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Les enjeux de
l'Information Jeunesse

HOW TO CREATE A REPORT
La conduite des activités du CRIJ s'inscrit dans le cadre d'une
mission de service public et des deux chartes, nationale et
européenne, en lien avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale et avec l'appui des Directions
Départementales de la Cohésion Sociale. Le CRIJ est membre de
l'Union Nationale de l'Information Jeunesse (UNIJ).

En 2017, le nombre de structures IJ en Pays de La
Loire est resté stable. 50% sont portées par des
collectivités; 50% par des associations.

Une déontologie au service de toutes les jeunesses : gratuité des services, garantie
d’anonymat et respect de la confidentialité, exhaustivité des sujets, pertinence et
qualité de l’information, fiabilité, neutralité, égalité d’accès et proximité, en
adéquation avec les besoins et les réalités.

Les besoins d'information des jeunes sont liés aux
différents instants de la vie et sont hétérogènes, car
les intérêts et les parcours de vie sont multiples. Les
besoins couvrent un champ très large : vie pratique,
compréhension du monde, projets, engagement...

Éduquer à l'information pour
favoriser l'autonomie et
l'émancipation des jeunes

-

Si internet est la première source
d’information après le cercle familial et
amical,
l’accompagnement physique et
l’écoute active demeurent essentiels.

Les jeunes ont besoin d'une information
fiable par rapport à leur situation.
Le numérique offre un accès plus facile à
l’information, mais nécessite un
accompagnement pour la vérifier et la
compléter.
Il est donc essentiel de maintenir un maillage
territorial d'envergure et de développer des
modes d'actions innovants pour être au
plus proche du plus grand nombre de jeunes.

Les chiffres clés de la
fréquentation du réseau
Information Jeunesse

68 470 jeunes accueillis sur les lieux
d'accueil, 35 902 jeunes informés en
dehors les murs, dont 51 % de
femmes et 49% d'hommes.
Les demandes les plus fréquentes
concernent l'emploi et les jobs 16%,
les services 34%, les loisirs 11%, le
logement, les études 8%.

Des thèmes récurrents
Formations Baby-sitting, techniques de recherche d’emploi,
réalisation de CV, lettres de motivation, simulation entretien
d’embauche.

21,61
14, 00

Des services
Billetterie, Carts à Nantes, Pass culture sport de la Région, offres
d’emploi et de logement, Wi-fi et espace numérique.

Des accompagnements

7,52
0,48

14,82

10,19

Dépôt de dossier d’aide au permis de conduire, inscription au code
de la route, dispositifs Bafa, démarches en Préfecture, agences
d’Interim, Pôle emploi, demande d’allocations et déclarations
trimestrielles de la CAF, création de boites mails, papiers d’identité,
aides aux devoirs, aides financières, bourses, Garantie Jeune, aides
au départ, dossiers Crous, Sécurité sociale, Mutuelles étudiantes,
titre de séjour, bourses au logement, SVE, etc.

6,52
16,10

8,76

Fréquentation par âge
- de 11 ans (0.48%)

Dispositifs les plus demandés

16-18 ans (21.61%)
20-25 ans (14.82%)

aides au Bafa, permis de conduire, Coup de pouce, Coopérative de
Jeunesse de Service, le « CLAP » à Nantes, les aides communales
à l’initiative, dispositif « BOOST », la bourse « CIJ’veux ».

Fréquentation "hors les murs"

Maine et Loire (13%)

Mayenne (13%)

Loire Atlantique (33%)

Vendée (12%)

Sarthe (29%)

31-40 ans (8.76%)

11-15 ans (7.52%)
19-20 ans (14%)
26-30 ans (6.52%)
+ de 40 ans (16.10%)

Non renseigné (10.19%)

Répartition par département

Maine et Loire (17%)

Mayenne (9%)

Loire Atlantique (44%)

Vendée (7%)

Sarthe (23%)

Objectifs

L'Animation du
réseau Information
Jeunesse

Animer 20 réunions départementales et
inter - départementales...
... pour :
échanger sur les pratiques,
développer des projets départementaux, régionaux,
renforcer les compétences des professionnels,
faire Réseau.
Thèmes abordés :
Lutte contre les discriminations, promotion de la prévention
des situations à risques, la posture des professionnels, la
nouvelle instruction de labellisation IJ, la communication, le
Service civique, le SPRO, la mobilité internationale, le
numérique, l'éducation à l'information...

Le Blog du réseau IJ
comme outil de
communication et de
partage interne au
réseau
Sur 2017 : 8952 vues
Les pages les plus visitées :
les outils documentaires et
d'information et les outils
pédagogiques.

IJ Stats : outil de
recueil des données
du réseau national
piloté par le CIDJ...
... pour quantifier la
fréquentation du réseau IJ,
mieux cerner les profils et
besoins exprimés des
usagers, avoir une lisibilité
des actions menées par le
réseau, mutualiser au niveau
national.

- Développer le maillage territorial afin
d'être au plus proche des jeunes,
- Accompagner les structures labellisées
et les professionnels dans leur projet,
- Favoriser une dynamique de réseau en
multipliant les partenariats et
complémentarités sur le plan régional.
Mission réalisée en lien étroit avec la
DRDJSCS, les DDCS/PP de la région Pays
de la Loire et le Conseil départemental
pour la Loire-Atlantique.

