
#infojeunesse

Rapport d’activités 2019





3
L’année 2019  a été la première année  de la mise en place du projet du CRIJ à l’échelle du 
territoire Auvergne Rhône-Alpes. 

Elle fut riche de nouveaux contacts, de projets et d’actions nouvelles qui nous a permis de 
démontrer notre savoir-faire en matière de politique jeunesse.

Nous avons su,  grâce au travail de l’ensemble de l’équipe, réunir les acteurs de terrains,réfléchir 
et proposer aux  élus ou techniciens une démarche  pour construire ensemble une politique 
d’information jeunesse sur leur commune, ou communauté de communes ou département.
L’ensemble des projets réalisés vous seront exposés dans le rapport d’activité.

Le projet que nous avions défendu en 2018 devant l’Etat et la Région a commencé à voir le 
jour. Comme je l’ai toujours exprimé nous le portons collectivement, il est là pour nous unir, 
nous réunir et aller dans le même sens. 
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 en passant par l’échelon départemental. 

Ce rapport moral est écrit à l’aune d’une crise sans précédent et même si cela concerne 
2020 je ne pourrai passer sous silence  ce que nous avons vécu ces derniers mois et qui  
vont changer notre manière de voir les choses et impacter durablement nos méthodes 
d’intervention auprès des jeunes.

En effet les évolutions de la situation sociale et économique des familles et singulièrement 
des jeunes vont encore plus accentuer :
- leur  difficulté pour  se soigner,  se loger et d’habiter certains territoires,
- les problèmes de mobilité et leur incidence sur l’emploi,
- la fracture numérique, la  disparition de services publics, l’isolement de l’individu vécu au 
quotidien. 
 

Rapport moral du Président



Autant d’enjeux qui nécessitent aujourd’hui de construire autrement et collectivement des 
réponses à ces difficultés. Ma conviction est qu’il faut s’appuyer sur des dynamiques collectives 
et participatives pour avancer.

Nous devons  renforcer l’alliance avec les élus locaux notamment sur deux aspects :  développer 
une citoyenneté active et conforter l’existence d’espaces de solidarité comme peuvent l’être un 
PIJ ou un BIJ.
 Aux nouveaux élus locaux issus des urnes,  nous demandons de ne pas sous-estimer la richesse 
que représentent les jeunes. Il s’agit de les considérer  comme une ressource et non comme 
un problème. 
Et c’est aussi inviter les jeunes à s’engager, car c’est nous engager nous-même à ouvrir tous les 
espaces de possibles pour leur participation à la vie démocratique.

J’affirme que 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. 

 Le CRIJ AURA que nous bâtissons ensemble prend de plus en plus une place stratégique pour 
représenter, accompagner et animer le réseau Information Jeunesse.  C’est le sens de notre 
action, qui définit les pistes majeures du développement de l’IJ, qui positionne le CRIJ comme 
acteur incontournable des politiques jeunesses  en matière de numérique, orientation, mobilité 
internationale, engagement, santé, formation, démarche qualité. 

Dans notre travail au quotidien nous avons le soutien de l’Etat  par  le biais de la DRDJSCS qui 
reconnaît le CRIJ AURA comme le chef de file  du réseau Information Jeunesse et je voudrais 
les remercier car ils ont su nous soutenir et ont cru en notre projet.

 Pour ce qui concerne  la Région nous n’avons pas pu  convaincre les élus que nous pourrions 
être un acteur pour accompagner une politique jeunesse et passer à des relations saines, 
constructives et de confiance pour bâtir ensemble un nouveau mode de relation partenariale. 
Nous nous sommes investis dans l’agence régionale d’orientation qui devrait à terme porter des 
thématiques qui nous intéressent.
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Le transfert de compétence de l’Etat vers les régions devrait permettre de mettre en place 
des discussions et fixer des objectifs communs  mais il faudra que sa mise en œuvre soit 
accompagnée de garanties de poursuivre la mission d’information auprès des jeunes. 

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 CAFde la Région.

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 l’élu en charge de la santé nous avons un soutien important pour accompagner 
l’Espace Santé

  Avec La Métropole et le Nouveau Rhône, les relations se structurent  mais l’appui financier 
reste modeste eu égard aux actions entreprises. Nous souhaitons élaborer 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. Il nous faut préconiser l’expression de la 
parole et la construction d’espaces de dialogue.

