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ILS SOUTIENNENT LE CRIJ DES PAYS DE LA LOIRE

Toute l’actu du CRIJ sur

CENTRE RÉGIONAL
INFORMATION JEUNESSE

DES PAYS DE LA LOIRE

Dans la réalisation des activités, il s’agit de construire un partenariat de complémentarité, 
d’appliquer les principes de recherche-action et d’échange de pratiques :

• analyser et évaluer les expérimentations conduites,
• formaliser les compétences mises en œuvre, pour améliorer en permanence les 

actions,
• mutualiser les outils, les moyens et les méthodes, 
• communiquer et partager largement cette expertise auprès du public, des 

partenaires, des différentes instances politiques,
• mobiliser largement les technologies de l’information et de la communication.

Les principes d’action du CRIJ sont les suivants : 

• La recherche-action et l’innovation : le CRIJ expérimente ses activités et réalise un 
suivi-évaluation dans l’objectif d’améliorer son action et de la transférer, 

• L’association des jeunes à ses actions,  
• La capitalisation d’expériences, des connaissances et la mutualisation des 

ressources et des pratiques entre structures Information Jeunesse et partenaires, 
ainsi que la diffusion de cette expertise auprès des politiques et aussi du grand 
public, 

• Des actions à l’échelle internationale, 
• Le développement d’un partenariat de complémentarité comme enjeu local : 

la stratégie du CRIJ des Pays de la Loire est de mettre en place ses actions en 
étroite collaboration avec d’autres acteurs privés et/ou publics sur le terrain pour 
répondre au mieux aux besoins des jeunes, favoriser la cohérence et l’effi cacité 
dans ses actions. Il mobilise et réalise un travail de réseau avec une diversifi cation 
d’acteurs.

DES PRINCIPES D’ACTION QUI ACCOMPAGNENT
LA RÉALISATION DES ENGAGEMENTS

Deux missions sont confi ées au CRIJ : développer et animer le réseau Information 
Jeunesse en Pays de la Loire et accueillir / informer les jeunes de la région nantaise.

• Un réseau régional de proximité en Pays de la Loire : l’équipe du CRIJ anime 
et coordonne sur la région des Pays de la Loire 75 structures labellisées 
« Information  Jeunesse ».

• Une action locale sur la ville de Nantes et l’agglomération nantaise.

Ces deux missions nécessitent de recenser et d’élaborer les outils nécessaires à 
l’information des jeunes. Elles s’appuient donc sur l’existence d’un centre de ressources 
documentaires destiné à répondre aux besoins du public, mais aussi à l’ensemble des 
partenaires du réseau.

UNE DOUBLE VOCATION

L’objectif éducatif du CRIJ Pays de la Loire et du réseau Information Jeunesse est 
d’éduquer tous les publics à l’information et plus spécifi quement les jeunes, afi n de 
contribuer à leur émancipation.

Eduquer à l’information et aux médias devient fondamental dans un contexte de 
développement de l’offre d’outils et de médias numériques. Il s’agit donc :

• POUR L’USAGER
De s’approprier l’information et la transformer en compétences, développer un esprit 
critique pour être acteur de sa vie, mais aussi agir sur le monde.

• POUR LE PROFESSIONNEL
D’accompagner, l’usager dans son projet de vie personnel et/ou professionnel, l’aider à 
construire « sa stratégie » de vie en se positionnant côte à côte. Il s’agit enfi n d’anticiper 
les nouvelles formes d’échanges, de lecture ou pratiques de recherche d’informations 
des jeunes, ainsi que leur rapport aux médias, afi n d’atteindre sa mission éducative et 
pédagogique de l’information.

Ces valeurs, issues de l’Education Populaire, se traduisent dans des principes d’actions 
et la visée d’objectifs. A destination des jeunes il s’agit, bien au-delà de la simple 
transmission d’informations, de développer leur compétence à traiter de l’information 
et à l’utiliser à bon escient dans des contextes divers, et ainsi les rendre plus autonomes.

UNE FINALITÉ ÉDUCATIVE :
« ÉDUQUER À L’INFORMATION ET AUX MÉDIAS »

http://www.infos-jeunes.fr
http://www.facebook.com/infosjeunes
http://www.twitter.com/@infos_jeunes
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Localement, le CRIJ s’engage à...
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RENDRE ACCESSIBLE UNE INFORMATION
FIABLE ET DIVERSIFIÉE,
RÉPONDANT AUX BESOINS DES JEUNES DU TERRITOIRE,

EN VEILLANT À DÉVELOPPER LEUR AUTONOMIE.

ACCUEILLIR ET INFORMER
TOUS LES JEUNES
DE SON TERRITOIRE.

PERMETTRE AUX JEUNES
D’ÊTRE ACTEURS DE LEURS PROJETS,
QU’ILS SOIENT PERSONNELS OU INSCRITS DANS

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET CITOYENNE.