Former les Professionnels
Animer la formation de 10 Informateurs.trices
Jeunesse sur 10 jours de formation.
Pour connaitre les ressources IJ, rechercher une
information, accueillir, informer, accompagner
l'information, développer des partenariats, évaluer
son action, éduquer à l'information.

Favoriser le déploiement du
Service Civique en région...
... pour faciliter la mise en relation entre l'offre
et la demande de missions par la réalisation
d'un état des lieux des freins rencontrés par
les jeunes pour accéder au Service Civique, la
réalisation d'actions d'animation d'information
"Service Civique dating" en région, la
réalisation d'un Guide d'information.
Le réseau IJ fait le lien entre les jeunes et les
offres de missions et les accompagne dans
leur projet en amont, pendant et après vers
une sortie positive...

Fréquentation du site
infos-jeunes.fr
et des réseaux
sociaux
Audience 2017 : 388 940 sessions
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> Une audience jeune (65% entre 18 et 34 ans) et
féminine (68%)
> Une audience toujours plus mobile : +46% pour
l'usage des smartphones
> un site référent au-delà des Pays de la Loire
(48% du trafic hors région)

Provenance géographique : Top 10 des régions

Une majorité de 18-24 ans

Top 10

Origine géographique du trafic
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% des sessions totales
1- Pays de la Loire (52.94%)

2- Île de France(23.43%)

4- Nouvelle-Aquitaine (3.61%)
6- Centre-Val-de-Loire (2.49%)

5- Auvergne-Rhône-Alpes (3...

7- Occitanie (2.17%)

9- Normandie (1.62%)

3- Bretagne (4.20%)
8- Hauts-de-France (2%)

10 -Grand Est (1.52%)
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Les rése
>Deux nouveaux réseaux sociaux investis en 2017 : Snapchat et Instagram, pour une proximité accrue avec le public jeunes.
> Une stratégie cross-réseaux pour toucher tous les publics : jeunes, relais d'infos, partenaires, institutionnels...

Le centre régional de
ressources

Assurer et diffuser une production
documentaire et d’information sur
différents supports, dont le web.

La veille, la recherche d’informations, la
production documentaire adaptée au public
ciblé font partie de la mission régionale du
CRIJ. Cette démarche garantit la qualité et la
fiabilité de l’information transmise aux
jeunes, aux professionnels et aux
partenaires.
Nombre d'articles web, par rubriques

Nombre de guides et mini-guides, par rubriques
-

Favoriser le développement des
partenariats documentaires régionaux et
nationaux.
Produire des contenus et des formats
adaptés au plus près des besoins et des
usages des publics.

Plus de 300 dispositifs répertoriés

L'action locale à
Nantes

Mission principale de chaque structure
information jeunesse définit dans la charte
nationale et européenne de l’Information
Jeunesse
:
l’accueil,
l’écoute,
l’accompagnement de chaque jeune dans sa
recherche d’informations, de façon gratuite
et anonyme.

Accueillir et informer les jeunes de la ville de Nantes
Le but du lieu d’accueil public est de proposer un espace de réussite dédié aux jeunes
nantais et comme centre de ressources connecté avec les structures
d’accompagnement des projets de jeunes.
Cette offre de service ne se limite
pas au seul espace d’accueil
physique du CRIJ, elle se décline
en actions hors les murs et sur
l’espace numérique.
Le CRIJ est relais local du Service
public régional de l’orientation et
ressource locale du Service
Civique universel.
Les moyens mis en œuvre visent à
offrir un espace public numérique
ouvert, gratuit, en phase avec les
technologies actuelles et les
usages des jeunes.

6800
jeunes rencontrés
en 2017

Labels, vie associative

Le Conseil d'administration du CRIJ est composé du : CIJ de Laval, CIJ de Saint Herblain, CIJ de la Roche sur Yon, de
l'Urml, de l'URHAJ, de l'Afocal, de la LMDE, des Cemea, de l'UFCV, Léo Lagrange, Unis-cité et de personnalités
qualifiées. En 2017, le Conseil d'administration s'est réunit 3 fois, notre Assemblée générale s'est tenue le 21 juin et
le Bureau de l'association s'est réuni 12 fois.
Le conseil des partenaires financiers du CRIJ s'est réunit à deux reprises en 2017, comprenant la DRDJSCS des
Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de
Nantes.
Le CRIJ comprend une équipe opérationnelle de 13 salariés répartis en pôles : un service lié à l'action locale, un
service lié à l'action régionale, des pôles supports : le centre de ressources régional, la communication,
l'administration, la comptabilité et la direction.

Le CRIJ est labellisé Information Jeunesse,
Eurodesk, Service Public Régional de
l'orientation, Promeneurs du Net (PDN).
Le CRIJ coordonne depuis septembre 2017 le
réseau des professionnels labellisés PDN en
Loire-Atlantique avec le soutien de la CAF 44
et de la DRDJSCS et est membre du Comité
technique de pilotage départemental des
PDN en Sarthe.
Le CRIJ, une association en appui aux politiques publiques
régionales en faveur de la jeunesse.

Le CRIJ est membre du Carif Oref,
du Crajep et du Crefop

Le CRIJ est présent également au sein du Groupe Régional d’Appui au Service Civique (GRASC), du
Comité régional de la mobilité européenne et internationale (COREMOB) et du Réseau régional
multi-acteurs (RRMA) dédié à la coopération internationale et à la solidarité.