Frédéric Prelle
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LA  STRUCTURE
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 2019

PRÉSIDENT :  

 Frédéric Prelle 

VICE-PRÉSIDENTE :  

Catherine Heranney

TRÉSORIER :  

Laurent Barraud

SECRÉTAIRE : 

Alexis Monnet

MEMBRES :  

Valérie Pronier

Marie-Paule Lentin

EN BREF...

Les instances statutaires

L’équipe du CRIJ

Created by Nikolay Necheuhin
from the Noun Project



10PIC du 27/03 au 26/04/19. 

Milena MARTIN, psychologue à l’Espace santé jeunes à 

compter du 20/11/19

                      

Services civiques :

Margot CHATARD, pour faciliter la mobilité des jeunes et 

recueillir la parole des jeunes, jusqu’au 17/05/2019  (Durée 

totale de 8 mois).

Malado TRAORE (qui vient du Mali),  Flor de Maria CORNAR 

(Pérou) services civiques de réciprocité dans le cadre 

du projet PrODDige porté par le SCD  pour étudier les 

objectifs suivants  : «Veiller à ce que tous puissent suivre 

une éducation de qualité dans des conditions d’équité et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 

de la vie» à compter du 6/11/2019. (Durée prévue pour 8 

mois).

Benjamen POUENAT, service civique dans le cadre du projet 

PrODDige porté par le SCD  à compter du 15/11/2019, 

pour valoriser l’engagement et la mobilité européenne et 

internationale.

COMPOSITION : 15,73 ETP (2018 : 14,7ETP)

Direction - Administration  2.5 ETP

Accueil 2    ETP

Chargés de mission thématiques IJ 6,04 ETP

Développement et 
communication réseau IJ

  2,13 ETP   

Service annonces, PAO                                  0,5 ETP

Espace Santé Jeunes                                                  2.56 ETP      

                                   

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Le CA s’est réuni 3 fois dans l’année (en janvier, mars 

et octobre). 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
2 départs :

Pierre GUYOMAR, sur le poste de responsable du 

service numérique, le 30/04/2019.

Victor RAYMOND, sur un poste de chargé de mission 

numérique, le 07/06/2019.

4 embauches : 

CDI :

Victor RAYMOND, sur le poste de chargé de mission 

numérique du 08/04 au 07/06/19

Guillemette MARTIN sur le poste de chargée de 

développement du réseau IJ le 13/05/2019

Marion AUDREN sur le poste de chargée de mission 

numérique à partir du 13/06/2019

Ines JARRAY sur le poste de coordinatrice du projet 

PIC à partir du 12/12/2019

CDD sur l’exercice :

Marion AUDREN pour préparer le dossier de l’AAP  



Contacts dédiés au public
Service Information Jeunesse : contact@info-jeunes.fr, ( 04 72 77 00 66
Horaires d’accueil libre : lundi et mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 18h.
Hotline Mobilité internationale : international@info-jeunes.fr
Espace Santé Jeunes : esj@info-jeunes.fr, ( 04 78 37 52 13
Horaires d’accueil libre : lundi à jeudi de 14h à 17h30 (entretien sur rendez-vous)
Service Annonces : annonces@info-jeunes.fr, ( 04 72 77 04 30
Service Formation : formation@info-jeunes.fr

Au service des professionnels du réseau IJ 

         www.info-jeunes.fr
www.jeunes01.info-jeunes.fr

www.ardeche-drome.info-jeunes.fr
www.isere.info-jeunes.fr

#Direction #Accompagnement réseau
KUNTZ Isabelle
ikuntz@info-jeunes.fr
( 04 72 77 00 61
) 06 78 30 78 41

#Communication #AnimationRéseau
BANOS Julie
jbanos@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 33

#Administratif #Budgets
BERGERAT Caroline
cbergerat@info-jeunes.fr
( 04 72 77 00 67

#Santé #Prévention #Psychologue
BOUVERON Carole
cbouveron@info-jeunes.fr
( 04 78 37 52 13

