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L’année 2018 aura été une année particulière pour le CRIJ Rhône-Alpes devenu 
en novembre le CRIJ Auvergne Rhône-Alpes.

En effet la concertation avec nos partenaires de Clermont Ferrand n’a pas pu 
aboutir et l’essentiel de l’année a été consacré à la réflexion et à la construction 
de notre projet futur.
Ce rapport d’activité vous démontre par ailleurs, que l’équipe a accompli 
parfaitement sa mission d’information jeunesse et d’animation du réseau 
pendant cette période de transition.

 Depuis février 2018 nous n’avons pas ménagé notre peine pour arriver au 
résultat d’aujourd’hui. Dès cette date le conseil d’administration avec le bureau, 
nous ont suivis, soutenus et accompagnés pour construire cette nouvelle vision 
de l’Information Jeunesse en Auvergne Rhône-Alpes que nous avons voulue sous 
les signes de la cohésion, de la cohérence et de la solidarité. 

 Le projet que nous avons défendu devant l’Etat et la Région nous le portons 
collectivement, il est là pour nous unir, nous réunir et aller dans le même sens. 
L’adaptation pragmatique de nos structures locales et départementales, aux 
territoires et à leur environnement, a pu être une véritable force, elle demeure. 
Mais à l’heure des mutations profondes de notre société, d’un argent plus rare, 
d’une réorganisation de l’administration, d’une action publique diffuse, d’un 
univers associatif qui se cherche, notre réseau doit resserrer les rangs. 

La cohésion de l’Information Jeunesse c’est d’abord l’idée que l’union fait la force, 
c’est l’idée que chaque élément composant l’IJ porte en lui une responsabilité, 
celle d’adhérer à une vision partagée de l’IJ, celle d’être un acteur engagé du projet 
régional.  La cohésion de notre réseau est un principe qui doit guider notre action 
au quotidien. Nous considérons que l’adhésion à notre plan d’action régional doit 
traduire la volonté de chaque structure d’appartenir à un projet collectif, du local 
au régional. 

Rapport moral du Président



La cohérence du réseau se situe dans l’action pour et avec les jeunes. Chaque 
structure IJ décline son projet au regard de son environnement partenarial, des 
ressources de son territoire, des besoins des jeunes. Mais nous considérons que 
nous devons aussi saisir toutes les opportunités pour agir collectivement.  
 
Nous avons besoin de montrer la puissance du réseau au moyen de réalisations 
construites ensemble. Le CRIJ assurant le lien entre l’action régionale et le national.

Le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes que nous bâtissons ensemble prend aujourd’hui une 
place stratégique pour représenter, accompagner et animer le réseau Information 
Jeunesse.  C’est le sens du projet politique, qui définit les pistes majeures du 
développement de l’IJ, qui positionne Le CRIJ comme agrégateur de moyens et de 
compétences. Et qui montre la cohérence du réseau sur des interventions majeures 
: numérique, orientation, mobilité internationale, engagement, santé, formation, 
démarche qualité… 
 
La solidarité est le ciment de notre action. Nous reposons sur une organisation 
complexe, qui ne facilite pas toujours la compréhension de notre fonctionnement.  
Mais la capacité d’adaptation de nos structures a permis  d’assurer la pérennité de 
l’IJ, de développer des savoir-faire et des compétences. Il convient aujourd’hui de 
partager, d’échanger, de mutualiser à l’échelle régionale ces ressources précieuses. 
Forte de ces principes l’IJ montre aujourd’hui un nouveau visage à ses partenaires.  
Le monde change, l’IJ aussi. Le CRIJ reste sensible à son environnement. 
 
L’Etat par le biais de la DRDJSCS reconnaît le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes comme la 
référence institutionnelle du réseau Information Jeunesse.

A propos de la Région il nous reste encore à convaincre les élus et passer à des 
relations saines, constructives et de confiance pour bâtir ensemble un nouveau 
mode de relation partenariale.
Avec les CAF du Rhône, de l’Ardèche et de la Drôme,  les  projets mis en place sont 
à la mesure de nos espérances, de plus de nouvelles pistes de travail sont à l’étude 
avec d’autres Caf de la Région.
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Avec la Ville de Lyon les relations avec l’élu en charge de la jeunesse et ses services 
permettent de mettre en place des actions et développer de nouvelles perspectives 
pour les jeunes lyonnais dans tous les arrondissements. Son soutien est également 
important pour assurer nos grands évènements tels que le forum Jobs d’été.

   Avec La Métropole et le Nouveau Rhône, les relations s’initient avec un appui 
financier. Nous avons élaboré avec eux une nouvelle dynamique en faveur de la 
jeunesse.

Avec la plupart des Conseils Départementaux de bonnes relations de travail se 
développent car les politiques jeunesses sont en réflexion et nous contribuons à 
cela en apportant notre expertise en la matière.

Il nous reste encore du chemin à faire, restons soudés et solidaires  pour aider les 
jeunes à devenir des citoyens éclairés et autonomes en leur donnant des outils et 
des méthodes dans une démarche d’éducation à l’information. Tel est notre projet 
pour l’information jeunesse sur le plan régional.

Le président
Frédéric PRELLE
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200 000 jeunes
accueillis 

dans et hors
les murs

122 structures
Information 

Jeunesse
dans le réseau
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professionnels

Information 
Jeunesse

1 nouveau 
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au Conseil 
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formation
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 CRIJ au service 
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animations
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Forum des voyageurs
Mondial des métiers
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LE CRIJ et son réseau
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LA  STRUCTURE
 ӹ LES INSTANCES STATUTAIRES  

COMPOSITION DU BUREAU  élu lors du 

CA du 22 novembre 2018, suite à la nouvelle 

organisation après l’obtention du label CRIJ 

Auvergne-Rhône-Alpes :

Le Bureau s’est réuni 3 fois en 2018

      PRÉSIDENT :  

      Frédéric Prelle 

 ӹ VICE-PRÉSIDENTE :  

Catherine Heranney

 ӹ TRÉSORIER :  

Laurent Barraud

 ӹ SECRÉTAIRE : 

Alexis Monnet

 ӹ MEMBRES :  

Valérie Pronnier

 ӹ Marie-Paule Lentin

EN BREF...

 ӹ Les instances statutaires

 ӹ

 ӹ L’équipe du CRIJ 

 ӹ Auvergne - Rhône-Alpes

Created by Nikolay Necheuhin
from the Noun Project



Services civiques :

Dylan GONZALES, pour promouvoir la parole et les 

initiatives de   jeunes sur le web, jusqu’au 15/06/2018. 

(Durée totale de 9 mois),  

Félix CATTAFESTA, comme web-reporter, jusqu’au 

15/06/2018. (Durée totale de 9 mois),  

Maria Larisa AGIU, comme ambassadrice « Promeneurs 

du net » et soutien à l’animation des réseaux sociaux, 

jusqu’au 26/07/2018 (durée totale de 8 mois).

Margot CHATARD, pour faciliter la mobilité des jeunes 

et recueillir la parole des jeunes, à compter du 

19/09/20148 (Durée totale de 8 mois).

COMPOSITION : 14,7 ETP (2017 : 15,5 ETP)

Direction - Administration  2.5 ETP

Accueil 2    ETP

Chargés de mission thématiques IJ 5,8 ETP

Développement et 
communication réseau IJ

    1.5 ETP   

Service annonces, PAO                                  0,5 ETP

Espace Santé Jeunes                                                  2.4 ETP      

                                   

                       

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Le CA s’est réuni 4 fois dans l’année (en février, 

avril, octobre et novembre).

