisée des aides régionales, un accès privilégié à 
des offres exclusives de partenaires commerciaux et des avantages dématérialisés. 
 



 
 
L’ensemble des structures Information Jeunesse de la région s’implique pleinement dans ce dispositif, de par  

• L’accompagnement des jeunes de leur territoire dans les démarches d’inscription, 

• le traitement des demandes d’inscription des jeunes de leur territoire hors statut scolaire en tant qu’entité 
de validation, 
Le CRIJ, les BIJ et les PIJ ont ainsi traité en 2020 26 944 demandes (soit environ 10 000 de plus qu’en 
2019), 

• la remontée d’informations et d’actualités de leur territoire (évènements, bons plans, infos)  

• la promotion du dispositif auprès des jeunes et des professionnels de la jeunesse. 

 
Plus d’infos sur le rôle et les missions du CRIJ en faveur de YEP’S p. xx. 
 

 

 

2. L’accueil et information du public par l’ensemble du réseau régional  

 

◼ LES ACTIONS D’INFORMATION  
 

Contacts en face à face : 

Les PIJ, BIJ et le CRIJ offrent un accueil régulier dans leurs locaux, au sein d’espaces richement documentés 

régulièrement sollicités par les jeunes. 

Comme on le constate au CRIJ, les visiteurs sont de plus en plus souvent 

déjà pré-informés par le biais d’Internet ou d’autres vecteurs d’information, 

Ils sollicitent néanmoins auprès des structures IJ, un accompagnement 

complémentaire dans leurs recherches : vérification de l’information 

recueillie en autonomie, accès à des éléments nouveaux plus précis et 

fiables, orientation vers les spécialistes de chaque domaine d’intérêt. En 

2020 le réseau information jeunesse de la région Centre Val de Loire ont 

répondu à 46 019 demandes d’information en face à face en 2020, une 

diminution de près de 50 % par rapport à 2019. En effet avec les 

confinements successifs et le manque de lisibilité sur les possibilités d’ouverture des structures explique en partie 

ce chiffre, de plus de nombreux animateurs ont été affectés a d’autres missions en renfort sur d’autres 

services que le PIJ : CCAS, Accueil de loisirs et accueil en milieu scolaire … De plus les grands évènements 

rassemblant beaucoup de public non pas eu lieu cette année : les forum jobs d’été la participation aux festivals 

de musique … 

- 23 208 visites, appels téléphoniques ou courriers reçus dans les locaux, 
- 22 811 contacts à l’occasion des 1 067 actions d’animations de l’information. 
En 2020 près de 184 jeunes ont peu bénéficier en face à face des services d’information du réseau Information 

Jeunesse en région Centre-Val de Loire1.  

 
1 Toutes les structures d’Information Jeunesse de la région Centre-Val de Loire utilisent le même outil de comptabilisation de leur 

fréquentation. Cependant une évaluation précise reste complexe, en raison notamment du principe d’anonymat, de la diversité des activités 



 

En effet, en complément de cet accueil personnalisé et approfondi, les professionnels du réseau organisent de 

plus en plus d’actions externalisées, sur tous types de sujets, au plus près des jeunes : santé, logement, projets 

de jeunes, droits, Europe, métiers et formations, emploi et petits boulots, sport, loisirs, etc. Les thèmes sont des 

plus variés, adaptés aux besoins du territoire. Cette année le contexte sanitaire a freiné le beau développement 

des actions engagés par le réseau IJ, malgré un nombre soutenu des actions. 

- 22 811 contacts à l’occasion des 1067 actions d’animations, 49% de ces évènements se sont déroulées hors 
les murs. 

Chaque jour donc, 90 jeunes bénéficient de façon collective et avec des outils d’animations adaptés aux services 

d’information du réseau Information Jeunesse en région Centre-Val de Loire.  

 

Activité sur le web : 

En complément de ces actions en face à face avec le public, le réseau propose également de l’information sur le 

web. Globalement, près de 359 216 vues ont été répertoriées sur les différents sites web dédiés à l’Information 

Jeunesse dans le réseau, soit un total de 405 235 demandes d’info en 2020. Ce chiffre montre la capacité du 

réseau information jeunesse à aller au-devant des jeunes dans le cadre d’animation extérieures mais également 

à mobiliser les jeunes sur le web et les réseaux sociaux. On peut aussi noter l’évolution rapide de la présence du 

réseau Information Jeunesse sur les réseaux sociaux : plus de 25 924 « amis Facebook » ou « followers 

Instagram et Twitter » également on peut ajouter les contacts sur un nouveau réseau social qui a fait son 

apparition dans l’information auprès des jeunes :  Snapchat   

Evolution des modes d’accès à l’information : 

En cumulant tous les contacts en face à face et le web, on obtient une moyenne de 1 717 demandes d’informations 

journalières  

Les modalités d’accès à l’information continuent d’évoluer dans le même sens, avec globalement : 

- une diminution de la fréquentation physique des lieux d’accueil,  
- un nombre important d’animations mis en place par le réseau, avec une agilité à proposer des animations 

numériques : instalive, atelier en zoom, Meeting Lab… 
- les données réelles de fréquentation des sites Internet et des réseaux sociaux sont de plus en plus fines et 

nous pouvons constater une forte augmentation qui sera à mettre en corrélation avec la situation sanitaire 
qui a modifié cette année notre rapport aux jeunes et nos modes d’information 

 

 

◼ LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES VISITEURS 
 

Age : 

L’âge des visiteurs est très variable d’une structure à l’autre et l’effet de nombre l’emporte : c’est la tendance 

constatée dans les grandes villes (notamment Orléans, Blois, Bourges et Tours) qui marque la moyenne générale, 

avec une fréquentation plus forte des jeunes majeurs.  

A l’inverse pourtant, ces publics sont généralement minoritaires dans les structures de petites tailles (PIJ ruraux 

ou implantés dans des communes de moindre importance), en raison principalement d’un éloignement causé par 

la poursuite d’études, dès le lycée. 

La moyenne régionale est de 77 % de visiteurs majeurs, et près de 46% ont entre 16 et 25 ans 

On peut noter cette année une tendance identique à celle de 2019 avec une fréquentation toujours plus importante 

des moins des 11-15 ans et des plus de 30 ans. Nous pouvons noter que les personnes entre 30 et 40 ans 

constituent pour la plus grande partie de parents qui viennent chercher des informations pour leurs enfants. Pour 

 
qu’assument bien souvent les informateurs jeunesse et d’un turnover assez important, occasionnant parfois des interruptions dans le suivi 
statistique. Précision : on retient pour référence 251 jours ouvrés par an. 



les plus de 50 ans, ceux sont les personnes qui fréquentent les espaces numériques et qui viennent chercher un 

accompagnement sur toutes les questions administratives dématérialisés. 

 

 

Sexe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, les visiteurs des structures d’Information Jeunesse sont répartis de façon 

relativement égalitaire entre hommes et femmes (45% d’hommes pour 55 % de femmes) – les jeunes hommes 

recourant plus facilement aux outils numériques, tandis que les jeunes femmes utilisent plus spontanément les 

ressources documentaires traditionnelles. 

 

                      Lors des animations             Dans les structures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique des publics : 

Le caractère anonyme étant la règle dans notre action d’information, il est souvent difficile d’avoir ce type 

d’information, ces données ne peuvent être relevées que lors d’entretiens d’accompagnement ! Ceci explique le 

nombre important de « non renseigné(e) » dans ces graphiques. De plus, dans les plus petites structures les 

jeunes sont souvent connus des informateurs ce qui beaucoup moins vrai dans les BIJ et au CRIJ. 

 

◼  LA NATURE DES INFORMATIONS DÉLIVRÉES  
 

Qu’elles passent par la réponse aux visiteurs se présentant dans les locaux ou par des actions d’animation 

extérieures, les informations délivrées se répartissent ainsi, par ordre d’importance :  

- l’emploi 16 % (dont 32% pour les petits boulots), 
- les études, formations et métiers (10 %) – soit en additionnant l’emploi, 26 % sur des questions liées au 

SPRO,  



- Les démarches administratives (20 %), en augmentation dû à la crise sanitaire ou beaucoup d’usagers ont 
eu besoin d’accompagnement pour accéder à leurs droits 

- la santé logement (6 %), 
- Europe/Étranger/volontariat (4%), 

 

Enfin, même si les lieux d’accueil sont organisés pour permettre un accès libre et autonome aux ressources 

documentaires, 88 % des visiteurs ont préféré se faire accompagner dans leurs recherches par les professionnels. 

