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L'information jeunesse, vise à guider les jeunes dans
leurs décisions  en leur permettant de faire un choix

éclairé et adapté à chacun, parmi l'ensemble des
options possibles.

C'est quoi  ? 

Une information 

Un accueil

accessible à tous

gratuit

complète

anonyme

impartiale

personnalisé

actualisée

sans rendez-vous

56  PIJ, BIJ et CRIJ
4  BIJ + 1 CRIJ

51  PIJ

a retrouver sur
crijinfo.fr



Europe et 
international Droits

Nous vous informonssur : 

études vie quotidienne culture métiers logement

loisirs Emploi 
Petits boulots vacances formation

continue
projets

 Initiatives

sport

santé



Directement en venant nous voir

Comment s'informerComment s'informer

Directement en venant nous voir

En nous contactantEn nous contactant

En consultant notre site et nos réseaux sociauxEn consultant notre site et nos réseaux sociaux

du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
(fermé le jeudi matin).
3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans

Via le tchat sur notre site : CRIJINFO.fr
Par mail  : crij@ijcentre.fr
Par téléphone : 02 38 78 91 78

CRIJINFO.FR
CRIJ Centre-Val de Loire

@CRIJCENTRE



https://crijinfo.fr/

https://crijinfo.fr

CRIJINFO.FR
Articles | Animations | Guides | structures ij de la région



NosPublications



de nos actions

Le MentoratLe Mentorat

Quelques-unes

Le Vrai du fauxLe Vrai du faux  

Les référents étudiantsLes référents étudiants                     Le festival "un autre monde"Le festival "un autre monde"

LES Mardis JOBLES Mardis JOB

                    Les journées job datingLes journées job dating



Des outils et services
numériques

Du matériel numérique mis à disposition pour tous
        ordinateurs, imprimante, réalité virtuelle, etc.

 

Des ateliers multimédias permettant de mieux
appréhender l'information sur le net et de découvrir
de nouveaux outils numériques. 

          birds of prey

SPAM

Game JAM

Just clicLa réalité virtuelle



Le CRIJ est un lieu d'information     en ce qui
concerne la mobilité internationale.

EN quête d'information pour partir à l'étranger ? 

LIEU D'INFORMATION
mobilité internationale. 

Envie d'effectuer une mission de volontariat dans un pays européen ? 

Le CRIJ est une structure d'envoi et d'accueil     qui permet à des
jeunes de 18 à 30 ans de partir dans un pays étranger. 

structure d'envoi et d'accueil

Notre centre Europe Direct vous informe sur toutes les questions relatives à l'union européenne,
son fonctionnement, ses actions et ses financements.

europe direct

Des questions sur l'union européene ? 

Vers l'infini 
et l'international



L'information jeunesse version mobile

L'INFOTRUCK sillonne les routes pour aller à
la rencontre des jeunes dans leurs lieux de vie et lors

d'évènements, en zones urbaines et rurales.



Un tiers-lieu dédié aux projets

Vous avez entre 
15 et 30 ans 

et vous avez un projet ? 

Un tiers lieu qui soutient et valorise l'engagement des jeunes
Un espace de travail partagé avec du matériel professionnel
Un accompagnement personnalisé pour mener à bien  votre projet



Engagement

1 projet, 7 structures qui accompagnent la jeunesse
Un tiers-lieu de compétences

Europe et International

  Formation et Pédagogie innovante

Un espace d'expérimentation,
d'innovation et de collaboration

Un consortium d'acteurs :



Retrouvez nous

@CRIJCENTRE

02 38 78 91 78

crij@ijcentre.fr

Crij Centre-Val de Loire

CRIJINFO.FR

3 rue de la cholerie - 45000 Orléans

à bientôt !à bientôt !

MerciMerci
etet

du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (fermé le jeudi matin).