Il est composé de 6 Collèges :

1. Collège des jeunes

2. Collège du réseau IJ

3. Collège des partenaires associatifs et du 

monde économique

4. Collège des personnes qualifiées

5. Collège des collectivités locales

L’EQUIPE DU CRIJ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 ӹ Deux départs

Isabelle SENTANA, CDD sur le poste de chargée 

de la coordination de l’action « Promeneurs du 

net », le 31/01/2018.

Stéphanie VERNAY, CDI sur un poste de chargée 

de mission, au 31 juillet 2018.

 ӹ CDD sur l’exercice :

Justine GUILLOT, remplaçante d’Isabelle 

SENTANA,  sur le poste de chargée de la 

coordination de l’action  Promeneurs du net  et 

Boussole des Jeunes, à partir du 26/01/2018.
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TROMBINOSCOPE
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#Administratif
#Budgets
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#Administratif

#Accueil
#EmploiCV

#Video #International
#ServiceCivique

#InfoJeunes0726
#SitesWeb

#Orientation
#Emploi

#International
#Formation
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#InfoJeunesLyon
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#Numérique
#Infolab

#Santé
#Psychologue

Julie Banos Caroline Bergerat Carole Bouveron Sara Cerf

Yannick Charlety Margot Chatard

#DéveloppementRéseau
#Evolutiondel’IJ

#Accueil
#Logement #Handicap

#EspaceSantéJeunes
#Accueil

Marie Chevalier Céline Colombier

Mirya Duran Justine Guillot Marie-Charlotte Jolivet

#Direction
#AccompagnementRéseau

Isabelle Kuntz

Mamy Rabel Jérôme Regottaz Xavier VanderplanckeVictor Raymond





14



Coordonner, animer et 
former un réseau

122 structures Information Jeunesse 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Bénéficiant du label, elles conventionnent avec les 
services de l’État, les collectivités et le CRIJ pour 
une durée de 3 ans. Les acteurs de l’Information 
Jeunesse mettent en œuvre une mission basée sur 
une démarche d’éducation à l’information dont les 
principes sont inscrits dans la charte Européenne 
de l’Information Jeunesse.

 ӹ - Evolution du réseau 

 ӹ - Les Rencontres Régionales

 ӹ -  L’IJ comme levier 
structurant des politiques 
jeunesse

 ӹ - La formation

 ӹ - L’abonnement

 ӹ
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95 structures 
fonctionnent
8 en sommeil 

20 J 
départementales 

2 J régionales

Isère 
22 structures

Orientation
Bourse IJ
démarche de labellisation
Rencontres régionales

Mutualisation des outils 
d'animation

3 journées 
départementales

1 mission locale 
St Egrève

2 associations 
St Laurent du Pont 
Pontcharra

3 communautés de 
communes 
Heyrieux 
Morestel (MSAP) 
Pont de 
Beauvoisin (MSAP)

12 communes 
Bourgoin-Jailleu 
Echirolles 
Eybens - Fontaine 
Moirans 
Pont de Cheruy 
Pont de Claix 
Seyssinet Pariset
St Martin d'Hères 
Varces Allières et Riset 
Vienne - Villefontaine 
Voiron

2 centres sociaux 
Beaurepaire 
Villard de Lans

1 structure 
départementale 
à Grenoble

la recherche de stage 
les jeux pédagogiques 
éducation à la santé et IJ
 

portail bi-départemental 
https://ardeche-drome.info-jeunes.fr

Drôme 
4 structures

1 communauté d'agglo 
Valence Romans Agglo

1 MJC 
St Donat sur l'Herbasse

2 communes 
Buis-les-Baronnies 
Pierrelatte

3 journées 
bi-départementales 

Ardèche 
7 structures

1 MJC 
Guilherand Grange

1 communauté de 
communes 
Bourg St Andéol

2 centres sociaux 
St Agrève 
Tournon/Rhône

2 mission locale 
Aubenas 
Ardèche Méridional

1 commune 
Annonay

Savoie 
9 structures

démarche de labellisation
Rencontres régionales
la mallette data

postures et pédagogies 
enjeux du numérique

3 journées 
départementales

2 missions locales 
Aix-Les-Bains 
Albertville

2 centres sociaux 
Aime - Ugine 
St Pierre d'Albigny

3 communautés de 
communes 
Coeur de Maurienne 
Coeur de Savoie 
Hte Maurienne Vanoise

1 structure 
départementale 
à Chambéry

Loire 
10 structures

Pédagolab
démarche de labellisation
Rencontres régionales

3 journées 
départementales

1 association 
Boën sur Lignon

8 communes 
Andrézieux 
St Chamond 
St Galmier - St Etienne 
St Just St Rambert 
St Priest en Jarez 
Roanne - La Talaudière 
Veauche

Haute-Savoie 
10 structures

Démarche de 
Labellisation

Service civique
Rencontres régionales
Aller vers les jeunes

3 journées 
départementales

1 Communauté de 
communes 
Thonon Agglomération 
Thonon - Douvaine

8 communes 
Annecy- Annemasse 
Cluses - Evian 
Gaillard - Sallanches 
St Pierre en Faucigny 
Ville-La-Grand

Une cyber-attaque 
du site IJ stats 
ne nous permet 
pas 
de fournir 
les données de 
fréquentation 
de l'année 2018

Ain 
6 structures

portail départemental 
https://jeunes01.info-jeunes.fr/

2 journées 
départementales Pistes de collaboration 

entre IJ et Missions 
Locales

Place de l'IJ dans 
les politiques jeunesse

1 communauté d'Agglo 
Montrevel-en-Bresse

4 centres sociaux 
Belley - Chalamont 
Châtillon sur 
Chalaronne
St Rambert en 
Bugey (MSAP)

1 structure 
départementale 
à Bourg-en-Bresse

Rhône 
30 structures

portail local 
https://lyon.info-jeunes.fr

Mobilité internationale

démarche de labellisation

Rencontres régionales

Compétences 
psychosociales

3 journées 
départementales

3 centres sociaux 
Lyon 1 - La Mulatière 
St Symphorien / Coise

4 MJC 
Confluence - Montchat 
Rancy - St Rambert

4 communautés de 
communes 
Région Condrieu 
Mont du Lyonnais (MSAP)

Pays de L'Arbresle 
Pays Mornantais (MSAP)

19 communes 
Belleville - Chassieu 
Corbas 
Décines - Feyzin 
Francheville 
Givors - Meyzieu 
Mions - Oullins 
Rillieux-La-Pape 
Sérézin du Rhône 
St Genis Laval 
Ste Foy les Lyon 
St Priest - Tarare 
Tassin La 1/2 Lune 
Vaulx en Velin 
Vénissieux 
Villeurbanne

1ers pas en Auvergne 
- 1 journée 
départementale 
Cantal 
- 1 projet de création 
Riom Limagne et Volcans

95 structures fonctionnent 8 en 
sommeil 

20 journées départementales / 
2journées régionales



L’Information Jeunesse comme levier structurant les politiques éducatives et de jeunesse 

Dans le cadre du Décret et de l’Arrêté du 19 avril 2017 relatifs à la labellisation des structures « Information 
Jeunesse », pris pour l’application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, le CRIJ 
Auvergne Rhône-Alpes est missionné par arrêté préfectoral de soutenir les démarches de demande de 
labellisation des structures Information Jeunesse. 