Toutefois, ces chiffres varient d’une structure à une autre et selon le mode de délivrance de l’information. En effet, 

les thèmes des loisirs et de la vie pratique sont le plus souvent prioritaires dans les PIJ des petites villes et dans 

les actions d’animation extérieures (en particulier les actions de sensibilisation à la santé), tandis que dans les 

villes plus importantes et intramuros, les questions liées à l’emploi et aux études restent prédominantes.  

De même, on constate quelques différences dans l’ordre de priorité des thèmes évoqués dans et hors les murs  

 

 

 

3. Les actions d’animation de l’information 

dans le réseau 

 

 

◼ LES ACTIONS D’ANIMATION DE L’INFORMATION 

CONDUITES PAR CHAQUE STRUCTURE DU RÉSEAU 
 

Tout comme le CRIJ, l’action du réseau des PIJ et BIJ a 

fortement évolué ces dernières années en faveur d’un 

développement très important de l’animation de l’information. Les informateurs jeunesse organisent de plus en 

plus d’actions destinées à sensibiliser les jeunes sur les divers sujets d’information essentiels à leur prise 

d’autonomie progressive, dans et hors les murs. 

Dans toute la région et hors les murs, on a décompté 1 067 actions en 2020, (près de 4 par jour ouvré !) pour 

22 811 participants. Malgré une année très contrainte en termes de rassemblement des publics, le réseau IJ a su 

faire preuve d’innovation en conservant des temps collectifs en présentiel ou virtuel et en poursuivant à se 

mobiliser pour intervenir en milieu scolaire notamment. 

 

La forme, le sujet, le nombre de partenaires mobilisés et le niveau de fréquentation de ces animations sont 

extrêmement variables.  

Sur la forme, on peut assister aussi bien à un « petit » atelier ou débat au sein d’un PIJ, organisé de façon 

autonome par l’animateur, une action comparable menée avec la contribution d’un intervenant extérieur, une 

exposition installée dans un lieu de passage, une intervention auprès d’un groupe d’élèves dans un établissement 

scolaire ou de formation, un stand de rue, un forum, une émission de radio, un mini festival, une séance de jeux 

pédagogiques, un rallye dans la ville, etc.  

De même, les sujets sont les plus variés, avec une prédominance pour les actions portant sur les questions de 

vie pratique – et plus particulièrement du numérique, de santé ainsi que sur l’Europe et l’international 

Enfin, si le nombre moyen de participants de tout âge est de 17 personnes, il reste néanmoins très variable : de 

tout petits groupes de 2 ou 3 personnes dans les PIJ, jusqu’à plusieurs milliers (sur les actions jobs d’été) 

 

 



 

◼ LES ACTIONS COLLECTIVES 
 

Outre les actions d’animation de l’information conduites par chacun des PIJ, BIJ et le 

CRIJ, le réseau se rassemble pour conduire un nombre important d’initiatives 

communes, en lien avec divers partenaires. Portées par le CRIJ, ou de plus en plus 

fréquemment à l’initiative croisée de plusieurs PIJ et BIJ d’un même territoire, ces 

actions illustrent une large mobilisation des PIJ et BIJ dans toute la région. Elles peuvent selon les cas prendre 

une dimension régionale, départementale ou infra-départementale, à l’échelle des territoires de vie des jeunes. 

Vous pouvez découvrir la variété des thématiques abordés lors des animations proposé au public dans les murs 

ou hors les murs 

 

 

 

 

4. Les actions d’informations dans le cadre du SPRO 

 

Le réseau Information jeunesse est largement mobilisé autour des questions d’orientation, d’emploi, de formation 

tout au long de la vie. 20 PI/BIJ sont labélisés SPRO et 25 structures ont participé à des rencontres d’acteurs ou 

actions mis en place par les bassins SPRO  

 

Dans les murs :  

 

Les questions d’emploi, de formation, d’études et de connaissance des métiers représentent le pourcentage le 

plus important des questions formulées par le public. 

- l’emploi 19 % 
- les études, formations et métiers (10 %) – soit en additionnant l’emploi, 29 % sur des questions liées au 

SPRO,  
L’information transmise sur l’orientation et les métiers est très divers avec une part importante sur l’orientation en 

général ainsi que sur les métiers de la santé du social et de l’enseignement !  

 

En général nous pouvons noter que les demandes d’informations portent essentiellement, que ce soit pour 

l’alternance et la formation continue, sur des aides directes à la recherche d’une formation ou d’un employeur. 

Ces chiffres sont relatifs car souvent lors des demandes d’information concernant ces sujets, l’informateur 

jeunesse donne toutes les ressources d’information pour que le jeune puisse être autonome dans sa recherche, 

de ce fait les informations concernant les droits et les aides sont très souvent diffusées mais pas forcément saisis 

dans l’outil statistique 

 

Sur le web et les réseaux sociaux :  

 

CRIJINFO.FR (Nombre de vues sur les pages qui concernent le SPRO) 

 

Rubrique « Études / Métiers »  



Cette rubrique comporte 15 articles traitant à la fois des démarches d’orientation (ressources, démarches et 

conseils), de la découverte des métiers et de la recherche de stage. 

Cette rubrique a généré 84 174 visites au cours de l’année 2020. 

À noter : les articles « Trouver un stage de 3e » et « Lettre de motivation et CV pour un stage » comptabilisent 

respectivement près de 55 000 et 14 000 visites en 2020, les désignant comme les 1er et 3ème articles les plus 

visités de l’ensemble du site. 

 

Rubrique « Emploi / Job » 

Près de 25 articles sont proposés dans cette rubrique, la majorité traitant de la thématique « job - petit boulot » : 

conseils pratiques, secteurs qui recrutent, organismes ressources, droits et démarches, etc. Au total, nous 

pouvons dénombrer plus de 52 771 visites pour cette thématique, soit 3 fois plus qu’en 2019. 

 

Rubrique Europe / International 

Une quinzaine d’articles concernent les opportunités d’études, de stage et d’emploi possibles à l’étranger, avec 

des conseils pratiques, des informations sur les dispositifs et programmes de mobilité et des ressources 

méthodologiques. Ils comptabilisent environ 20 000 visites. 

 

CONFERENCES DE REDACTION ETOILE 

 

Le CRIJ participe chaque mois à la conférence de rédaction du site régional Etoile. Cette instance réunit 

différents acteurs du SPRO afin de collecter les actualités de chaque réseau en vue d’alimenter le site dédié. 

C’est également l’occasion de mener une veille sur la thématique et de faire le point sur les nouveaux dispositifs 

et nouvelles législations et ressources. 

 

 

Réseaux sociaux 

 

Des informations liées au SPRO sont régulièrement diffusées au public et aux professionnels via les comptes 

Facebook et Instagram du CRIJ. Il s’agit à la fois de contenus informatifs, de promotion d’évènements ou encore 

de ressources utiles. En 2020, ce sont près de 130 posts qui ont été publiés. 

Exemples :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ LES FORUMS DE L’ORIENTATION  
 

En 2020, le réseau Information Jeunesse a une nouvelle fois été présent 

dans tous les forums de l’orientation de la région, au sein de l’espace 

d’accueil, information, orientation et accompagnement coordonné par le 

Conseil Régional, soit 41 professionnels de 25 PIJ, BIJ et du CRIJ, mobilisés 

pendant 13 jours :  

 

• BOURGES : vendredi 13 décembre et samedi 14 décembre 

• ORLÉANS : Jeudi 9 janvier, Vendredi 10 janvier, Samedi 11 janvier 

• TOURS : Vendredi 17 janvier, Samedi 18 janvier 

• CHÂTEAUROUX : Jeudi 23 janvier et vendredi 24 janvier  
• CHARTRES : Vendredi 24 janvier et samedi 25 janvier 

• GIEN : Jeudi 6 février 

• VILLEMANDEUR : Vendredi 6 mars 

• BLOIS : annulé 
 



1 065 visiteurs ont été informés sur les stands du réseau Information 

Jeunesse, qui ciblaient encore une fois l’information sur la mobilité 

européenne et les questions de vie pratique associées aux études et 

formations (fréquentation en baisse à 2019 malgré l’annulation du 

forum de Blois). 

