Défendez l'Information Jeunesse ! Rejoignez l'UNIJ !

Un message de Manuel Gresillon, Président de l’Union National de l’Information Jeunesse

Vous êtes labellisé « Information Jeunesse »
Notre mission commune : Aider les jeunes à devenir des citoyens éclairés et autonomes
en leurs donnant des outils et des méthodes

Votre intérêt est d’adhérer à l'Union
Nationale de l'Information Jeunesse !
L'Union Nationale de l'Information Jeunesse est l’association où se retrouvent toutes les
structures IJ pour affirmer l’utilité publique du service que nous rendons quotidiennement
aux jeunes.

Comment ?
en nous retournant le formulaire disponible en bas
de ce courrier accompagné de votre cotisation
Pourquoi adhérer ?
Se rassembler pour exister collectivement
• Une nécessité de reconnaissance face aux autres acteurs travaillant avec la jeunesse

• L’intérêt de créer un groupe d’influence pour exister médiatiquement et politiquement
• L’utilité et la valeur ajoutée du partage, de la mutualisation, de la capitalisation
• Les économies d’échelle et de visibilité du fait de la conjugaison des expertises
La valeur ajoutée de l'UNIJ
• Représenter nationalement les adhérents auprès des pouvoirs publiques sur les
questions de politique jeunesse
• Assurer un portage collectif des idées et des propositions de nos adhérents au plan
national
• Se doter de moyens spécifiques pour initier des projets de développement,
d’expérimentation, d’innovation au bénéfice de tous
• Mutualiser les moyens nécessaires au développement du réseau
• Porter l’agrément collectif « service civique » du réseau IJ

Les actions de l’UNIJ
L'ensemble des actions et des projets menés par l'UNIJ le sont toujours en concertation ou
en co-construction avec ses adhérents
• Représentation du réseau IJ auprès des instances nationales :
> à l’occasion de la rédaction de la Loi Egalité Citoyenneté et des textes relatifs à la
labellisation IJ (Décret et Arrêté) : mobilisation des adhérents, plaidoyer : pour la
première fois de son histoire l’Information Jeunesse est inscrite dans la Loi, grâce à la
mobilisation de l’UNIJ et de ses adhérents
> Participation aux travaux du Ministère sur la mise en œuvre du nouveau Label
Information Jeunesse
> Rencontres avec les nouveaux acteurs nationaux de la jeunesse : Conseiller jeunesse
auprès 1er ministre, Conseiller jeunesse auprès du Ministre de l’Education Nationale,
Directeur général de le DEGESCO, entretien au CESE
> l’UNIJ siège au sein des commissions Education Populaire et Insertion du Conseil
d’Orientation des Politiques Jeunesse qui réunit l’ensemble des organisations de jeunesse
sur le territoire.

• Animation de groupes de travail : les professionnels du réseau se retrouvent
régulièrement pour travailler autour de différentes thématiques : Numérique, Formation
Service Civique, Statistiques …
• Réalisation d’outils à l'attention du réseau et du public de l’IJ :
> Le Vrai du Faux - 1er outil d’éducation aux médias et à l’information : Formation des
animateurs, mise à disposition de l’outil, réalisation d’une version numérique
> Mise en œuvre du programme de formation « culture numérique » pour développer
une culture commune à l’information jeunesse, du numérique
• Séminaire annuel des adhérents
• Journée Nationale de l’Information Jeunesse : 30 novembre 2017, une journée
consacrée à la valorisation de l’Information Jeunesse : Comment l’IJ favorise l’autonomie
des jeunes ?
• Lancement de la plateforme collaborative / Intranet du Réseau IJ : Espace de travail
collaboratif autour de thématiques spécifiques, messagerie privé, video-conférence,
partage de documents, page de veille stratégique > De nombreux outils sont à votre
disposition pour échanger et travailler en « mode Réseau »
• Valorisation des actions des adhérents sur le site internet www.unij.fr
• Envoi d’une newsletter trimestrielle « UNIJEZ-VOUS »

L’UNIJ en ligne
www.unij.fr
Twitter @infojeunesse + N’oubliez pas le #Infojeunesse dans vos tweets !
La Chaîne Youtube de l’UNIJ réunit les vidéos réalisées par le réseau, n’hésitez pas à nous
faire des propositions.
Facebook : likez, partagez …