Au niveau européen, la nouvelle charte de l’Information Jeunesse du 27 avril 2018 précise les principes de 
mise en œuvre et de développement des projets d’Information Jeunesse. 

 

Les missions de tête de réseau dans le cadre de la démarche de labellisation 

 

En 2018, 28 territoires ont bénéficié de l’accompagnement du CRIJ 
Belley (01), Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (01), Ardèche centre (07), Aouste-sur-Sye (26) 

Buis-les-Baronnies (26), Pierrelatte (26), Valence Romans Agglo (26), Beaurepaire (38), Vienne Condrieu Agglo (38) 
Le Chambon Feugerolles (42), Saint Chamond (42), Saint Etienne (42), Veauche (42), Riom (63), Chassieu (69) 

Chatillon d’Azergue (69), Craponne (69), La Mulatière (69), Les Monts du Lyonnais (69), Oullins (69) 
Pays de l’Arbresle (69), Rillieux-la-Pape (69), Saint Genis Les Ollières (69), Vénissieux (69), Vallon du Lyonnais (69) 

Pays Mornantais (69), Maurienne Galibier (73), Bassin Annemassien (74) 

Représenter 
Sensibiliser 

Co-construire 

Relier 
Animer 

Partager 

Former 
Soutenir 
Expertiser 

Piloter 
Innover 

Essaimer 

Capitaliser 
Soutenir 

Organiser 

Engager 
Exploiter 

Expérimenter 

L’Information Jeunesse comme levier structurant les politiques éducatives de jeunesse

Riom (63), 

Chassieu (69) Chatillon d’Azergue (69), 
Craponne (69), La Mulatière (69), Les 
Monts du Lyonnais (69), Oullins (69), 
Pays de l’Arbresle (69), Rillieux-la-Pape 
(69), Saint Genis Les Ollières (69), Vé-
nissieux (69), Vallon du Lyonnais (69)
Pays Mornantais (69), 

Maurienne Galibier (73), 

Bassin Annemassien (74)

En 2018, 28 territoires 
ont bénéficié de 
l’accompagnement du CRIJ  : 

Belley (01), Communauté 
d’Agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse (01), 

Ardèche centre (07), 

Aouste-sur-Sye (26)
Buis-les-Baronnies (26), Pier-
relatte (26), Valence Romans 
Agglo (26), 
Beaurepaire (38), Vienne 
Condrieu Agglo (38)

Le Chambon Feugerolles (42), 
Saint Chamond (42), Saint 
Etienne (42), Veauche (42), 



18 ӹ LES RENCONTRES RÉGIONALES     
 DU RÉSEAU 

 ӹ Séminaire d’échanges de pratiques et de 

formation pour les professionnels  des Points et 

Bureaux Information Jeunesse en  Auvergne - 

Rhône-Alpes.

Organisées cette année dans le Rhône, les 

rencontres régionales de 2018 intitulées «Aller 

vers...les jeunes, les partenaires, les territoires » ont 

eu lieu les 4 et 5 octobre à St Martin en Haut . 

 Au programme :

Des grandes questions ont structuré ces 

Rencontres : 

- Comment rendre les jeunes capables d’exercer 

un regard critique sur la fiabilité de l’information ? 

- Comment aller vers tous les jeunes sans 

distinction là où ils vivent ? 

- Quelles sont les plus values d’un projet IJ pour 

structurer une politique jeunesse ? 

- Face aux jeunes invisibles, quels 

accompagnements éducatifs et quelles offres de 

services pour les prochaines années ? 

- Quelles compétences pour aller vers et faire avec 

les jeunes ? 

Elles ont été pensées autour d’un travail en ateliers, 

destiné à utiliser des techniques d’intelligence 

collective pour aborder les enjeux à venir du 

réseau Information Jeunesse avec une évaluation 

finale autour de la question : quel petit pas à faire 

pour demain ? 

Les Rencontres ont permis aux 95 acteurs jeunesse 

de partager un atelier débat avec les jeunes et un 

atelier de design de tiers lieux. 



FORMER...
Le plan de professionnalisation proposé par le CRIJ Auvergne- 

Rhône-Alpes est défini en fonction des besoins exprimés par 

les professionnels de son réseau et des demandes issues des 

différents acteurs de l’accueil, l’information, l’orientation, ainsi que 

des professionnels de l’accompagnement.

La professionnalisation adaptée au reseau IJ

 ӹ Elle a pour objet de développer les compétences des 

professionnels dans le cadre du référentiel métier « Informateur 

jeunesse ». 

La Formation Informateur Jeunesse (FIJ)

 ӹ a pour but l’acquisition des compétences de base pour mener 

à bien les missions d’Information Jeunesse. Elle est dédiée aux 

professionnels en exercice dans une structure labellisée Information 

Jeunesse, elle est obligatoire pour les nouveaux arrivants dans 

le réseau IJ selon les exigences du label. Deux sessions ont lieu 

chaque année (105 heures réparties sur 5 modules de 3 jours) ce 

qui correspond à une vingtaine de nouveaux professionnels de 

l’Information Jeunesse formés par an. 
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PROFESSIONNALISATIONbi��� 2018

Nos prestations
formations proposées

formation
sur action

58 jo���
formation

Informateur·trice
jeunesse

ateliers
collectifs

formation
sur mesure

Drôme (34.48%)

Rhône (27.59%)

Ardèche (13.79%)

Isère (6.90%)

Loire (6.90%)

Auvergne (3.45%)

Paris (3.45%)

Haute-Savoie (3.45%)

contenus pédagogiques

13 t�éma����es

p�o��s��o�n���
fo��és da�� le

ca��� du
di���s��i� AJ

(do�� 8
ap���t��a�t a�

rése�� IJ)

no���a��
p�o��s��o�n���
re���tés po��

as����r a� se��
de le��

te���t�i�� un�
mi����n IJ

p�o��s��o�n���
de la je����se

(do�� 31
me��r�� du
rése�� IJ)

je����
se���b��i�és à

un� t�éma����e
(em����, id����té

nu�éri���,
médi�� et
in���...)

p�o��s��o�n���
de la fo��t���

pu���q�e�
se���b��i�és à
l'an����i�n
d'in��� po��

ac���p���er
de� je����

couverture géographique

73 20 167 32 250



L’ABONNEMENT



Faciliter l’accès 
des jeunes à une 

information fiable et 
adaptée

Created by Arthur Shlain
from the Noun Project

 ӹ L’ACCUEIL

 ӹ DES PARTENARIATS FRUCTUEUX 

 ӹ Des partenariats ciblés ont été développés avec 

plusieurs institutions ou réseaux, par le biais d’immersions 

ou sur des projets (Pôle Emploi, Réseau IJ Auvergnat, 

Plateforme régionale Form’toît, Universités de Lyon, Maison 

de l’Etudiant, Mission Locale…).

 ӹ Par exemple, le travail démarré en 2017 dans le cadre 

du groupe de travail Verdun-Suchet a permis l’organisation 

de la première  Fête de quartier « Hippo’camp » pour 

valoriser les habitants et créer du lien social.

 ӹ Ce travail partenarial perdure tout au long de l’année 

et entraîne une dynamique indéniable : production 

d’informations communes, événements, actions dans le 

réseau, création de ressources.