#Abonnement #Formation #Annonces
CERF Sara
scerf@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 30

#Accueil #EmploiCV
CHARLETY Yan
ycharlety@info-jeunes.fr
( 04 72 77 00 68

(par ordre alphabétique de NOM)

#DéveloppementRéseau #EvolutionIJ
MARTIN Guillemette [reseauij@info-jeunes.fr]
gmartin@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 38
) 07 60 28 89 35

#InfoJeunes0726 #SitesWeb
CHEVALIER Marie
mchevalier@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 33
) 06 60 92 97 81

#Orientation #Emploi
COLOMBIER Céline
ccolombier@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 36
) 06 65 14 40 64

#International #Formation
DURAN Mirya
mduran@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 37
) 06 60 83 78 03
#PromeneursDuNet #InfoJeunesLyon
#BoussoleDesJeunes
GUILLOT Justine
jguillot@info-jeunes.fr
( 04 72 77 00 60
) 06 67 20 43 13

#Numérique #Infolab
AUDREN Marion
maudren@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 35
) 07 62 26 97 13

#Santé #Prévention #Psychologue
JOLIVET Marie-Charlotte
mcjolivet@info-jeunes.fr
( 04 78 37 52 13

#DéveloppementRéseau #EvolutionIJ
RABEL Mamy [reseauij@info-jeunes.fr]
mrabel@info-jeunes.fr
( 04 72 77 00 65
) 06 86 30 46 28

#Accueil #Logement #Handicap
REGOTTAZ Jérôme
jregottaz@info-jeunes.fr
( 04 72 77 00 68

#EspaceSantéJeunes #Accueil
VANDERPLANCKE Xavier
xvanderplancke@info-jeunes.fr
( 04 72 77 04 32

L’équipe du CRIJ
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Coordonner, animer et 

former un réseau

122 structures Information Jeunesse 

en Auvergne-Rhône-Alpes

 

91 Structures IJ accompagnées dans l’élaboration de 

leur projet d’éducation à l’information.

923 participant.e.s (insitutions, élu.e.s, acteurs agissant 

sur des champs très variés).

450 jeunes ont été impliqués au travers de questionnaires, 

séances d’infolab ou d’entretiens.

32 Structures Locales Information Jeunesse labellisées 

en 2019, dont 9 créations. 

La mission développement du réseau Information 
Jeunesse Auvergne - Rhône-Alpes

- Accompagner l’élaboration du projet en vue du 

label Information Jeunesse

-  La mise en réseau et l’animation

- Les Rencontres Régionales IJ

- Les statistiques de fréquentation

- Laboratoire d’innovation sociale  : Comment 

valoriser et favoriser l’engagement de toutes les 

jeunesses sur le territoire de Lyon métropole ?



Mission développement du réseau Information Jeunesse en Auvergne Rhône-Alpes

1. AAccccoommppaaggnneerr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  eenn  vvuuee  dduu  llaabbeell  IInnffoorrmmaattiioonn  JJeeuunneessssee

9911  SSttrruuccttuurreess  IIJJ  aaccccoommppaaggnnééeess dans l’élaboration de leur projet d’éducation à l’information.
992233  ppaarrttiicciippaanntt..ee..ss  (insitutions, élu.e.s, acteurs agissant sur des champs très variés).
445500  jjeeuunneess ont été impliqués au travers de questionnaires, séances d’infolab ou d’entretiens.
3322  SSttrruuccttuurreess  LLooccaalleess  IInnffoorrmmaattiioonn  JJeeuunneessssee  llaabbeelllliissééeess en 2019, dont 99  ccrrééaattiioonnss

OObbjjeeccttiiffss :
 Positionner l’Information Jeunesse
en tant qu’acteurs de jeunesse des
territoires

 Identifer le proflltype de la
politique jeunesse des territoires

 Partager les connaissances sur les
pratiques  et  stratégies
d’information des jeunes

 Proposer des actions concrètes
pour améliorer l’existant et faire
émerger des pistes d’innovation

Les acteurs et leurs collaborations sur les territoires

Les parties prenantes 
se prennent au jeu
pour matérialiser 
leurs relations dans 
les projets jeunesse