La présence d’un stand spécifique dédié aux questions de mobilité et 

de vie quotidienne au sein du pôle SPRO a une nouvelle fois confirmé 

son intérêt lors de cette saison, en permettant de répondre aux besoins 

d’information de près de 1065 jeunes et adultes. Bien sûr il faut prendre 

en compte la situation particulière liée à la pandémie de Covid 19 et 

l’annulation du forum de Blois. 

 

 

5. Zoom sur des actions d’animation de l’information à l’échelle régionale  

 

◼ LES ACTIONS VRAI DU FAUX A L’ECHELLE REGIONALE 
 

Désormais la rumeur, la désinformation, le scandale et le Buzz sont à la portée d’un clic ! L’avènement du 

numérique, de ses outils et de ses plateformes offre aux utilisateurs la possibilité de communiquer, d’accéder, 

de stocker, de modifier et de diffuser des informations via internet.  

Cette quantité d’informations, pas toujours vérifiées, nécessite un apprentissage en direction des jeunes qui 

intègre la lecture critique leur permettant d’être avertis face aux informations qui peuvent être parfois fausses 

ou erronées. Ces nouveaux espaces de productions et de diffusions de l’information nécessitent un décodage 

pour ne pas devenir soi-même le relais d’une Fake news ! Il s’agit d’apprendre à déceler les pièges tendus sur 

internet, non seulement grâce à notre esprit critique, mais aussi avec le concours d’outils disponibles, 

notamment l’outil le vrai du Faux, développé sur tout le territoire national par le réseau Information Jeunesse. 

L’enjeu majeur est, d’une part de sensibiliser les jeunes à l’importance d’une information rigoureuse, mais 

également de leur donner quelques pistes pour un savoir naviguer afin que chacun puisse acquérir un usage 

responsable d’internet. Notre mission d’éducation consiste à outiller les jeunes et leur permettre de développer 

leur esprit critique. 

 

Le Vrai du Faux se positionne comme un outil d’Éducation aux Médias et à l’Information   

ses objectifs : 

 - Faire comprendre les notions de construction et de validation d’une information qu’elle soit en texte, photo 

ou vidéo. 

- Développer l’esprit et le sens critique des jeunes par rapport aux médias au sens large (Télévision, journaux, 

réseaux sociaux…) et à la multitude d’informations véhiculées sur ces derniers. 

- Faire des « consommateurs » de l’information et de l’actualité mieux avertis et plus éclairés. 

- Aborder les questions de détournement et de manipulation de l’information, de l’image, de la vidéo. 

 

Le réseau information jeunesse Centre Val de Loire c’est largement investi dans l’animation de cet outil 

pédagogique à l’échelle régionale 

55 informateurs jeunesse sont formés à l’outil le vrai du faux et peuvent mettre en œuvre cet outil d’éducation. 

 



Le Vrai du Faux est un magazine d’actualités papier et/ou interactif (textes, images, vidéos, liens hypertextes) 

d’une vingtaine de pages où la vérité côtoie constamment le mensonge, la manipulation, le détournement… 

Articles, publicités, vidéos, tweets, images… on ne peut être sûr de rien dans le Vrai du Faux. Au cours de 

différentes étapes d’animations, le lecteur est invité à démêler le Vrai du Faux. Une phase de 

décryptage/correction adaptée selon les publics permet de manière interactive et ludique de s’interroger sur sa 

manière de « consommer » l’information, d’aborder certaines techniques de manipulation de l’image, des 

chiffres ou de la vidéo, ou d’évoquer certains mécanismes de la théorie du complot. 

 

En 2020, 62 ateliers ont été menés auprès de différents partenaires 

(collèges, lycées, centre social, garantie jeunes, espace jeunes, SNU), ainsi 

1197 jeunes ont pu bénéficier des séances d’éducation à l’information. 

L’objectif est que l’ensemble du réseau information jeunesse soit formé à 

cette action afin de pourvoir déployer encore plus largement cet outil qui a 

déjà prouvé son opérationnalité tant à l’échelle régional que nationale. 

 

Dans le département du Loiret une action spécifique a été élaborée avec le 

soutien du Conseil départemental pour la seconde année. Du fait de la crise 

sanitaire seulement 4 collèges ont pu bénéficier des ateliers ils on tout de même permis de toucher 200 

collégiens de classe de quatrième. 

 

◼ L’ACTION REGIONALE DIALOGUE :  PROMOTION DE LA CITOYENNETE PAR L'EDUCATION A LA 

CULTURE DEMOCRATIQUE  
 

 

Le projet Dialogue a pour but de donner les clés pour comprendre les éléments qui sous-tendent le problème 

de la violence dans notre société notamment l’extrémisme violent chez les jeunes, Il souligne des besoins de 

compréhension des concepts et propose des actions concrètes que chaque professionnel des BIJ/PIJ peut 

entreprendre pour accompagner les jeunes à une prise de conscience. Il propose donc un travail en profondeur, 

sur le long terme, autour des questions de :  l’identité, des différences, de la connaissance de soi, de l’art du 

débat et de l’éducation aux médias et à l’information. 

  
Une journée de travail a été proposé au réseau le mardi 28 janvier, 25 professionnels du réseau ont participé 
à cette journée de 17 PIJ/BIJ différents. 
Il a été remis durant cette journée un kit d’animation (le Kit Liaisons, pour la prévention de l’extrémisme violent 
à travers l’Information Jeunesse", réalisé par le réseau EYRICA),) qui contient plus de 120 fiches d’activités 
ainsi qu’un kit complet d’outils de communication afin d’organiser des temps, des ateliers sur les territoires.  
Des intervenants extérieurs ont participé à l’animation de cette journée, deux agents de Préfecture de la 
région Centre-Val de Loire et du Loiret, Nicolas Vaslin du CIDJ, Cécille Camin 
de la DRJSCS ainsi que deux salariés du CRIJ 
cette journée a permis aux informateurs jeunesse de mieux appréhender les 
concepts mobilisés autour de l’éducation à la culture démocratique et à 
l’extrémisme violent chez les jeunes.  
 

 

 

 

◼ L’ACTION REGIONALE : OUI A MA SANTE NON AUX ADDICTIONS 

 

Suite aux réunions départementales information Jeunesse, plusieurs 

professionnels ont exprimé le besoin d'être outillé autour des questions 



d’addiction. Des PIJ du réseau ont montré une expertise dans la création de jeux et pour certain en ont 

développé. Les retours sur ces jeux auprès des publics jeunes ont montré tout leur intérêt et leur pertinence.  

Ce projet de développement d'outils d'animation intègre la dynamique d'animation régionale et également de 

répondre au besoin des jeunes sur cette thématique des addictions. 

Le CIDJ a répondu à un appel à projet national en partenariat avec la CNAM sur cette thématique des 

addictions. Ils ont sollicité des CRIJ à l’échelle régionale afin de mener à leurs côtés un programme d’actions. 

Le CRIJ a tout naturellement répondu présent en proposant une action autour du tabac, en réalisant un outil de 

prévention et en outillant le réseau Information jeunesse. 