 ӹ - L’accueil 

 ӹ - La mobilité internationale

 ӹ - Le service annonces

 ӹ - L’orientation

 ӹ - L’opération Jobs d’été

 ӹ - La santé

 ӹ - Le site Info Jeunes Ardèche 
Drôme

 ӹ - Le site Info Jeunes Lyon

 ӹ - Les réseaux sociaux



LES ACTIONS RECURRENTES

La permanence des travailleurs sociaux en 

collaboration avec le CCAS du 2ème et La Sauvegarde 

69 pour développer l’accès aux droits des jeunes  

connait une fréquentation mitigée. Toutefois, elle 

permet quelques suivis et devient malgré tout un lieu 

de rendez-vous pour faire découvrir aux jeunes du 

quartier les ressources et services du CRIJ. 

Partenariat avec les Cîtés d’Or : suite au succès de 

la première promotion et l’implication des jeunes 

volontaires l’opération sera reconduite sur 2019. 

Le CRIJ essaiera de valoriser auprès des futurs 

volontaires ses outils d’éducation à l’information et 

notamment le jeu « Le Vrai du Faux ».    

Les animations et permanences se développent 

dans et hors les murs avec des thématiques variées 

(orientation, numérique, international…) 

Cf calendrier ci - joint

DEMANDES DU PUBLIC

Suite à un piratage informatique du site national de 

collecte des statistiques, les données chiffrées de 

fréquentation sont extrapolées pour 2018 sur les 4 

derniers mois de l’année. 

Les trois principales demandes d’informations sont :

- Emploi, jobs

- Orientation, métiers, stages

- Logement, vie pratique
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l’international et l’engagement dont le service civique. 

Il est à noter la demande moindre d’adultes en 

reconversion professionnelle.

Beaucoup de demandes d’accompagnement autour 

du numérique administratif, elles ont trait  à la vie 

quotidienne, l’accès aux droits pour des publics très 

éloignés du numérique.

L’OPÉRATION LOG’IN LYON

Cette opération vise à accueillir, accompagner et donner 

des informations pratiques sur la ville de Lyon et la 

recherche d’un logement. Outre la diffusion du guide 

régional « Trouver un logement ». Nous valorisons  les 

modes d’hébergement par rapport à des publics  cibles 

(apprentis, étudiants…) ou des innovations alternatives. 

Plus de 100 personnes ont pu être accueillies au cours 

de 7 K’fés coloc dans ou hors les murs.

Nous avons pu apprécier la plus-value du travail 

partenarial et proposer des coanimations avec le CLLAJ, 

l’ADIL, la CAF, AILOJ,.... Pour 2019 l’accent sera mis sur 

notre partenariat avec l’Université de Lyon dans le 

cadre du dispositif d’accueil des étudiants (Student 

Welcome Desk) et surtout sur l’accompagnement 

global des jeunes (logement, emploi et vie quotidienne, 

loisirs Pass’culture, …).



 ӹ

 ӹ

 ӹ

 ӹ

 ӹ

 ӹ

 ӹ

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
 ӹ 264 (113 garçons – 151 Filles) ont pu bénéficier d’un 

entretien personnalisé d’environ 1 heure

 ӹ L’accompagnement Emploi est à la carte et porte autant 

sur le CV et la Lettre de Motivation qui sont un peu les 

« portes d’entrée » que la recherche d’offres sur les 

réseaux sociaux pro…

ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION
 ӹ

 ӹ 34 personnes ont été reçues au CRIJ dans le cadre de 

Bilans d’Orientation : JAE Parcouréo-Inforizon.

Genre des usagers

Statut des usagers

Age des usagers

ACCUEIL DU PUBLIC EN 2018

8520 personnes ont été accueillies au CRIJ
cours Charlemagne et accompagnées 
individuellement. 

12000 personnes ont été accueillies lors 
des ateliers collectifs dans et hors les 
murs. 

3 % de + de 45 ans
2% moins de 16 ans
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EN BREF...

 ӹ Animation de l’information

 ӹ Ingénierie et coordination 
de projet

 ӹ Partenariat et animation de 
réseaux

U N  R É S E A U  E U R O P É E N
P O U R  L E S  J E U N E S

 

W W W . E U R O D E S K . E U

1 1
Structures  labell isées

IJ/EURODESK

E v é n e m e n t s

Fête de l 'Europe,
Journée franco-

allemande, Forum de la
mobil i té internat ionale,

Jobs d'été à
l ' internat ional ,  etc .

5  d e m a n d e s / j o u r

Des entret iens et
accompagnements

individual isés"

A n i m a t i o n s
Conférences,  tables

rondes,  intervent ions
dans les établ issements

d'enseignement,  etc . .

U n  r é s e a u  
 c o n n e c t é  

138 experts en France,  
1  400 en Europe !

Q U E L L E  Q U E  S O I T  L A  Q U E S T I O N ,
C O M M E N C E Z  P A R  N O U S ! !



SERVICE ANNONCES

EN BREF...

 ӹ Diffusion 

 ӹ Développement et 
perspectives  

Service annonces
bilan 2018

Fin octobre 2017 : www.crijrhonealpes.fr devient www.info-jeunes.fr
Cette nouvelle plateforme web désinstitutionnalisée a pour ambitions :

- d'améliorer l'ergonomie du service de dépôt d'annnonces dédié aux professionnels & particuliers,
- d'apporter de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure lisibilité du service dédié aux jeunes.

Au service
des professionnels 

Publication immédiate d'une annonce.

Création d'un formulaire de dépôt d'annonces
amélioré et simplifié.

Autonomie facilitée : modifications, publication
et dépublication d'une annonce possibles pour
l'annonceur.



28



Le CRIJ et le réseau Information Jeunesse sont acteurs 

du Service Public Régional de l’Orientation.

Nos missions, au-delà de l’accompagnement des 

jeunes et des familles au quotidien, sont : 

o aborder le processus d’orientation dans un 

objectif d’éducation à l’information des publics, 

o expérimenter de nouvelles méthodes 

pédagogiques pour mobiliser, sensibiliser et favoriser 

l’autonomie des jeunes

o essaimer les bonnes pratiques auprès des 

professionnels du réseau Information Jeunesse. et 

créer des dynamiques partenariales.

Un accompagnement du réseau IJ 
sur les territoires

Du conseil en ingénierie

De plus en plus de sollicitations des professionnels IJ, 

le plus souvent à distance (mail et téléphone), ou par 

le biais des réunions départementales  sur du conseil 

lié au montage d’action (méthodes, format, angle) , de 

l’aide pour identifier des ressources (partenaires, outils) 

ou plus rarement directement de l’appui opérationnel 

(présence sur des évènements /actions).

L’ORIENTATION



30phase 1 (2016-2017), la phase 2, a permis de 

créer une dynamique autour d’un évènement 

catalyseur pour aborder concrètement toutes 

les problématiques de  la mobilisation des 

entreprises, du lien entre les acteurs, de 

l’implication des jeunes, de la découverte des 

métiers du territoire au cœur d’AJIR.

o Le territoire du Val’Eyrieux a expérimenté 

en avril 2018 un Forum Jobs d’été et…à venir. 