Déambulation pour 
compléter ses 
connaissances des 
acteurs de jeunesse 
du territoire

Accompagner l’élaboration des projets en vue de 

l’obtention du label Information Jeunesse

l

Mission développement du réseau Information Jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes
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Cerner les besoins 
des jeunes et 
observer leurs 
manières de  
s’informer,
comment les acteurs
abordent les 
questions d’emploi, 
de logement, de 
santé

Croiser les regards 
sur la jeunesse à 
partir de données, 
des connaissances et
des pratiques 
locales, pour tracer 
un profl de la 
politique jeunesse

Des temps créatifs 
pour identifer les 
germes de 
changement et leurs 
impacts : renforcer 
les atouts, réduire les
freins.
Des propositions 
d’actions concrètes 
pour consolider 
l’existant ou innover.

2. La mise en réseau et l’animation

23 journées départementales en colanimation avec les services de l’Etat et les relais départementaux
Thématiques abordées :

Démarche de demande du Label IJ Tous les départements
Vie du réseau au niveau des départements Tous les départements

Campagne job d’été : mutualisation
partenariat avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion

Allier (03) - Ardèche (07) - Cantal (15)
Drôme (26) - Loire (42) - Haute-Loire (43)
Rhône (69) - Haute-Savoie (74)

Politique jeunesse et territoire avec les institutions
DDCSPP – Conseils régional / départemental – CAF

Allier (03)

Projet de création d’un Portail info-jeunes Allier (03) - Isère (38)

Animation : postures, techniques et supports
Ardèche (07)  - Drôme (26)
Savoie (73)

Favoriser la participation des jeunes Ardèche (07) - Drôme (26)
Présence IJ en ligne : compétences et réseaux Isère (38)

Boussole des jeunes : impliquer les acteurs locaux
Isère (38) - Loire (42)
Haute-Loire (43) - Rhône (69)

Mobilité internationale : informer et accompagner
Loire (42) - Haute-Loire (43)
Haute-Savoie (74)

IJ hors les murs : aller vers et itinérance Ardèche (07)  - Drôme (26) - Isère (38)
Perspectives RRIJ 2020 Ain (01) - Haute-Savoie (74)
Orientation : outils d’accompagnement des jeunes Rhône (69)
Données statistiques : ressources et stratégies Rhône (69)
Partenariat local : quelles collaborations Savoie (73)



Rencontres Régionales Information Jeunesse : 
3 et 4 octobre 2019 à Evian-les-Bains

Participation des jeunes – orientation – numérique
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7 ateliers
 L’IJ comme facilitatrice de parcours
 Le label Entreprise apprenante
 La  mobilité  internationale  et
orientation

 Faire vivre son territoire avec les jeunes
 Le Vrai du Faux (V3)
 Un outil DIY : la mallette Data
 L’IJ en ligne : PDN, portails, boussole

11  mmaarrcchhéé  aauuxx  iinniittiiaattiivveess
 14 présentations et 3 prix

9900  ppaarrttiicciippaanntt..ee..ss

90 participant.e.s

7 ateliers 



Ce bilan synthétise les données statistiques saisies sur IJ Stats en 2019 par l’ensemble de ses

utilisateurs en Auvergne RhônelAlpes. Le déploiement d’IJ Stats est en cours, en aucun cas les

données présentées cilaprès ne traduisent la fréquentation totale de l’ensemble du réseau

régional.

4400449988  uussaaggeerrss ont été comptabilisés sur IJ Stats en AURA en 2019. 3344003344  uussaaggeerrss  eenn  aaccccuueeiill

iinnddiivviidduueell et 66446644  lloorrss  dd’’aaccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess. Les SIJ accueillent une majorité 5511,,22%%  ddee  ffeemmmmeess et

4444,,3311%%  dd’’hhoommmmeess (4,49% de non renseigné) : une répartition équilibrée.

Modalités d’accès à
l’information

L’entretien  d’information

constitue l’activité principale

des  structures.  Sur

l’ensemble des accueils

individuels, 58,4%  des

usagers  sollicitent un

entretien  (2288,,44%%   eenn

eennttrreettiieenn  ppeerrssoonnnnaalliisséé  eett

3300%%   lloorrss   dd’’éécchhaannggee

iinnffoorrmmeell). 34,4% des usagers

ont sollicité un service.

