
Plus d’infos sur crijinfo.fr

Afin d’aller à la rencontre des jeunes au plus près de leurs lieux de vie et de rendre 
l’information accessible à tous, le CRIJ a créé « L’INFOTRUCK ». 

Ce camion de type « foodtruck » se transforme en véritable lieu d’info, sur toutes les 
thématiques des jeunes : 

Animé par des professionnels, le ton est celui de l’échange et de l’écoute afin de 
répondre aux questionnements des jeunes et d’accompagner au mieux leurs projets.

L’INFOTRUCK, un outil d’information mobile au 
service des territoires

études, métiers, emploi - petits boulots, formation continue, vie quotidienne, droits, 
santé, logement, projets - initiatives, culture, loisirs, sports, vacances et Europe - 
étranger. 

L’INFOTRUCK transporte lors de ses 
interventions un fonds documentaire 
complet, des ordinateurs avec un 
accès Internet, ainsi que des outils 
pédagogiques complémentaires en 
fonction de la demande et des 

animations organisées. 
Il peut s’agir de jeux, d’expositions, ou 
encore de casques de réalité 
virtuelle, permettant d’informer le 
public de manière moderne et ludique 

grâce à une expérience immersive.

Il est également équipé de tables et 
de chaises afin de disposer d’un 

espace d’échanges convivial !

L’INFOTRUCK, un camion 
équipé et innovant !

L’INFOTRUCK s’adresse à 
tout public, de manière 
anonyme et gratuite, dans 
des zones rurales comme 
urbaines, dans tout l’Indre et 

le Cher.

Un service pour 
toutes et tous

L’INFOTRUCK peut être mobilisé sur 
un événement ou une animation déjà 
programmée (forums de l’orientation, 
job dating, festivals, consultations 
jeunesse, divers forums thématiques, 
etc.) ou tout simplement pour venir 
informer le public local comme une 

structure Information Jeunesse. 
Il peut intervenir directement au sein 
d’un établissement d’enseignement, 

une association ou une collectivité. 

L’INFOTRUCK intervient dans les 
départements de l’Indre et du Cher, à la 
demande et en collaboration avec un 
acteur local mais aussi avec le Point 
Information Jeunesse du territoire 

concerné. 
Un second INFOTRUCK intervient sur 

le départements du Loiret.



CRIJ Centre-Val de Loire - Paul Bureau
3 rue de la Cholerie 45000 Orléans

Contact

@infotruck_crij_18_36
@crijcentre

02 38 78 91 78 - 07 86 04 73 54
paul.bureau@ijcentre.fr

crijinfo.fr

sur les routes de l’Indre et du Cher

des infos à votre 
rencontre

A propos de nous

Plus d’infos sur crijinfo.fr

Le CRIJ Centre-Val de Loire est une association loi 1901 implantée à Orléans depuis 
plus de 25 ans. Il fait partie du réseau national et européen de l’Information Jeunesse.

Il a 4 missions principales :
accueillir et informer le public sur une multitude de thématiques, 
produire et diffuser une documentation régionale,
animer, coordonner et développer le réseau régional des structures IJ,
former les professionnels du réseau régional IJ.

Vous souhaitez faire appel à l’INFOTRUCK pour une action d’information à destination 
des jeunes, pour intervenir sur un événement ou simplement pour venir informer le 
public local comme une structure Information Jeunesse ? 

La mobilisation de l’INFOTRUCK est 100% gratuite ! 

Contactez-nous afin de vérifier la disponibilité de l’INFOTRUCK et travailler ensemble 
aux modalités d’intervention, qui s’adapteront à votre demande. 

L’INFOTRUCK, les modalités d’intervention