Le PIJ du territoire du Vendômois a élaboré un jeu de société « les rois du tabac » qui a prouvé son efficacité 

auprès des jeunes et des animateurs qui l’on déjà expérimenté. Le projet a donc consisté dans la mise à jour 

et reproduction de cet outil pour tous les PIJ /BIJ de la région Centre Val de Loire et à l’organisation d’une 

rencontre régionale sur le thème des addictions et sur la prise en main de l’outil  

L’objectif in fine de ce projet régional est de :  

- Sensibiliser les jeunes à l’usage du tabac et à sa dangerosité 

- Faire prendre conscience aux jeunes qu’ils sont une cible commerciale  

- Donner accès à l’information sur l’addiction : permet aux jeunes d’avoir un esprit critique sur les usages du 

tabac en mettant en œuvre une approche par les compétences psychosociales 

Permettre à tous les informateurs jeunesse d'utiliser les jeux de société dans une démarche pédagogique et 

ludique sur la prévention des addictions 

- Organiser une séance de formation et de mise en situation pour que chaque informateur jeunesse s'approprie 

les jeux et les adapte sur sa structure. (Possibilité d'animer les jeux en petit et en grand groupe). 

Présentation de l’outil :  

L’outil pédagogique « les rois du tabac » est conçu pour lutter contre le tabagisme sans se mettre à dos les 

fumeurs ! Destiné aux jeunes, il dénonce les manipulations de l'industrie du tabac, encourageant l'esprit critique 

contre la désinformation constante entretenue par celle-ci. Cette démarche citoyenne a l'avantage d'unir 

fumeurs et non-fumeurs dans une réflexion au-delà du comportement individuel.  

 

Les objectifs du jeu les rois du tabac 

• Prendre conscience de la manipulation de l’information orchestrée par l’industrie du tabac 

• Lutter contre le tabagisme en se focalisant sur les agissements de l’industrie du tabac, en encourageant 

l'esprit critique face à ses manipulations 

• Contribuer à "dé-normaliser" la cigarette 

• Connaître les composants principaux de la cigarette, les arguments "industriels" et leur impact 

spécifique sur la santé 

 

La rencontre régionale Oui à ma santé non aux additions :  

La rencontre s’est déroulée le mardi 24 novembre 2020 en distanciel, en effet suite au confinement nous avons 

été contraint de proposer cette journée sous un nouveau format. Initialement, cette rencontre devait se dérouler 

sur la journée complète. La rencontre s’est tenue de 9h30 à 12h30 en visio-conférence. Les temps d’intervention 

ont été aménagé notamment la pris en main de l’outil qui n’a pu se faire comme prévu initialement. Mathilde 

Collet de la FRAPS, Nicolas Vaslin du CIDJ,  ainsi que Vincent Danet du PIJ du territoire vendomois. 



Les participants ont largement apprécié cette rencontre et les apports sur les compétences psychosociales. Un 

temps de prise en main réel du jeu les rois du tabac sera proposé lors des réunions départementales du réseau 

information jeunesse, c’est également lors de ces réunions que le jeu sera diffusé à l’ensemble des PIJ et BIJ 

de la région Centre Val de Loire. 



CRIJ Centre-Val de Loire – Rapport d’activité 2018 – page 35 

 

    

 
 

5. Europe et international 

 

Animations Europe et international en chiffres 

 Animations au 
sein du CRIJ  

Animations 
extérieures  

Animations en 
ligne 

Total 

Nbre 
d’animations 

13 21 6 40 

Nbre de 
personnes 
touchées 

127 1 514 63 1 704 

 

Sur l’ensemble des animations en lien sur l’Europe et l’International : 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des activités conduites sur la thématique « Europe et international », 1 704 personnes 

ont été touchées dont la grande majorité sont des jeunes. La minorité étant soit des adultes en 

reconversion, soit des professeurs d’établissements scolaires soit des parents accompagnants leurs 

jeunes lors des forums par exemple. Le CRIJ a organisé dans ses locaux 13 évènements et animé 27 

actions à l’extérieur (en dehors des locaux du CRIJ). 

A noter que les activités sont diverses et variées, à savoir des animations, des ateliers, participation à 

des forums, etc. Elles ont été également adaptées en fonction du contexte sanitaire et des règles en 

vigueur. L’ensemble de ces animations peuvent se distinguer en deux catégories : 

La première catégorie concerne les activités menées au sein du CRIJ, nous recensons :  

• L’animation d’ateliers sur l’ensemble des possibilités pour partir à l’étranger (emploi, stage, 

volontariat, etc.). Ces ateliers sont adaptés en fonction du public présent. En effet, lors de 

l’accueil de groupe d’élèves, généralement une thématique spécifique est présentée. Lors 

d’ateliers accueillant tout public, une présentation générale des dispositifs existants sont 

          51%     

  
33%     

  
16%     

En 2020, 16% des 

animations ont été 

faites en ligne. 

 

En 2020, 33% des 

animations ont eu lieu au 

sein des locaux du CRIJ. 

 

En 2020, 51 % des animations 

ont eu lieu à l’extérieur (sur 

l’ensemble de la Région). 
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présents à travers diverses animations. A l’issue de cette présentation, un accompagnement 

plus personnalisé et poussé est effectué auprès de chaque participant. Également des ateliers, 

plus spécifiquement lié à la présentation du dispositif du Corps Européen de Solidarité (CES) 

ont été organisés, à raison d’un à deux ateliers par mois. En effet, le CRIJ est structure d’accueil, 

de coordination et d’envoi de jeunes en Corps Européen de Solidarité. Ces ateliers 

représentent 21 % des animations mis en place en 2020 ; 

• L’animation de cafés linguistiques dénommés « BlablaHours » afin de faciliter et d’encourager 

le déblocage linguistique en langues étrangères (anglais, espagnol, allemand, etc…). Ces 

interventions représentent 22% des animations mis en place en 2020. 

Concernant, les activités menées à l’extérieur du CRIJ, nous recensons : 

• Des interventions auprès d’établissements scolaires afin de promouvoir les différentes formes 

de mobilités européennes et internationales (stage, emploi, étude, volontariat, etc…). Ces 

interventions sont adaptées en fonction de la demande spécifique des professeurs. Elles 

représentent 18% des animations mis en place en 2020 ; 

• Interventions lors de l’organisation de divers forums (orientation, job d’été, etc.). Ces 

interventions représentent 20% des animations mis en place en 2020 ; 

• Intervention auprès des structures IJ et/ou structures partenaires qui nous ont sollicités pour 

des ateliers. Ces interventions représentent 5% des animations mis en place en 2020, 

• Interventions auprès de structures partenaires comme par exemple auprès de centres 

socioculturels. Ces activités représentent 15% des animations mis en place en 2020. 

 

 

  

15%

22%

20%

18%

5%

20%

Type effectué par le CRIJ -secteur "Europe International"
Animations auprès de structures
partenaires

Animations linguistiques

Ateliers mobilités européennes et
internationales

Ateliers auprès des établissements
scolaires

Ateliers mobilités dans le réseau IJ

Stand mobilité européenne et
internationale (forums,etc.) sur la
région
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Chantier international 2020/2021 

Dans le cadre d’un projet métropolitain (en lien avec les comités de jumelage), en partenariat avec 
l’association Concordia, le CRIJ organise simultanément trois chantiers internationaux sur 3 communes 
de la métropole orléanaise. Pour information, un chantier international est un séjour de 2 à 3 semaines 
réunissant un groupe de bénévoles autour de la réalisation d’un travail d’intérêt général : restauration 
de patrimoine, aménagement environnemental, réalisation d’une œuvre artistique, mise en œuvre 
d’animations locales… 

Pour ce projet, les trois villes où se dérouleront les chantiers sont Orléans, Saint-Jean de Braye et Saint-
Cyr-en-Val. Initialement les chantiers devaient se dérouler du 14 au 24 juillet 2020. Toutefois, en raison 
du contexte sanitaire, il a été décidé de reconduire ces chantiers sur 2021. Les chantiers internationaux 
se dérouleront du 16 au 31 juillet 2021 et seront principalement destinés aux jeunes âgés entre 18 et 
30 ans. 