80 personnes ont participé, dont 60 jeunes du 

territoire grâce notamment à la mise en place de 

navettes pour favoriser la mobilité, la présence 

d’entreprises qui recrutent ou venues présenter 

leurs métiers, des espaces conseils pour aider et 

sensibiliser au droit du travail, aux démarches, 

un espace Infolab et ressources (supports IJ et 

site https://ardeche-drome.info-jeunes.fr )

o En fin d’année 2018, 2 fiches actions 

ont été élaborées sur 2 axes prioritaires actés 

par le Groupe AJIR 6.1 : la découverte métiers 

du territoire avec un Circuit des métiers (porté 

par le CIDFF 07), et la recherche de stage avec 

la réalisation de mini-vidéos par des jeunes 

(portée par le PIJ Itinérant Centre Ardèche).

En complément, nos missions s’ouvrent de plus en 

plus sur du pilotage de projets sur des territoires 

où le réseau IJ est présent. Plusieurs exemples, la 

co-construction en 2018 d’une réponse à l’appel 

à projet PIA sur l’orientation des jeunes dans les 

études supérieurs avec les Universités De Lyon, ou 

encore la poursuite du pilotage d’une action sur 

l’orientation des jeunes ardéchois  (PIA AJIR, voir 

ci-dessous).

Zoom sur … AJIR  action 6.1 « favoriser l’expérience 

des métiers et la connaissance du tissu 

économique local »

Au sein du projet AJIR porté par le conseil 

départemental de l’Ardèche, le CRIJ Auvergne-

Rhône-Alpes est pilote de l’action 6.1, sur  

l’Orientation des Jeunes .  Comme suite à  la 



2 enjeux pour 2019 : 

- La mobilisation et la participation des jeunes 

- La transversalité des actions (actions AJIR, et 

actions entre elles). 

De nouvelles ressources

Dans le contexte actuel, pour permettre un égal 

accès à l’information, favoriser l’ouverture sur 

les choix d’orientation et les choix éclairés, le 

CRIJ développe la mise à disposition d’outils 

pour aider le réseau dans leur mission 

d’accompagnement des publics sur les 

questions d’orientation.

Une boite à outils est développée recensant 

l’ensemble des ressources pédagogiques 

pouvant être exploités (scénarios Infolab, prêt 

de matériel, jeux, exposition…)

Zoom sur … un outil d’aide à l’orientation

En 2016 et 2017, le CRIJ s’est rapproché de la 

Fondation JAE pour expérimenter la mise à 

disposition d’un outil d’aide à l’orientation dans 

les structures IJ pour accompagner les publics. 

En 2017, près de 200 comptes ont été ouverts. 

Les IJ l’ayant utilisé sont majoritairement 

convaincus de son utilité et de sa pertinence 

dans leur démarche d’accompagnement à 

l’orientation. 

En Juin 2018, une enquête a été menée auprès 

du réseau IJ pour évaluer les besoins et 

envisager d’intégrer l’outil dans l’abonnement 

IJ 2019. 49 structures ont répondu :

Développer les partenariats

Le réseau IJ et le CRIJ s’appuie pour chaque 

action d’animation sur des acteurs, telles les 

branches professionnelles pour apporter une 

information experte dans son rôle d’égalité 

d’accès à l’information.

Dans ce cadre, le CRIJ développe des partenariats 

au niveau régional et local mis à disposition des 

structures Information Jeunesse. 

76 %

100 %

67 %

pensent qu’un tel outil est utile 
pour accompagner les publics sur 
l’orientation

souhaitent bénéficier de temps 
d’échanges de pratiques ou de 
formation

pensent l’utiliser pour améliorer 
leurs accompagnements 
individualisés. 
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 Zoom sur … Osez l’alternance

Une action partenariale du CRIJ avec les chambres 

consulaires (CMA et CCI), qui a bénéficié à 11  

structures Information Jeunesse du Rhône et pour la 

première fois en 2018, de la Loire. 

L’éducation à l’orientation avec l’Infolab

L’Infolab illustre parfaitement notre mission 

d’éducation à l’information sur les questions 

d’orientation. En 2018, l’enjeu était d’intégrer l’Infolab, 

sur chacune de nos actions et de l’essaimer dans le 

réseau IJ. 

Zoom sur … L’Infolab des métiers au Mondial des 

métiers

Depuis 2017, grâce à l’appui de l’AROM, et la 

participation d’organisations professionnelles, le 

CRIJ et les professionnels du réseau IJ élaborent et 

animent un espace innovant «l’Infolab des métiers». 

Un espace ludique et convivial qui favorise le 

dialogue avec les jeunes et leur famille, recueille 

leurs représentations et les confrontent aux réalités 

du monde économique et des métiers. En 2018, 940 

personnes ont été sensibilisées.



L’Infolab sur les jobs d’été

Action «  prépare ton job d’été » au CRIJ le 

7 mars 2018 avec 70 jeunes informés en 

préparation du Forum Jobs d’été 2018.

Les animations Infolab se multiplient sur des 

thématiques différentes et s’essaiment dans 

le réseau : 

L’Infolab sur les métiers de l’animation, 

l’Infolab des métiers d’assistant-e dentaire, 

l’Infolab des métiers du numérique, l’infolab 

des métiers de la sécurité sociale 

Soit près de 1000 jeunes sensibilisés. 

Le CRIJ en mouvement, aller vers les jeunes. 

Depuis quelques années, les sollicitations 

pour être présents sur les évènements se 

multiplient. 

Le CRIJ  est présent suivant : l’existence d’un 

lien partenarial, une fréquentation des années 

précédentes, la pertinence de l’évènement 

et plus-values du CRIJ, et bien entendu les 

ressources humaines disponibles. Plusieurs 

évènements, sont co-animés avec le réseau IJ 

de proximité, comme le Mondial des métiers 

ou la Nuit de l’orientation.
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Les journées de l’enseignement 
supérieur  
24 et 25 janvier 2018 
 

Stand CRIJ 105 jeunes informés 

 
 
La nuit de l'orientation, 
26 janvier 2018 

Stand SPRO et Pôle Conseil. 
Implication sur le COPIL 
En partenariat avec JAE et la CCI Lyon Métropole 

90 jeunes informés 

 
Le mondial des métiers  
01 au 04 février 2017 

Espace «  Orientation  Tout au Long de  La Vie » :  
• Stand Partir à l’étranger (926 psn) 
• Stand accueil SPRO (833 psn) 
Espace mini-conférence de la Direccte et Carif (50 
psn) 
Espace Infolab des métiers (940 psn) 

2749 personnes 
informés sur l’ensemble 
des espaces ou le 
réseau IJ était présent. 

 
Le salon de  l'apprentissage et de 
l'alternance 
les 02 et 03 mars 2018 
 

Dans le cadre de nos partenariats avec la CCl de 
Lyon Métropole et l’Etudiant. 
Stand du CRIJ 
 

154  personnes 
informées 

Jobs d’été Lyon 3 
24 mai 2018 

Dans le cadre de notre partenariat avec la SCUIO / 
BAIP de Lyon 3. 
Stand CRIJ 

70 jeunes informés 

 
Atelier boost’emploi 
20 septembre 2018 

Dans le cadre de notre partenariat avec NQT (Nos 
quartiers ont du talent) 

10 jeunes accompagnés 

 
29 novembre 2018 
Une journée avec la sécu 
 

En collaboration avec les étudiants de l’EN3S et 
l’Espace Info Jeunes de St Etienne dans le cadre de 
notre partenariat avec les Urssaf. 
Animation Infolab des Métiers 

800 lycéens sensibilisés 

29 novembre 
2018 
Forum de l’emploi et du numérique 

En partenariat avec la Maison Lyon Pour l’Emploi 
Animation Infolab des Métiers 

50 jeunes sensibilisés 
 

 

…NOS AXES DE DEVELOPPEMENT 2019 
 
 Poursuivre l’intégration de l’Infolab dans les pratiques Information Jeunesse 
 Développer la mise à disposition de ressources pour les professionnels du réseau 
 Développer de nouveaux partenariats 
 Promouvoir le réseau Information Jeunesse aux niveaux régional et territorial 

 
 
 
 



L’OPERATION JOBS D’ETE

EN BREF...