Situation des usagers

On note une  ggrraannddee

ddiivveerrssiittéé  ddee  ssiittuuaattiioonnss avec

une  représentation

relativement équilibrée de

personnes  eenn  rreecchheerrcchhee

dd’’eemmppllooii  ((99,,11%%)),,  ddee  llyyccééeennss

((1100,,55%%)),,  dd’’ééttuuddiiaannttss  ((1122,,22%%)).

54,1% des situations ne sont

pas rensegnées.

Tendre vers une mixité

sociale est l’ambition du

réseau IJ.

Bilan des données de fréquentation

Situation des publics

On note une grande diversité de situations avec une représentation relativement 
équilibrée de personnes 
- en recherche d’emploi (9,1%), 
- de lycéens (10,5%), 
- d’étudiants (12,2%). 
- ( 54,1% des situations non spécifiées)

Tendre vers une mixité sociale est l’ambition du réseau IJ.

Modalités d’accès à l’information

L’entretien d’information constitue l’activité principale des structures. Sur 
l’ensemble des accueils individuels, 58,4% des usagers sollicitent un entre-
tien (28,4% en entretien personnalisé et 30% lors d’échange informel). 
34,4% des usagers
ont sollicité un service.

Ce bilan synthétise les données statistiques saisies sur IJ Stats en 2019 par 
l’ensemble de ses utilisateurs en Auvergne Rhônel-Alpes. Le déploiement d’IJ 
Stats est en cours, en aucun cas les données présentées ci -après ne tra-
duisent la fréquentation totale de l’ensemble du réseau régional.

40498 usagers ont été comptabilisés sur IJ Stats en AURA en 2019. 34034 
usagers en accueil individuel et 6464 lors d’actions collectives.

 Les SIJ accueillent une majorité 51,2% de femmes et 44,31% d’hommes 
(4,49% de non renseigné) : une répartition équilibrée.
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LLaa  ttrraanncchhee  1166//2255  aannss

rreepprréésseennttee  6633%%  dduu  ppuubblliicc
rreeççuu  ssuurr  ll’’aannnnééee

On note une proportion de

jeunes de 26 à 30 ans plutôt

faible (7,1%) alors que les

plus de 30 ans représentent

16,3% des usagers. 3355%%  ddeess

pplluuss  ddee  3300  aannss  oonntt  eennttrree  3311

eett  4400  aannss,,  ccee  qquuii  sseemmbbllee

iinnddiiqquueerr  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass

ttaanntt  ddee  ppaarreennttss  ss’’iinnffoorrmmaanntt

ppoouurr  lleeuurrss  eennffaannttss  mmaaiiss  bbiieenn

dd’’uussaaggeerrss  ppoouurr  lleeuurr  pprroopprree

ccoommppttee.

FFrrééqquueennttaattiioonn

La plus ffoorrttee  ffrrééqquueennttaattiioonn

((3344,,44%%))  ddee  jjaannvviieerr  àà  aavvrriill

(orientation  scolaire et

campagne jobs d’été). Suivi

par la période de rentrée

scolaire 1177,,66%%  eenn  sseepptteemmbbrree

eett  ooccttoobbrree. Le 3è trimestre,

les vacances d’été et la fn

de l’année (novembre et

décembre) ont les plus

faibles taux de fréquentation

(autour de 10%).

Les 33  pprreemmiieerrss  jjoouurrss  ddee  llaa

sseemmaaiinnee  ==  6655,,33%% des

fréquentations  (ppiicc   llee

mmeerrccrreeddii  àà  2266,,44%%)

LLaa  ddeemmaannddee  eenn  eennttrreettiieenn

iinnddiivviidduueell

Les thématiques « eemmppllooii  ––

ssttaaggeess  »  ((2299%%))  eett  ––

aalltteerrnnaanncceess   ((22,,99%%)) »

totalisent  3311,,99%% des

demandes exprimées par les

usagers auprès des SIJ.

La thématique « ÉÉttuuddeess  &&

MMééttiieerrss »  ((88,,88%%)) est en

troisième position, suivi par

la thématique « iinniittiiaattiivveess  eett

pprroojjeettss  »  ((88,,33%%)).