Chaque chantier international intégrera 10 à 15 jeunes internationaux. Pour chacun de ces chantiers, 
des jeunes de la métropole pourront intégrer et participer à ces chantiers soit via des 
organisations/structures de jeunesse soit individuellement (de leur propre volonté). A noter que la 
spécificité de ces chantiers est d’intégrer des jeunes locaux afin qu’ils puissent vivre le chantier et la 
vie collective (hébergement/ Restauration/sorties/...) avec les jeunes internationaux. Parmi les jeunes 
locaux qui participeront à l'un des trois chantiers internationaux, 5 jeunes motivés, ayant intégrés l’un 
des trois chantiers et souhaitant vivre cette expérience en Europe, pourront recevoir une bourse pour 
effectuer eux-mêmes un chantier en Europe. 
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Accueil de volontaires en Corps Européen de Solidarité 

En renfort des actions dans lesquelles s’est investie l’équipe du CRIJ, l’accueil de jeunes volontaires en 

Corps Européen de Solidarité accueillis et contribue à développer l’animation d’actions et de 

nombreuses autres manifestations sur le thème de la mobilité internationale, notamment en appuyant 

l’organisation d’actions spécifiques initiées par le réseau des PIJ et BIJ de la région Centre-Val de Loire 

et au sein des ASLQO de la métropole orléanaise.  

Pour mémoire, depuis mai 2019, le CRIJ a obtenu l’accréditation par l’Agence du Service Civique. Cette 

accréditation nous permet d’être structure d’envoi, de coordination et d’accueil de volontaires en 

Corps Européen de Solidarité (CES).  

A ce titre, les quatre volontaires accueillis en octobre 2019 ont terminé leurs missions en juillet 2020. 

Deux d’entre eux travaillaient directement au CRIJ, au côté de la Chargée de mission Europe 

International, les deux autres travaillaient au sein des ASELQO (centres socioculturels). Malgré le 

contexte sanitaire en début 2020, imposant un confinement total, nos 4 volontaires présents sur la 

métropole orléanaise ont souhaité poursuivre leurs missions. A l’issu de leur volontariat, trois d’entre 

eux ont poursuivi leurs études. A noter que l’une d’entre eux poursuit à l’heure actuelle ces études à 

l’université d’Orléans. La quatrième volontaire a souhaité poursuivre sa carrière dans le domaine 

artistique et culturelle en qualité de chanteuse. 

Afin de valoriser leurs expériences et leurs témoignages et à défaut d’avoir pu organiser un événement 

final type conférence avec les jeunes volontaires européens. Une carte sensible a été réalisée par les 

4 volontaires européens. La conception de cette carte a été confectionnée par une jeune femme 

entrepreneuse issue de l’Infolab. Cette carte sensible a pour objectif d’exprimer la perception et 

l’expérience personnelle des volontaires : leurs endroits préférés, leurs coups de cœur, etc. Chacun 
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d’entre eux à sa propre vision de la ville et de ce qu'il a vécu à Orléans. Toutefois, ils ont décidé de 

travailler ensemble sur un projet commun pour témoigner et partager leurs expériences avec d'autres. 

Cette carte sensible a été mise en ligne sur notre site.  

 

Depuis octobre 2020, nous avons accueilli 5 volontaires européens. Leur mission est d’une durée de 

10 mois et prendra donc fin en juillet 2021. Parmi les 5 volontaires trois d’entre eux sont Allemands et 

les deux autres viennent de Croatie. Leur mission principale est de sensibiliser les jeunes à la mobilité 

européenne voire internationale et de favoriser les échanges interculturels entre les jeunes. Deux 

jeunes volontaires effectuent leurs missions au CRIJ dont l’un d’entre eux effectue sa mission 

partiellement au Muséum d’Orléans de la Biodiversité et de l’Environnement (MOBE). Une volontaire 

a débuté sa mission à l’ASELQO Saint-Marceau / Dauphine. Et deux autres volontaires ont leurs 

missions au sein des Maisons Pour Tous de Saint-Jean de la Ruelle. 

Dans le cadre de cet accueil de cinq volontaires, nous comptabilisons deux nouveaux partenaires 

institutionnels, à savoir la Mairie d’Orléans à travers son Muséum de la Biodiversité et de 

l’Environnement (MOBE) et la Mairie de Saint Jean la Ruelle à travers ses Maisons Pour Tous.  
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Volontaires Âge Nationalité Missions 

Viktor CIKARA 28 ans Croate Au CRIJ d’Orléans : 

− Informer les jeunes sur la mobilité et la citoyenneté 
européenne 

− Mener à bien un projet personnel, à leur initiative. 

Elias DOGAN 19 ans Allemand Au CRIJ Orléans et Muséum d’Orléans de la Biodiversité et 
de l’Environnement (MOBE) : 

− Informer les jeunes sur la mobilité et la citoyenneté 
européenne 

− Mener à bien un projet personnel, à leur initiative. 

Martina HRGOVIC 23 ans Croate A l’ASELQO Saint Marceau / Dauphine : 

− Informer les jeunes sur la mobilité et la citoyenneté 
européenne 

− Participer à la création d’un espace « FEEL GOOD » 

− Mener à bien un projet personnel, à leur initiative. 

Véra NEISE  19 ans Allemand Aux deux maisons Pour Tous de Saint-Jean de la Ruelle : 

− Informer les jeunes sur la mobilité et la citoyenneté 
européenne 

− Mener à bien un projet personnel, à leur initiative. 

Etienne HUBRIG 19 ans Allemand Aux deux maisons Pour Tous de Saint-Jean de la Ruelle : 

− Informer les jeunes sur la mobilité et la citoyenneté 
européenne 

− Mener à bien un projet personnel, à leur initiative. 

Tableau 1 : Accueil des volontaires en Corps Européens de Solidarité – saison 2020/2021. 
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Envoi de 6 jeunes volontaires en Corps Européen de Solidarité 

Le CRIJ a été accrédité structure d’envoi pour le CES en mai 2019. A ce titre, le CRIJ a 

accompagné 6 jeunes pour effectuer une mission en Corps Européen de Solidarité, sur l’année 2020.  

La plupart des départs de ces jeunes s’est effectué sur le troisième trimestre de l’année. Sur 

les 6 jeunes au départ, 4 d’entre eux sont parti en volontariat individuel pour une période moyenne 

de 10 mois. Les deux autres étants partis pour un projet d’équipes de volontaires pour une période 

d’un mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Pays où ont été envoyés des jeunes en Corps Européen de Solidarité et accompagnés par le CRIJ Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 

   

Légende : 

 Pays où ont été envoyé les 6 

jeunes en 2020 
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Labellisations EUROPE DIRECT, EURODESK et PIO 

Le CRIJ détient le label Eurodesk et prend part aux séminaires nationaux annuels. Le séminaire 

annuel s’est tenu du 23 au 24 novembre 2020 en ligne, en raison du contexte sanitaire. Ce label permet 

notamment d’offrir une large gamme d’outils d’information sur les différentes formes de mobilités 

européennes voir internationales. D’ailleurs, le guide « Trouver un job à l’étranger » et « Faire un stage 

à l’étranger » ont été actualisés en 2020. Ces guides sont disponibles sur notre site dans la rubrique 

« EUROPE INTERNATIONAL » ou à notre accueil en version papier. 

Le CRIJ détient également le label Point d’Information OFAJ (Office Franco-Allemand pour la 

Jeunesse). A ce titre, lors du mois de la célébration de l’amitié franco-allemande, il a été organisé, une 

demi-journée d’accueil d’un groupe d’élève de l’établissement Malraux ainsi que six autres animations 

auprès de structures socioculturelles et/ou d’information jeunesse sur tout le mois de janvier. Au 

programme, ont été présentées les possibilités pour partir en Allemagne ainsi que des animations 

linguistiques et un escape game touchant plus 100 personnes. 

 Enfin, le CRIJ a obtenu a déposé un nouveau projet afin de récupérer le label Europe Direct à 

partir de Mars 2021. Le projet a été retenu le CRIJ redeviendra donc à partir de 2021 structure Europe 

Direct. 

Projet pilote : création d’une bibliothèque vivante « DISKULTUR » 

Ce projet a été créé et mise en place afin de répondre aux nouveaux enjeux sociétaux sur la transition 

numérique et le contexte sanitaire. Ce projet pilote de création d’une Bibliothèque Vivante et en ligne 

a été créée depuis octobre 2020, dans le cadre du fonds citoyens franco-allemand. 

