L'INFO TRUCK, c'est quoi ?
Un outil mobile, qui permet à tous jeunes Loirétains d'accéder à des informations qui les
concernent et dont ils ont besoin.
Il se déplace à travers le Loiret et s'établit selon la demande et votre projet, nous
pouvons nous adapter et réfléchir ensemble au lieu le plus stratégique pour mettre en
œuvre un temps d'animation sur votre territoire.
Nous pouvons également intervenir lors d'évènements et/ou d'animations déjà
programmé et venir compléter l'offre avec un outil innovant et modulable.

L'INFO TRUCK, pour qui ?
L’INFO TRUCK est accessible à toutes personnes souhaitant s’informer et participer aux
ateliers et animations proposés,
Vous êtes une association, un établissement scolaire ou une collectivité territoriale,
vous souhaitez mettre en place une action d'information à destination des jeunes,
n'hésitez pas à nous contacter pour élaborer ensemble un plan d'actions.

L'INFO TRUCK, comment ?
Dans le cadre de cette action d'animation du Loiret, la mobilisation de l'INFO TRUCK
est 100% gratuite
Des partenaires se mobilisent à nos côtés pour informer les jeunes : la mission locale de
l’Orléanais, Le point conseil budget de l'UDAF, le service civique...
Une fois la venue confirmée nous vous fournissons une affiche "INFO TRUCK" pour y
inscrire les indications de lieu et de temps pour informer le public.

La réalité virtuelle (ou "VR") :

Un outil qui permet de plonger au cœur des métiers, grâce à des logiciels
de simulation, ou simplement de passer un moment ludique.

Animations pédagogiques :

Encadrées par des animateurs et informateurs jeunesse, nos
animations, sous forme de jeux ou d'échanges, ont pour but de
sensibiliser les jeunes sur des thèmes qui les concernent :
- orientation
- découverte des métiers
- prendre soin de sa santé
- démarches administratives
- discrimination et vivre ensemble
- numérique et réseaux sociaux
- Partir étudier / travailler en europe ou à l'étranger

Accès Informatique :

L'Info Truck est équipé de deux ordinateurs et d'une tablette, avec un
accès Internet, mis à disposition gratuitement au public.

Documentations :

Comme dans toutes structures Information Jeunesse,
L'Info Truck propose des outils d'informations pour répondre
efficacement au besoin des jeunes.

Nous contacter:
Vous souhaitez faire appel à l’INFO TRUCK pour une animation, pour intervenir sur un
évènement ou simplement pour venir informer le public local comme une structure
Information Jeunesse ?
N'hésitez pas à nous contacter.

kevin.vignaud@ijcentre.fr

06.49.75.85.79
3 rue de la Cholerie, 45000, Orléans.