Thématiques abordées lors des actions collectives

Les 4 premières thématiques les plus abordées (en 

excluant les réponses « autre ») sont :

    • Promotion de la structure : 11,4%

    • Etudes & métiers : 7,5%

    • Projet jeunes : 6,4%

    • Jobs-emplois : 5,9%

Les actions collectives permettent de répondre à des 

demandes exprimées par les jeunes, mais aussi de les 

informer ou de les sensibiliser sur des thématiques 

moins sollicitées (santé et mieux-être 4,3% ou la mobilité 

internationale : 4,2%).

43% des animations sont réalisées durant 
les 4 premiers mois de l’année : période 
d’orientation scolaire et démarrage de la 
campagne jobs d’été). Ce qui correspond 
au plus fort taux d’accueil individuel 

(34,4% de janvier à avril).
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Laboratoire d’innovation sociale :

CCoommmmeenntt  vvaalloorriisseerr  eett  ffaavvoorriisseerr  ll''eennggaaggeemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  jjeeuunneesssseess
ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  LLyyoonn  mmééttrrooppoollee  ??

CCoommmmaannddiittaaiirree  ::  DDRRJJSSCCSS            OOppéérraatteeuurrss  ::  OOssoonnss  IIccii  eett  MMaaiinntteennaanntt  //  CCRRIIJJ  AAuuvveerrggnneel-l-RRhhôônneel-l-AAllppeess
11l-l-

OObbjjeeccttiiffss  ::  
2l-Faire ressortir des idées innovantes, rapidement et facilement réalisable pour valoriser et favoriser 
l’engagement des jeunes 

3l-Valoriser la démarche lab pour que d’autre structures ou organisateurs décident de se lancer dans les 
mêmes types d’action. 

LLee  pprroocceessssuuss

RRaasssseemmbblleerr une variété de 

parties prenantes pour 

ddéévveellooppppeerr  uunnee  ccoommpprrééhheennssiioonn

ccoommmmuunnee d’une problématique

à partir de laquelle les 

participants peuvent ccoonncceevvooiirr  

ddee  nnoouuvveelllleess  ssoolluuttiioonnss  

iinnnnoovvaanntteess. Un Lab propose aux

différents acteurs mobilisés des 

temps de travail concertés eenn  

uuttiilliissaanntt  ddeess  oouuttiillss  eett  mméétthhooddeess  

ccoollllaabboorraattiivveess.

Le lab engagement des jeunes a

réuni environ uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee  

ppaarrttiicciippaanntt..ee..ss de tous les 

horizons pendant 6 jours 

complets ppoouurr  ffaaiirree  éémmeerrggeerr  33  

iiddééeess  pphhaarreess.
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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

Elle a pour objet de développer les compétences des professionnels dans 

le cadre du référentiel métier « Informateur jeunesse ». 

La Formation Informateur Jeunesse (FIJ)

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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RAPPORT  ANNUEL

PROFESSIONNALISATION  2019

1 - Développer de nouvelles pratiques professionnelles

2 - S'approprier de nouveaux outils

3 - Comprendre son environnement professionnel en constante mutation

238
personnes formées

7
thèmes

Les  actions  de  professionnation  en  2019

ont  été  développées  autour  de  3  axes  :

59
journées de

formation

30
formation

 initiale

29
formation

 continue

Formation 

initiale 

FIJ

Le vrai du

Faux

Promeneurs

du net 

PDN

Dispositifs de

mobilité

internationale

Education à

l'information

Accueillir et

informer les

jeunes sur les

médias

sociaux

AJIR





Faciliter l’accès 

des jeunes à une 

information fiable et 

adaptée

Created by Arthur Shlain
from the Noun Project

 L’ACCUEIL
Accueil du public

Environ 5000 personnes ont été accueillies par le CRIJ en 2019 

sur le flux dans nos locaux, par téléphone, par mail ainsi que via les 

réseaux sociaux (Promeneurs du Net).

6500 personnes ont été accueillies par nos soins dans le cadre 

d’animations spécifiques thématiques :

    • Animations au CRIJ   42%

    • Animations hors les murs 58%

Soit un total de 11500 personnes accueillies.