La bibliothèque vivante fonctionne selon le même principe qu’une bibliothèque classique. Les lecteurs 

peuvent emprunter des livres pour une durée limitée et peuvent l’emprunter selon la disponibilité du 

livre humain. A la seule différence le livre est une personne en chair et en os. En effet, ce sont des 

personnes volontaires qui ont des compétences, connaissances spécifiques (voir une expertise) sur un 

ou des domaine(s) particulier(s) et qui souhaitent partager leurs expériences avec d’autres personnes.  

Ces livres humains et les lecteurs mobilisent de manière générale le grand public : allant des jeunes 

aux adultes.  

Ce projet a pour objectif d’encourager, de favoriser les rencontres et les échanges entre les français et 

les allemands sur un large panel de sujets (musique, échanges de bonnes pratiques de professionnels, 

etc.).  Ainsi, il encourage l’ouverture d’esprit et tend à lutter et réduire les préjugés existants. Et tout 

ceci en ligne grâce à la mise en place d’une plateforme commune de la Bibliothèque Humaine. 

Ce projet est réalisé et mis en œuvre par deux structures. L’une allemande avec GOEUROPE ! Centre 

de Compétence de Jeunes Européen de Magdeburg et le Centre d’Information Europe Direct de la 

Région Saxe Anhalt. L’autre française, le Centre Régional Information Jeunesse Centre-Val de Loire se 

sont associés pour développer et mettre en place ce projet. 

A ce jour, nous travaillons sur le développement de la plateforme numérique qui servira de 

bibliothèque, la promotion du dispositif / projet « Bibliothèque Vivante, ainsi qu’à la prospection et 

recrutement des livres humaines 
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Projets 2021 

Chantier internationaux 2021 dans la Métropole orléanaise : 3 chantiers 

internationaux sont prévus simultanément, du 16 au 30 juillet 2021, pour une 

période de 15 jours (1 à Saint Jean de Braye, 1 à Orléans et 1 à Saint Cyr en 

Val). Ces chantiers accueilleront entre 30 et 45  jeunes  internationaux et 15 

à 30 jeunes locaux. 

Renouvellement de la demande d’accréditation du CRIJ au CES et dépôt 

de dossier pour accueillir de nouveaux volontaires sur la période 2021-2027 

Fin de mission des 5 volontaires en Corps Européen de Solidarité (CES) 

en juillet 2020. 

Accueil de volontaires en Corps Européen de Solidarité en octobre 2021. 

Développement du projet pilote de création d’une bibliothèque humaine 

,dénommé « DISKULTUR ». 

Le CRIJ a candidater au nouvel appel à candidature afin d’obtenir le label 

Europe Direct (ED).La réponse est aujourd’hui positive, l’équipe travaillera à 

son déploiement à partir de 2021 

Elaboration d’un projet de création d’une structure dédiée à 

l’international et les jeunes 

 

 

6. Le pôle numérique 

 

LES ATELIERS ET ANIMATIONS NUMERIQUES DU CRIJ EN 2020 
 

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à l'épidémie du COVID-19, le Pôle numérique a 

dû anticiper et s’adapter à cette situation pour proposer d’autres formats, d’autres vecteurs d’information 

des jeunes. 

 

L’animation via les réseaux sociaux 

L’animateur multimédia a mis rapidement en place des émissions live sur Instagram via son compte 

Promeneurs du net. 
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Ces émissions lives permettaient d’interviewer une personne publique sur son métier, sa passion, son 

parcours d’études. 

Au total, lors du premier confinement, 10 interviews ont été réalisées sur Instagram (via l’option 

IGTV). Cela a permis aux jeunes de découvrir des métiers, des combats, des passions différentes. Ces 

10 lives ont pu regrouper 327 personnes qui ont donc pu s’informer à distance sur différents métiers. 

 

 

 

Entre les deux premiers confinements : le retour des animations en présentiel 

Pour la « pause » entre les deux confinements, nous avons eu la chance de pouvoir faire une animation 

autour des jeux vidéo et du rétrogaming en respectant les gestes barrières.  

 

Cette animation prévue sur toute une semaine a permis à une dizaine de jeunes de pratiquer et 

d’approfondir leurs connaissances autour du jeu vidéo, notamment par la découverte de « jeux 

anciens ».  
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Le CRIJ investit la plateforme Twitch ! 

Le CRIJ a opté pour la plateforme Twitch, service de streaming vidéo très prisé des joueurs, qui a 

permis de diffuser une émission en direct. 

Premier acte de la toute nouvelle chaîne Twitch du CRIJ, l’événement « Birds Of Prey » en novembre, 

a eu pour but la récolte de dons en faveur du Planning Familial du Loiret à l’occasion de la Journée 

nationale de lutte contre les violences faites aux femmes.  

L’objectif de cette soirée spéciale était également de pouvoir sensibiliser les jeunes au phénomène du 

cyberharcèlement. 

 

Durant ce live exceptionnel de 24h, pendant 

que le compteur affichait en surbrillance les 

dons en ligne, plusieurs interviews se sont 

succédé sur la chaîne Twitch du CRIJ 

(twitch.tv/crijcentre) avec notamment des 

personnalités du web ou streamers tels 

Christophe Lemaître, La fille qui a des 

tâches, Dorothée Pousséo… 

Au total, ce sont 26 streameurs(euses) qui, 

en mobilisant leurs réseaux toute la nuit, ont 

pu faire monter la cagnotte jusqu’à plus de 

12 700 € ! 

Grâce à cet événement et aux petites émissions que le CRIJ a pu faire dans son prolongement, le 

nombre de followers est monté rapidement à plus de 200 sur la chaîne Twitch du CRIJ. 

Cet outil fait désormais partie intégrante de la stratégie d’animation du CRIJ en direction des jeunes. Il 

restera mobilisé à l’avenir pour certaines animations et évènements en complément du présentiel, 

même hors pandémie car c’est un vecteur numérique qui parle aux jeunes. 
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LA COORDINATION DU RESEAU  « PROMENEUR DU NET DU LOIRET »  
 

Le CRIJ a coordonné le réseau loiretain des « Promeneurs du Net » 

jusqu’à fin 2020 (voir le focus plus bas concernant l’arrêt de la convention 

de coordination). 

 

La situation sanitaire a mis en exergue l’importance de pouvoir continuer 

à accompagner les jeunes à distance via les outils numériques. Le réseau 

« Promeneurs du Net », précurseur dans ce domaine, a pris tout son sens 

pendant cette période de crise sanitaire où beaucoup de jeunes se sont 

retrouvés confinés chez leurs parents ou seuls dans leurs chambres d’étudiants. 

 

Même si une bonne moitié du réseau de Promeneurs du Loiret ne pouvaient pas fonctionner lors du 

premier confinement (chômage partiel, congés forcés, ASA pour les agents territoriaux…), certaines 

initiatives ont été néanmoins mises en place par les « Promeneurs du Net du Loiret » en direction des 

jeunes, notamment : 

 

 

 

➔ Défis et Escape games en ligne : Maison 
des Jeunes de La Courtille (La Ferté Saint-
Aubin) 

➔ Concours slam : Ligue 45 / Mob’Ados (CC 
Berry-Loire-Puisaye) 

➔ Lives sur Instagram : « Jobs d’été », 
« Engagement humanitaire », « Créer un 
CV en ligne » (CRIJ Orléans) 

➔ Animations en ligne avec les plus jeunes 
(Jeux type « Loup Garou ») : MRJC Loiret 
(Sainte-Geneviève-des-Bois) 

➔ Travail sur les fake news coronavirus : 
CRIJ Orléans, La Courtille 

➔ Accompagnement à l’insertion 
professionnelle : Pass’ emploi Service 
(Orléans Argonne) avec des ateliers sur 
l’utilisation de Linkedin en visio. 

➔ Soutien et accompagnement des jeunes 
angoissés par le confinement et les 
conséquences sur leur quotidien : 
Itinéraires jeunes (Pithiviers) et Rol Tanguy 
(Saint-Jean-de-la-Ruelle) via Snapchat 
auprès des collégiens et lycéens. 