 ӹ Prospection et diffusion des 
offres

 ӹ Création de supports 
d’information

 ӹ Communication et 
couverture médiatique

Bilan régional
 

Un partenariat régional avec
 

Des forums

La Ville de Lyon,la Maison Lyon pour
l’emploi, la Mission locale Lyon Rhône,
l’URSSAF Rhône-Alpes, la Direction
Régionale et Départementale de la
Jeunesse, du Sport et de la Cohésion
Sociale (DRDJSC), la Métropole de
Lyon, Activ’Action, , Mozaïk RH, SCUIO
BAIP Lyon 3, Nos quartiers ont du
talent, B-Unit, PL Transition, le Lycée
des métiers Jean Lurçat,
l’Etablissement Pour l’Insertion Dans
l’Emploi (EPIDE), ainsi que les
structures Information Jeunesse de la
ville de Lyon : le Centre social quartier
Vitalité (Lyon 1er), la MJC Confluence
(Lyon 2e), la MJC Montchat (Lyon 3e)
et la MJC St-Rambert (Lyon 9e).

Les jobs d'été sous
plusieurs formes

Des ateliers CV, lettres
de motivation,

préparation aux
entretiens

d'embauche
 

Des journées
thématiques variées

dans le réseau : 
 jobs d'été à

l'international,
  jobs d'été dans la

fonction publique,
etc...

 
Accompagnement

des mineurs /
alternatives aux jobs

 

2540 offres à
pourvoir le
jour du forum
de Lyon sur les
stands

 

26 employeurs présents

Environ 1500 visiteurs
 

Les offres en Rhône-Alpes

Un
nouveau

site
 

+ 60% de
nouveaux
visiteurs

 

www.info-jeunes.fr
 

Le Forum de Lyon -  28 mars 2018 - 10h/18h

Secteurs
d'activités :
animation,
services à la
personne,
commerce,
restauration, ...

 

Des ateliers CV
Des ateliers conseil

 

Nouveauté !
 

Entrée sur inscription le

matin pour un accueil

plus qualitatif et mieux

réparti
 

Plus de 70 actions se sont
déroulées entre mars et juin
2018 dans le réseau IJ Rhône-
Alpes.   

Un partenariat lyonnais avec
 



SERVICE SANTÉ
 ӹ L’ESPACE SANTE JEUNES DE 

LYON / PAEJ1 DE LA METROPOLE 
DE LYON 

 ӹ Conformément au cahier des charges na-

tionales des Points Accueil Ecoute Jeunes 

(DGCS/2B/2017/118), les objectifs de l’Es-

pace Santé Jeunes, sont de : 

 ӹ •	 Prévenir,	 repérer	 les	 situations	 à	 risques	

pour éviter les décrochages et les ruptures

 ӹ •	 Rétablir	 le	 dialogue	 et	 restaurer	 les	 liens	

de confiance entre les jeunes, leurs familles, 

les institutions et la société dans son en-

semble

 ӹ •	 Participer	 au	 «	 bien-être	 »	 des	 jeunes	 et	

concourir de fait à leur insertion sociale et 

professionnelle

 ӹ •	 Favoriser	l’autonomie	des	jeunes

 ӹ L’Espace Santé Jeunes, structure de proxi-

mité au cœur de la métropole, unique PAEJ à 

Lyon, constitue pour les jeunes un lieu res-

source accessible et non stigmatisant. C’est 

un lieu d’accueil, d’écoute et d’étayage des 

1 Point Accueil Ecoute Jeune
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problématiques de souffrances spécifiques aux jeunes. Chaque professionnel de l’équipe a ainsi pour 

mission d’assurer l’accompagnement des jeunes, des parents et des professionnels sur toutes les ques-

tions de santé et de souffrance en développant l’ensemble des espaces de parole mis en œuvre au sein de 

l’ESJ et en dehors des locaux. Les modes d’action et le savoir-faire de l’équipe au contact des jeunes, des 

familles et des professionnels de proximité, s’appuient sur des atouts particuliers :

 ӹ •	 Un	accès	facilité	:	accueil	généraliste,	anonyme,	confidentiel	et	gratuit	pour	le	public.

 ӹ •	 Un	 accueil	 de	 proximité	 conjugué	 à	 un	 accueil	 sécurisant	 garantissant	 l’anonymat	 dans	 le	 paysage	

social dans les locaux du CRIJ.

 ӹ •	 Une	 inscription	 dans	 un	 réseau	 de	 partenaires,	 en	 complémentarité	 et	 en	 articulation	 avec	 l’éducatif,	

le social et le soin.

 ӹ Les données conjuguées de mortalité et de morbidité des jeunes de 12 à 25 ans soulignent la prédomi-

nance des troubles psychosociaux des jeunes : si les jeunes, dans une majorité, vont bien, il en est une 

partie non négligeable qui se trouve en difficulté. Considérant cette vulnérabilité, l’Espace Santé Jeunes 

constitue à cet égard un acteur de première ligne susceptible de contribuer à la prévention et au repérage 

de ces situations individuelles. 



Perspectives 2019

•	 Développer	avec	la	Maison	des	
Adolescents un dispositif d’appui aux 
professionnels de premières lignes

•	 Participer	à	la	mise	en	œuvre	
du plan pauvreté en développant des 
antennes sur des zones blanches



39LE SITE INFO JEUNES 
ARDÈCHE DRÔME

EN BREF...

 ӹ Une présence en ligne

 ӹ Le Vrai du faux

 ӹ La formation Vrai du faux

 ӹ Les promeneurs du net
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LE SITE INFO JEUNES LYON

19 546 00:01:39 59,54 %

Portail info-jeunes LYON
  

 
Statistiques 2018

 

Utilisateurs Durée moyenne de
session

Taux de rebond

2243

384
1228 1121

2883

4008 4104

2681 2406
1680

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
0

1000

2000

3000

4000

5000

Nombre de sessions

 
 

En ligne depuis le 20 mars 2018 ,  Info-Jeunes Lyon fait partie de la galaxie des nouveaux sites du
CRIJ  sortis en 2017. Cette nouvelle génération de sites, plus moderne, répond aux exigences
techniques actuelles du web (lecture sur téléphone notamment).
 