INSCRIRE SES ENGAGEMENTS
DANS UN CONTEXTE POLITIQUE LOCAL
ET EN RELATION AVEC LES PARTENAIRES IDENTIFIÉS 

(RÉSEAUX, ÉLUS, INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS…).

INSCRIRE SES ENGAGEMENTS
DANS UN CONTEXTE POLITIQUE LOCAL
ET EN RELATION AVEC LES PARTENAIRES IDENTIFIÉS 

(RÉSEAUX, ÉLUS, INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS…).

ACCOMPAGNER ET ANIMER
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DES ACTEURS DU RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE.

ETRE UN PÔLE
DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
ET D’INFORMATION GÉNÉRALISTE.

DÉVELOPPER ET ASSURER LE SUIVI
DU RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE
EN PAYS DE LA LOIRE.

ETRE UN ACTEUR RÉFÉRENT ET RESSOURCE
DE L’ACCÈS À L’INFORMATION DES JEUNES,
POUR TOUS LES PARTENAIRES.
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Régionalement, le CRIJ s’engage à...

La conduite des activités du CRIJ s’inscrit dans le cadre d’une activité associative 
citoyenne et militante ainsi que dans une mission de Service Public. Elle repose sur 
deux chartes : une nationale et une européenne. Le CRIJ agit en lien avec la DRJSCS 
(Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), l’appui 
des DDCS (Directions Départementales de la Cohésion Sociale) ainsi qu’avec les 
collectivités locales (Conseil Régional, Conseils Généraux, Villes, Communautés de 
Communes).

Il est membre d’un réseau national mutualisé par l’UNIJ (Union Nationale pour 
l’Information Jeunesse).Gratuité des services, garantie d’anonymat et respect de la 
confi dentialité, exhaustivité des sujets, pertinence et qualité de l’information, fi abilité, 
neutralité, égalité d’accès et proximité, adéquation aux besoins et aux réalités… autant 
de choix déontologiques qui guident l’ensemble de notre réseau.

L’accès à l’information des jeunes : 

• RÉPOND À UN BESOIN
Les jeunes ont besoin d’un accompagnement dans leur recherche d’informations 
tant elle est multiple et diversifi ée. Ce qui compte aujourd’hui n’est pas l’accès à 
l’information mais son accompagnement pour construire un projet le plus conforme 
possible à ses aspirations. 

• DOIT ÊTRE GARANTI
Comme un véritable droit pour tous les jeunes, sans aucune discrimination, sur les 
principes de liberté et d’égalité,  de lutte contre l’exclusion ;

• EST UN ENJEU DÉMOCRATIQUE
Favorisant l’autonomie, la responsabilité, l’engagement social, la participation 
citoyenne, l’épanouissement personnel et la mobilité des jeunes. 

• DOIT ÊTRE CONÇU DANS UNE VISION GLOBALE VISANT L’AUTONOMIE
Et non pas parcellisée selon des thématiques (du type orientation, emploi, formation, 
culture, international, citoyenneté, …)

DES VALEURS RECONNUES
QUI PORTENT NOTRE MISSION

Face à un contexte en constante évolution et après une période de forte  structuration 
(locaux, ressources humaines, partenariat fi nanciers) le Conseil d’Administration du 
Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire a décidé de poser les 
fondements, l’identité et le projet de son association.

Identifi er clairement les enjeux tout en affi rmant ses valeurs, donner toujours plus de 
sens à ses engagements, à ses objectifs et à ses actions, rendre plus lisibles ses activités 
auprès des jeunes, des partenaires et de l’équipe salariée… tels ont été les moteurs de 
la démarche d’écriture de son projet associatif.

Cette démarche permet aux membres du Conseil d’Administration, ainsi qu’à l’équipe 
salariée, de disposer d’un cadre de référence commun pour la conduite des activités 
dans le respect des valeurs de l’Education Populaire. Elle est confortée par la mise en 
place d’un dispositif d’évaluation adapté.

Elle veille en outre à valoriser les compétences des professionnels et à favoriser le 
partage et la mutualisation de leurs pratiques. 

Ce projet a été conduit avec le soutien d’un cabinet spécialisé (CAFOC), l’investissement 
des différents collèges du Conseil d’Administration, l’ensemble des salariés, des 
représentants du réseau Information Jeunesse en Pays de la Loire, ainsi que des jeunes 
utilisateurs ou potentiellement demandeurs d’informations. Qu’ils en soient ici tous 
remerciés.

Le projet associatif du CRIJ des Pays de la Loire a vocation à donner des axes de travail 
pour les trois prochaines années. Il devra donc être actualisé en 2016.

LA DÉMARCHE DE PROJET ASSOCIATIF :
UN ACTE FONDATEUR
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