➔ Participation à l’initiative « Solidarité 
numérique » en soutien à la population sur 
les usages du numérique pendant le 
confinement (La Courtille, Le CRIJ) 
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Au niveau de la coordination et du développement du réseau, l’effort s’est concentré sur la 

prospection de nouvelles structures, la pandémie ravivant l’intérêt de rentrer dans ce dispositif pour des 

structures en attente de labélisation ou jusqu’alors indécises sur le choix de leur intégration dans ce 

réseau.  

Ainsi, une douzaine de PDN supplémentaires ont pu ainsi être fédérés sur le dispositif durant l’année 

2020, portant finalement le nombre de professionnels à 31 PDN fin 2020 (contre 18 fin 2019). 

 

Enfin, le suivi du réseau a continué également pendant 

le premier confinement avec 3 réunions en Visio et 1 

séance d’analyse de la pratique avec Vanessa LALO mis 

en place sur avril et mai.  

En ce qui concerne la formation des promeneurs, le CRIJ 

a fait en sorte de positionner les Promeneurs du Net sur la 

formation à distance « Webcitoyen » proposée par la CNAF 

et traitant de la « Vulnérabilité des jeunes sur le web » 

(cyberharcèlement, violences en ligne, phénomènes de 

radicalisation…). Cela permettait de palier au report par le 

CRIJ du module de formation initiale prévu au départ en 

présentiel fin novembre-début décembre. 

 

 

FOCUS : FIN DE LA CONVENTION DE COORDINATION DU RESEAU « PROMENEURS 

DU NET DU LOIRET » POUR LE CRIJ 

Fin 2016, le CRIJ avait été retenu par la CAF du 

Loiret pour lancer et coordonner le dispositif « 

Promeneurs du Net » sur le département.  

À l’issue de ces 4 années de coordination, 41 

professionnels de la Jeunesse du Loiret auront été 

formés par le CRIJ à l’accompagnement à distance 

des 12-25 ans via les outils numériques et à la 

prévention sur leurs usages du web. 

 

La CAF Loiret a choisi durant l’été 2020 de relancer 

un appel à projet de coordination du réseau PDN45 

pour 2021-2023. 

En raison des enjeux croissants sur le numérique, notamment des différents confinements qui nous 

ont montré l’urgence à déployer l’accompagnement à distance sur nos territoires, le CRIJ s’est 

associé à la Ligue 45 pour proposer une candidature commune à travers un projet de coordination 

ambitieux, à l’image de ce qui peut se faire dans d’autres départements de la région (Indre et Loire 

par exemple). Ce projet commun n’a malheureusement pas été retenu par la CAF du Loiret. 

Par conséquent, la convention arrivant à son terme le 31 décembre 2020, le CRIJ ne coordonnera 

plus le réseau « Promeneurs du Net du Loiret » à partir de 2021. Un nouvel opérateur a été choisi 

par la CAF Loiret : il s’agit d’AMARA 45 (La Maison des Adolescents). 

 

Le CRIJ tient à remercier le réseau des professionnels de la Jeunesse engagé dans cette démarche 

innovante pendant ces 4 années qui furent très riches en accompagnements et projets réalisés avec 

les jeunes via ces outils distants.  
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Le réseau « Promeneurs du Net du Loiret » compte aujourd’hui 31 professionnels actifs, répartis 

dans 23 structures du territoire loiretain, en milieu rural et urbain, et avec des profils professionnels 

différents (animateurs, éducateurs spécialisés, conseillers en insertion, informateurs jeunesse, 

médiateurs numériques…).  Nul doute qu’il continuera de se développer !  

Longue vie au réseau PDN du Loiret ! 

 

PROJET « MEDIATION NUMERIQUE POUR TOUS EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE » : LE CRIJ 

POURSUIT SON TRAVAIL AU SEIN DU CONSORTIUM D’ACTEURS 
 

Le CRIJ a intégré en mars 2019 le consortium d’acteurs composé de la Région, le GIP Récia, le 

Mouvement Associatif Centre et la Ligue de l’Enseignement Centre autour du projet « Médiation 

numérique pour tous ». 

La démarche « Médiation numérique pour tous » vise à organiser des réponses de médiation sur les 23 

bassins de vie de la région Centre-Val de Loire, à mettre en réseau, à mutualiser les outils et les 

ingénieries. Le projet prévoie notamment, pour chaque bassin de vie, la cartographie des acteurs de la 

médiation, l’analyse des dynamiques et des manques, la mise en perspective collaborative, sous forme 

de « monographies ».  

 

Une première journée de rencontre régionale de la médiation numérique le 23 janvier 

2020 : 

Le 23 janvier, plus d’une centaine d’acteurs de 

la médiation numérique étaient réunis autour de 

la thématique « De l'inclusion à la transition 

numérique ».  

Le matin dans l’hémicycle de la Région, deux 

tables rondes étaient proposées sur l’ancrage de 

la médiation numérique sur les territoires avec 

notamment une présentation du projet Médiation 

numérique pour tous actuellement déployé sur la 

région Centre-Val de Loire.  

L’après-midi au CRIJ, les acteurs ont pu participer 

à un barcamp « Intelligence collective et créativité 

».  

Cette journée, qui se tenait dans le cadre de 

l’évènement régional « Human Tech Day’s 

2020 » et en présence de François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, a constitué le 

premier temps fort de ce projet. 

Durant l’année 2020, le consortium a poursuivi l’étude portant sur l’état des lieux de l’offre de médiation 

numérique sur les 23 bassins de vie de la région. Malheureusement la pandémie survenue en 2020 a 

freiné la tenue de réunions présentielles dans les bassins de vie. Il a donc fallu se réorganiser en visio 

conférence pour terminer les dernières réunions sur les territoires.  
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Certaines réunions locales ont pu reprendre en présentiel courant 

septembre, avant d’être à nouveau organisées en visio lors du 

deuxième confinement. 

Cette première phase de diagnostic sera donc finalisée début 2021 

et proposera entre autres une monographie détaillée de chaque 

bassin de vie. Une cartographie en ligne sera également proposée, 

et les premiers acteurs repérés sont d’ores et déjà visibles sur le 

site dédié : https://medrcvl.doterr.fr 

 

  

 

7. L’équipe  
Le travail collectif constitue le principe de base de l’activité des professionnels du CRIJ, qui 

élaborent et mènent ensemble les actions dans le respect des axes de développement définis 

par les administrateurs, en lien avec le directeur. Une année très particulière, car la Covid19 

s’est invitée et cela a grandement changé notre façon de travailler. 

Tout d’abord le télétravail est devenu une obligation, puis une habitude même si nous avons eu 

un moment de répit.  

Nous avons également mis en place une partie des salariés en activité partielle en avril et mai.  

Les visioconférences ont fait leur apparition. 1 réunion de l’ensemble de l’équipe – salariés, 

volontaires et stagiaires – a eu lieu en présentiel en 2020 et 4 autres en visioconférence. 

 

Mouvements dans l’équipe : 

L’année 2020 a généré 1 démission de contrat CDD apprenti, 1 fin de contrat CDD apprenti, 3 

embauches en CDD : un remplacement maternité et 2 contrats d’apprentissage, et enfin 1 

embauche en CDI : 

- Démission Roxanne SCLAVERANO, poste en CDD, assistante administrative 

formation, à compter du 31 août 2020, 

- fin de contrat  en CDD de 2 ans d’un contrat d’apprentissage en BTS Communication, 

Elodie DA COSTA, Assistante communication, du 1er septembre 2018 au 31/08/2020, 

- embauche en CDD de 4 mois : Elodie DA COSTA, au même poste avec une fonction 

de remplacement du poste de Sarah DOUCET en congé maternité et congé parentale jusqu’au 

31/12/2020.  

- embauche en CDD de 13 mois d’un contrat d’apprentissage en Licence, Yann 

DJOUOME, , du 10 Août 2020 au 31 août 2021, 

- embauche en CDD de 2 ans d’un contrat d’apprentissage en BTS Support à l’action 

managériale, Blandine HENRIOT, assistante administrative formation, du 28 septembre 2020 

au 31 août 2022, 

https://medrcvl.doterr.fr/
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- embauche en CDI de Marie-Lorraine GILBERT, animatrice europe et international, à 

compter du 1er septembre 2020. Celle-ci a été en CDD du 1 septembre 2019 au 29 février 

2020, contrat renouvelé jusqu’au 31 août 2020.  