La spécifité du site Info-Jeunes Lyon : l'annuaire des Promeneurs du net  et la Boussole des jeunes
accessibles en page d'accueil

  

Info-Jeunes Lyon est également présent sur les réseaux sociaux
via ses pages Job à Lyon - Info-Jeunes sur Facebook et Twitter

 
lyon.info-jeunes.fr en 2018

43 210
Pages vues
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Korean

5350

5203

3305

929

643

618

593

588

552

532

French

Tarifs des transports en commun lyonnais

English

Agenda des festivals 2018 à Lyon

Annonces emploi

Lyon (33%) Paris (23%)

Métropole de Lyon (hors Lyon) (13%) Autres (31%)

33%

23%
13%

31%

Page d'accueil / timeline actualités

Origine géographique des utilisateurs

Lancement du Petit Paumé à Bellecour

Trouver un emploi / job

Job d'été 2018 : une campagne régionale

pour tous les jeunes

Faire les vendanges dans la région

lyonnaise

Annonces

Top 10 des rubriques / articles les plus consultés

Lyon (47%) Métropole de Lyon (hors Lyon) (10%)

Paris (4%) Autres (39%)

47 %

10 %
4 %

39 %

Sur le site Sur Facebook

 

Portail info-jeunes LYON
  

 
Statistiques 2018

Culture / Bons plans et cartes de réduction



Boussole des Jeunes & Promeneurs du net 

Portail info-jeunes LYON
  

 
Statistiques 2018

391 vues
de l'annuaire des
promeneurs du net
lyonnais sur le site

186 clics
vers un profil
Facebook de
promeneur depuis
cet annuaire

et

Deux dispositifs numériques pour les jeunes, accessibles depuis la page d'accueil du site

897 clics
vers le site de la
Boussole des Jeunes
depuis la page d'accueil

Profil des visiteurs du site Info-Jeunes Lyon

18-24 (31%) 25-34 (32%) 35-44 (17%)

45-54 (11%) +55 (9%)

31 %

32 %

17 %
11 %

9 %

Femme (66%) Hommes (34%)

https://boussole.jeunes.gouv.fr



45LE WEB ET LES MÉDIAS 
SOCIAUX
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EXPÉRIMENTER, 
INITIER DES ACTIONS 

DE RECHERCHE ET 
DE DÉVELOPPEMENT 

D’ÉDUCATION À 
L’INFORMATION

 ӹ - Les Promeneurs du net /

 ӹ la Boussole des jeunes

 ӹ

 ӹ - L’Engagement des jeunes

 ӹ



51LES PROMENEURS DU NET

Le promeneur est un professionnel de la
jeunesse assurant une présence éducative
en ligne sur les réseaux sociaux a minima
2h/semaine

Pour effectuer ses permanences
connectées, il peut utiliser tous les réseaux

sociaux qui sont pertinents vis à vis de son
public jeune

Qu'est ce  qu'un promeneur du net ?

Son profil, aux couleurs du dispositif, est
clairement identifiable pour les jeunes,
leurs parents et les professionnels. Il
affiche son prénom, sa photo et le nom de
structure

A Lyon, le dispositif est en cours d'expérimentation depuis 2017.
 
La CAF du Rhône, qui pilote le projet Promeneurs du Net, a confié au CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes la
coordination du dispositif sur le département et la métropole de Lyon.
Cette coordination est assurée avec l’appui de la CAF, de la DDCS, la DRJSCS et la Ville de Lyon dans un
premier temps.

Sources : évaluations mensuelles des promeneurs du
net + témoignages reccueillis lors de rencontres
individuelles et/ou  collectives

Bilan 2018 
à Lyon



Les promeneurs du net dans le Rhône en 2018

10
professionnels

aux profils variés

2h
de permanence en ligne par

semaine par promeneur
structures

réparties sur toute la Ville de Lyon
exclusivement

9

Flyer promeneurs du net 2018
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1523
"amis" sur les réseaux

sociaux
tous promeneurs confondus

( contre 20% sur Facebook )
Les autres contacts sont
majoritairement des professionnels

5
publications

 

Les chiffres à retenir en 2018 à Lyon
 

Actualités, appels à s'incrire aux activités des
structures, infos jeunesse, événements divers...

1394
échanges avec des jeunes

(et/ou parents)
tous promeneurs confondus

( + de 11 échanges par mois par promeneur
en moyenne sur 2018 )

Beaucoup de sollicitations en Mai - Juin (21 échanges/promeneur/mois)
et lors de la rentrée scolaire/étudiante en Sept - Oct (16 échanges/promeneur/mois)
A contrario Juillet - Août = période creuse (5 échanges/promeneur/mois)

entre début 2018 et la fin de l'année
+ 160% de contacts

Une saisonnalité des échanges

>>> Les promeneurs utilisent leurs profils pour
communiquer auprès des jeunes et/ou les
interpeller sur des sujets variés

Toutes les tranches d'âges atteintes :

11-15 ans 16-20 ans 21-30 ans

- de 11
ans parents

par mois en moyenne
par promeneur 

90% des contacts sur
Snapchat sont des jeunes 



Axes d'amélioration
 

Plusieurs points positifs à retenir
 

Le dispositif est apprécié
par les jeunes, les familles
et les professionnels

PDN permet d'aborder
toutes les thématiques
avec les jeunes  soit par
des échanges courts ou
des accompagnements +
longs  souvent prolongés
en présentiel

entre promeneurs
(échanges et analyse des pratiques

+ partage d'actualités

5 réunions
de travail

"Numérique et juridique"
mutualisée avec le réseau des PDN 38

1 journée de
formation

1 événement
numérique
Participation à "Super

Demain"(Fréquence Ecoles)

entre directeurs/responsables de
structure et le comité de pilotage

2 réunions

Un requestionnement des pratiques
en interne dans les structures :
des nouvelles compétences + un
nouveau lien aux jeunes intéressant
à développer

Outil d'évaluation non satisfaisant :
Chronophage et discordances entre
promeneurs dans leurs
manières d'évaluer les échanges 
= nécessité de s'accorder et de
simplifier l'outil

Quelques promeneurs  
hésitent encore à aller vers
les jeunes / posture encore
trop attentiste (peur de
l’intrusion)

Bonne dynamique de groupe :
bonne entente entre PDN 69, 
présence régulière et active
aux rdv, facilitation des
échanges et mutualisations

lancement de lyon.info-jeunes.fr en mars 2018 :
de plus en plus de visibilité pour les promeneurs
(391 vues de l'annuaire des promeneurs en ligne
pour 186 clics sur un ou plusieurs profils en 2018)

Le dispositif peine à démarrer chez certains promeneurs
(variation de 0 à 150 échanges/mois selon les professionnels)

Bilan 2018 PDN 69 - CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes - février 2019

Plusieurs temps forts :
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Boussole des Jeunes 

   Dispositif initié par la DJEPVA, la « Boussole des Jeunes » est 
en ligne depuis le 20 mars 2018 à Lyon.  
 

  Un outil numérique à destination des 16-30 ans : tous les 
jeunes qui cherchent des informations, des services ou des 
droits susceptibles d’améliorer leur situation et/ou d’éclairer 
leur parcours.  
 

  Les jeunes peuvent répondre à un court questionnaire 
et trouver en moins de 5 minutes le ou la professionnelle le·la 
plus proche et demander à être recontacté·e·s pour obtenir 
plus d’informations ou un rendez-vous. 
 

  Le délai de réponse est garanti et affiché. Il se veut court, 
entre 2 et 7 jours ! 
 
 
 



Boussole des Jeunes 
Données 1re année d’utilisation : 
 19 structures professionnelles partenaires 

152 offres de services (emploi / logement)  
1141 recherches effectuées = environ 95 recherches/mois 
114 demandes de contacts déposées soit 1 jeune sur 10 
 >> 100% de ces jeunes étaient non connus des structures 
 
 
A venir : 
 De nouveaux partenariats en cours / développement continu 
 Nouvelle thématique santé en 2019 
 Campagne de communication (couplée PDN) 
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Dans une optique d’égalité d’accès 
aux missions de service civique, nous 
avons développé  : une médiation entre 
jeunes en recherche de structures et 
structures en recherche de volontaires 
en service civique. 