Comme dans toutes institutions, la fréquentation physique du lieu 

tend à baisser au profit de la fréquentation dématérialisée  : site, 

réseaux sociaux, mails….

- L’accueil 

- La mobilité internationale

- Le service annonces

- L’orientation

- L’opération Jobs d’été

- La santé



Les conditions d’accueil selon la charte de l’Information 

Jeunesse garantissant la gratuité et l’anonymat ne 

nous permettent pas toujours de recueillir les données 

nécessaires notamment concernant l’âge, le statut, la 

provenance…  des personnes reçues.

Répartition par genre : 

Répartition par statut (en %)

Accompagnement emploi

Plus de 300 personnes accueillies  dans le cadre d’un 

entretien personnalisé d’environ 1 heure

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 sur la recherche d’offres ou les 

réseaux sociaux pro, l’entretien d’embauche…

La demande pour un accompagnement individuel 

personnalisé et souvent « suivi » est de plus en plus forte.

On peut noter également la hausse des demandes liées 

à la précarité étudiante et l’urgence sociale notamment 

de la part d’étudiants étrangers très éloignés de tous 

« les codes » et techniques de recherches d’emploi, de 

logement… se trouvant dans des situations de précarité 

extrême et nécessitant un accompagnement  dans la 

durée. 

Ces étudiants sont souvent dans des situations ne pouvant 

pas bénéficier des aides sociales et des logements du 

CROUS et sont souvent isolés. Le CRIJ constitue pour 

eux un lieu où ils peuvent accéder à des services gratuits, 

ou ils pourront être accueillis, écoutés et accompagnés 

dans leurs démarches administratives dématérialisées, 

dans leur recherche d’emploi, de logement ou dans leur 

orientation professionnelle. 

Hommes : 41 %
Femmes  : 59 %
La répartition par genre de 
nos usagers reste stable

Collégiens, lycéens, alternants

Etudiants

Demandeurs d’emploi

Salariés, travailleurs indépendants

Décrocheurs scolaires

Volontaires

39
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On constate également une hausse des demandes 

d’accompagnement pour la création du statut 

d’autoentrepreneur. 

Accompagnement Orientation

C’était une nouveauté en 2018

La demande que nous avions pressentie c’est confirmée 

en 2019 puisque nous avons accompagné de manière 

individuelle plus de 60 jeunes dans le cade de leur projet 

d’orientation. Soit une hausse de quasiment 100%

Toujours via la plateforme JAE PARCOUREO avec laquelle 

nous avons renouvelé notre partenariat.

Cette forte demande peut s’expliquer par le peu d’offre 

de services  gratuit et facilement accessible. Ainsi que par 

l’apparition de Parcoursup et la complexité des parcours 

d’orientation.

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 2020, 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, …).

L



Age

 - 18 ans 11%

 19-25 ans 62%

 26-30 ans 10%

 31-50 ans 14%

 51 ans et + 3%

Provenance

La grande majorité de nos usagers viennent de Lyon ou de la Métropole.

 Rhône 92%

 Lyon 75%

Thématiques

 Emploi, Formation, Alternance 43 % 

 Etudes, Orientation             13 %

 Logement, vie pratique, santé 12 %

 Partir à l’étranger              5 %

 Urgence sociale             2,5 %

 Sports, loisirs, vacances               1 %

 Initiatives et projets               4%

 Infos structure, infos locales, services          20%

11,00 %

62,00 %

10,00 %

14,00 %

3,00 %
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Le public en chiffres
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EN BREF...