 

Equipe en place : 

Au 31 décembre 2020, l’équipe des salariés était composée de 14 personnes dont 2 salariés 

en apprentissage et 1 CDD : 

- Directeur : Thierry FEREY, 

- Assistante de direction – comptable - RH : Catherine CUREZ, 

- Assistante administrative locaux : Leidy-Johanna URREA,  

- Assistante administrative formation en apprentissage : Blandine HENRIOT,  

- Responsable du pôle animation et réseau information jeunesse : Delphine ADAM, 

- Assistant en apprentissage : Yann DJOUOME, 

- Chargée de communication et d’édition : Sarah DOUCET, 

- Assistante de communication - CDD : Elodie DA COSTA. 

- Documentaliste : Agnès SAUNIER, 

- Informatrice - Chargée d’animation : Pauline GOUDIABY, 

- Animatrice europe et internationale : Marie-Lorraine GILBERT, 

- Animateur numérique : Jonathan ROUFFORT, 

- Responsable de formation : Françoise RAULT, 

- Chargé de mission multimédia : Vincent REFRAY, 

 

 

2. Les autres « forces vives » 

 

3 stagiaires et 12 jeunes volontaires sont venus compléter l’équipe salariée du CRIJ durant 

l’année 2020 : 

 

Stagiaires non rémunérés : 

- Walid ACTOUF, stage 3ème, du 27 au 31 janvier 2020, soit 1 semaine, tutrice : Pauline 

GOUDIABY, 

- Maidie BENGO, stage 3ème, du 10 au 16 février 2020, soit 1 semaine, tutrice : Marie-

Lorraine GILBERT. 

- Tom JOUBERT, stage 3ème, du 10 au 16 février 2020, soit 1 semaine, tutrice : Delphine 

ADAM. 

 

 Un total de 3 semaines de présence de stagiaires au CRIJ en 2020 contre 14 semaines en 

2019. 

 

Volontaires en Service civique : 

Tutrice Pauline GOUDIABY 

1 départ :  

Du 01/10/19 au 31/07/20  

- Gabrielle VILLETTE,  

 

2 arrivées :  

Du 01/10/20 au 30/04/21 

- Myriam TIDJANI, 

- Dounya PERRET, 

 

Corps européen de solidarité (CES) : 

Tutrice CRIJ Marie-Lorraine GILBERT 

4 départs : 

Du 01/10/19 au 31/07/2020 

- Inès SARAN (Croatie), CRIJ, 

- Tobias BEERMANN (Allemagne), CRIJ, 
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- Lucija BESKARA (Croatie), ASELQO, 

- Constanza JARA MAS (Espagne), ASELQO. 

 

5 arrivées : 

Du 01/10/20 au 31/07/2021 

- Viktor CIKARA (Croatie), CRIJ, 

- Elias DOGAN (Allemagne), CRIJ, 

- Martina HRGOVIC (Croatie), ASELQO à Orléans, 

- Etienne HUBRIG (Allemagne), Maison pour tous à St Jean de la Ruelle, 

- Vera NEISE (Allemagne), Maison pour tous à Saint Jean de la Ruelle. 

 

 

 

8. Les finances et l’organisation associative 

En 2014, voyant la trésorerie réduire de manière vertigineuse il a été décidé de revoir 

entièrement le projet et les finances de l’association. Par conséquent, En 2016, le CRIJ a fait de 

nouveaux choix en matière de finance afin de servir un nouveau projet, plus ambitieux mais surtout 

mieux adapté à l’environnement économique d’aujourd’hui. Il est important de rappeler que de 2008 

à 2018 les subventions de l’Etat ont diminué de 74 000€, celles des collectivités de plus de 22 000€ et 

celles du département du Loiret de 38 000€. De plus, le retrait du label CIED effectué en 2018 a 

accentué cette baisse de 25 000€. Au total c’est une perte de 159 000€ en 10 ans pour le CRIJ. Depuis, 

l’équipe et les administrateurs ont engagé une mutation profonde du CRIJ impliquant d’important 

changement que ce soit dans les projets menés, dans les organisations de travail ou encore dans la 

structure financière de l’association. On ne peut parler de cette mutation sans parler des locaux du 

CRIJ et de la « petite révolution » opérée en 2017. En effet, depuis des années les locaux du CRIJ était 

un sujet récurrent : trop chers, pas adaptés, des conditions de travail compliquées… En 2017, après 

plusieurs pistes infructueuses, le CRIJ a enfin élaboré un nouveau projet de structure permettant d’une 

part de développer un nouveau concept et d’autre part de revoir à la baisse nos coûts de location. Un 

bémol important mais totalement assumé par l’association est un litige avec l’ancien propriétaire. 

En effet, le CRIJ a poursuivi la société Scarnix en justice pour le non-respect du bail avec 

l’installation de grilles de sécurité devant la devanture et l’entrée de nos anciens locaux en juillet 2016. 

Le CRIJ a gagné son procès en décembre 2019 mais la société Scarnix a fait appel, résultat en juillet 

2021.  

Pour la deuxième année consécutive, le bilan est très positif avec un résultat d’exploitation 

de 57 665€ au 31/12/2020. Basé sur le développement d’activités nouvelles sur l’ensemble de la 

région, de nouveaux partenariats, de nouvelles prestations et suite à une réorganisation matérielle, 

humaine et financière portée par l’association, la nouvelle structure financière imaginée semble, à la 

clôture de l’année 2020, viable, avec une évolution positive. De plus, les services de l’Etat et de la 

Région ont proposé au CRIJ de consolider les partenariats et les financements sur la base de 

conventions pluriannuelles.  Les principales nouvelles recettes viennent du secteur Edition 

(vidéos,VR…), numérique (meeting Lab et Hub), de l’INFOLAB (Feder). C’est par le déploiement de 

nouveaux services pour les partenaires et les jeunes que le CRIJ réussi à créer des ressources propres 

devenues indispensables. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Le CRIJ, en tant qu’association de loi 1901, dispose d’une assemblée générale composée de ses 
différents partenaires, parmi lesquels sont élus les membres du conseil d’administration et du bureau. 
L’Assemblée générale s’est réunie le 28 avril 2020, en présence du directeur et des représentants 
délégués du personnel. 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois, en présence du directeur et des représentants délégués 
du personnel : le 28 avril 2020 et le 17 décembre 2020 
 
Ses membres sont répartis comme suit au 31 décembre 2020 :  
- Collectivités territoriales, 4 sièges : Fleury-les-Aubrais, Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-

de-la-Ruelle 

- Partenaires relais d’information, 6 sièges : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, 

Direction Régionale de l’ONISEP, Centre d’Information, de Recrutement et de Formation de l’Armée, 

Mission Locale de l’Orléanais, GIP Alfa Centre, Centre d’Information et d’Orientation d’Orléans, 

- Associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse, 6 sièges : CEMEA, FRMJC, CROS, 

Labomédia, AGIR abcd, Aabraysie Développement, 

- Structures d’Information Jeunesse, 6 sièges : BIJ de Bourges, PIJ d’Issoudun, BIJ d’Indre-et-Loire, 

BIJ de Loir-et-Cher, PIJ de Châlette-sur-Loing, BIJ de Chartres, 

- Les personnes qualifiées : 1 personnalités qualifiées  

 
 

LE BUREAU 
 
Le bureau s’est réuni régulièrement. Cette instance est un espace de réflexion et de décision très 
important pour la gestion quotidienne de l’association. 
 
Sa composition au 31 décembre 2020 était la suivante : 
- Président : Frédéric FOULON, personne qualifiée, 

- Vice-président : Quentin Defossez, Ville d'Orléans, 

- Secrétaire : poste vacant, 

- Trésorier : Benjamin Delaporte Ville de Fleury-les-Aubrais, 

- Autres membres : Christian GUEROUT, (en charge du personnel), personne qualifiée  

 

 

 

 

 