Pour cela, 8 évènements catalyseurs 
ont été organisés en 2018 avec de 
nombreux partenaires ardéchois, 
drômois et lyonnais.

 Avec comme objectifs:
-  faire connaître le projet des 
associations qui proposent des services 
civiques et témoignages de jeunes en 
mission. 
- accompagner les jeunes vers le 
volontariat, pendant et après leur 
service civique.
-  valoriser leurs compétences acquises 
dans leur parcours de vie.

250 jeunes et 50 structures ont été 
mobilisés. 

Forum 
Service civique 

Le 19 septembre 2018
de 14h à 17h

Oubliez 
votre CV

, 

Donnez d
u sens à

 vos idé
es, 

Trouvez 
votre mi

ssion !

à la Maison de l’étudiant - Valence 

Offres de 
Missions Témoignages Rencontres

Maison de l’étudiant
9, place Latour Maubourg - VALENCE

Lignes bus Cité 2 et 8,9,15 - Arrêt Latour Maubourg

www.ardeche-drome.info-jeunes.fr

SERVICE CIVIQUE DATING

Oubliez votre CV, venez avec vos envies, 
trouvez des missions !

Médiation culturelle

Inclusion numérique

Aide aux devoirs,

Citoyenneté...

66 cours Charlemagne - 69002 Lyon- www.info-jeunes.fr

15 mars  14h - 17h30

au CRIJ RHÔNE-ALPES



Le CRIJ s’engage pour élaborer et lancer un Laboratoire d’innovation Sociale 
 

2018 - 2019 
 
 
 

 
 
 
 

 



DES PERSPECTIVES 
POUR 2019...







Développement de nouveaux sites d’information de 
proximité : Info Jeunes Allier, Info Jeunes Loire, Info Jeunes 
Isère, Info Jeunes Cantal...

Déploiement des Promeneurs du Net et de la Boussole 
des Jeunes sur de nouveaux territoires, au plus près des 
jeunes.

Recrutement d’une nouvelle salariée au CRIJ pour 
assurer le maillage territorial du réseau IJ en phase avec 
l’élargissement du territoire régional. 

 Refonte de la charte graphique et de l’identité visuelle du 
CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes. 



BILAN  FINANCIER
Malgré toutes les turbulences 2018, le CRIJ Auvergne-Rhône-
Alpes a su dégager un bénéfice de 18 698 euros.

Cela est dû à :

- une gestion rigoureuse, 

- le non remplacement d’un départ volontaire et d’un congé de 
maternité,

- la recherche de nouveaux modes de financements publics et 
privés (ex taxe d’apprentissage, ..)

Cet excédent et l’augmentation du poste des fonds associatifs 
favorisent la poursuite de la consolidation de la situation financière 
du CRIJ.

2016 2017 2018

Total des produits 1 290 707 1 281 493 1 254 541

Total des charges 1 277 473 1 257 224 1 235 843

Resultat courant 16 688 23 613 18 698

Resultat net 13 234 24 269 18 698

Tresorerie nette 341 408 419 108 394 621

Fonds propres 51 741 71 815 90 513

 ӹ LES CHIFFRES CLÉS
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RAPPORT  FINANCIER ET COMPTES 
 ӹ LES CHARGES

2016 2017 2018

Charges /activités 192 116 139 443 92 751

Charges de 

fonctionnement
218 274 276  122 256 823

Charges de personnel 803 543 804 446 850 804

Amortiss., provisions et 

ch. Except.
63 540 37 213 35466

TOTAL CHARGES 1 277 473 1 257 224 1 235 844
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Charges sur activités : -33 % par rapport à 2017 : Les actions spécifiques 2018 : Promeneurs du 
net, ANRU PIA …, ont nécessité moins de prestations externes sur l’exercice. (Fin du FEJ mobilité en 
2017)

Charges de fonctionnement : économie globale de 7% 
Forte diminution du poste « Sous-traitance web » avec la finalisation du site régional qui 
a compensé la hausse des frais de déplacement réseau et celle des frais d’impression et 
d’affranchissement liée à une plus grande production de supports documentaires sur l’exercice.

Charges de personnel : +6%
L’équipe du CRIJ a été presque au complet sur cet exercice (1 seul congé maternité).
L’année	dernière,	il	y	avait	eu	plusieurs	arrêts	non	remplacés	•

Ressources propres et sponsors / partenariats : +21 % : Suppression des prestations du marché 
public Eurodyssée depuis mai 2017, mais le poste «Abonnements»  progresse de 6%, celui 
des formations de 2%. les reversements de Taxe d’apprentissage sont multipliés par 4 et 
développement de nouvelles prestations du CRIJ pour le Lab’engagement et la réalisation d’un 
nouveau site internet pour le réseau IJ.

Subventions sur actions spécifiques : -19 % : 
Poursuite et montée en puissance des actions spécifiques sur les territoires d’Ardèche -Drôme 
pour l’animation du site Info-jeunes Ardèche-Drôme, la formation mutualisée des « promeneurs 
du net », l’orientation, l’itinérance des services, l’Infolab, la mobilité, financées par l’ANRU 
Programme Investissement d’Avenir, les DDCS, les Conseils Départementaux, la CAF et la MSA.
Poursuite également de l’action « Les promeneurs du net à Lyon» et lancement de 
l’expérimentation « Boussole des jeunes » financés par la CAF du Rhône, la Ville de Lyon et la 
DRDJSCS. 
Diminution due à  la cessation du Fonds d’Expérimentation Jeunesse sur la mobilité internationale 
au 31 décembre 2017

Subventions de fonctionnement : +14% :
Augmentation de la subvention du Ministère de 22% pour le territoire élargi.
Maintien de la subvention de la Ville de Lyon
Légère diminution de la Métropole : -5%

.

 ӹ LES PRODUITS
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2016 2017 2018

Prestations 222 029 151 930 132 677

Sponsors / Partenariats 15 331 19 472 26 066

Subventions /actions 376 848 513 993 416 417

Subventions /

fonctionnement
650 006 579 618 658 670

Autres produits et 

mises à dispo
15 071 13 224 8 664

Produits financiers 1 412 1 439 850

Produits exceptionnels 10 011 1 817 11 196

TOTAL PRODUITS 1 290 708 1 281 493 1 254 540
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La consolidation des fonds associatifs se poursuit sur cet exercice avec un résultat 
d’activité positif pour la 4ème année consécutive.

La gestion du CRIJ a été particulièrement difficile  sur le 1er semestre avec les 
incertitudes budgétaires liées à l’attente de la décision des principaux partenaires 
financiers Etat - Région pour le choix de la future tête de réseau Information Jeunesse de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui est intervenue fin juillet 2018.

Les perspectives au niveau des subventions de fonctionnement des futurs exercices 
restent floues avec les prochaines échéances électorales.

Toutefois l’association a maintenu ses missions de services et a même  développé 
de nouvelles actions expérimentales  en phase avec les besoins des jeunes et des 
professionnels de la jeunesse et de nouvelles sources de financements.

 ӹ CONCLUSION
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Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien !

Centre Régional d’Information Jeunesse
66 cours Charlemagne - 69002 LYON

04 72 77 00 66
contact@info-jeunes.fr

www.info-jeunes.fr
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