 ▶ Animation de l’information

 ▶ Ingénierie et coordination de 
projet

 ▶ Partenariat et animation de 
réseaux

J e u n e s
i n f o r m é s

 
  

1  9 2 5

E v é n e m e n t s
o r g a n i s é s

E c h a n g e s
p r o f e s s i o n n e l s  

2 8 1 6 9

La mobilité internationale au CRIJ
Auvergne-Rhône-Alpes, en
quelques chiffres1

Présent dans 11 communes en Auvergne
Rhône-Alpes avec 11 référents, Eurodesk est le
premier réseau européen sur la mobilité des
jeunes en Europe et à l’international. 
Son principal objectif est d’aider tous les
jeunes à concrétiser leurs projets de mobilité. 
Le réseau Eurodesk est soutenu par la
Commission européenne dans le cadre
d’Erasmus+. En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est le
CRIJ qui est coordinateur régional Eurodesk et
anime un réseau de structures Information
Jeunesse.
Dans un environnement en constante
évolution, le CRIJJ a fait preuve d’une activité
soutenue en orientant ses actions 2019 autour
de cinq grands axes :
 

1. Consolidation du réseau Eurodesk et
renforcement de l’expertise des référents de
proximité
2. Production et diffusion de contenus
pertinents pour les jeunes et les
professionnels
3. Engagement renforcé au niveau européen
et représentation du réseau dans les
instances d’Eurodesk
4. Valorisation et promotion des dispositifs de
mobilité européenne et internationale des
jeunes
5. Renforcement de la coopération avec les
partenaires

B I L A N  D E S  A C T I O N S  M O B I L I T É  I N T E R N A T I O N A L E  D U  C R I J  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  2 0 1 9 1



H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S P A G E   1 0

Consolidation du réseau 
Eurodesk et renforcement de
l’expertise des référents de proximité  

La démarche de professionnalisation et de
renforcement des l iens avec tous les référents,  y
compris ceux de proximité,  a reposé sur plusieurs
temps forts   :  
-  des rencontres régulières pour valoriser les
actions de chaque structure et échanger les
pratiques.
-  Les Rencontres Nationales Eurodesk avec tous
les référents nationaux.
Les actions de coordination ont permis d’assurer
une continuité dans la coopération et de mettre
en œuvre une stratégie pour renforcer l ’expertise
des référents Eurodesk,  tous professionnels
Information Jeunesse.

Dans le contexte des nouvelles régions, le CIDJ a lancé une campagne de renouvellement de
la labellisation Eurodesk sur le territoire national. Le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes a re-
labelliser 10 structures information jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes  (Bourg en Bresse,
Moulins, Vichy, Vienne, Puy en Velay, Lyon 1er, Villeurbanne, Chambéry, Annecy et Thonon
les Bains).

2

2B I L A N  D E S  A C T I O N S  M O B I L I T É  I N T E R N A T I O N A L E  D U  C R I J  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  2 0 1 9

Attentif  aux besoins de son réseau,  et
dans l ’optique de l ’aider à assurer son
rôle de levier dans le parcours des jeunes,
le CRIJ a :  

- Coordonné les 10 référents Eurodesk 
- Fédéré le réseau autour d’une dynamique territoriale
- Sensibilisé et accompagné sur la thématique de
l'international, le réseau IJ  sur l’ensemble du territoire.
Ces rencontres ont stimulé la mutualisation des outils
et bonnes pratiques sur la mobilité des jeunes en
Europe et à l’international et s’inscrivent dans une
démarche de développement de la qualité des services
proposés aux jeunes sur le territoire.
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3
B I L A N  D E S  A C T I O N S  M O B I L I T É  I N T E R N A T I O N A L E  D U  C R I J  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  2 0 1 9

3
Production et diffusion de contenus
pertinents pour les  jeunes et les
professionnels

A l ’écoute des besoins des jeunes et  des professionnels  en matière de mobil ité en
Europe et à  l ’ international ,  le  CRIJ assure une vei l le  au quotidien sur cette
thématique et a  accès,  par  son appartenance au réseau Eurodesk européen,  à  des
ressources et  informations spécif iques de niveau européen,  national  et  régional . 
En capacité d’aider les jeunes et  les professionnels  à  faire le  l ien entre leurs propres
projets et  les disposit ifs  de mobil ité de tous niveaux,  i l  conçoit  et  diffuse largement
des ressources pertinentes sur la  mobil ité en Europe et à   l ’ international .

CONÇUES AVEC ET POUR LES RÉFÉRENTS IJ EURODESK, LES PUBLICATIONS EURODESK SONT
DES SUPPORTS DE QUALITÉ POUR L’INFORMATION, LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES
JEUNES.

Des art icles dédiés à  la  thématique

«  EUROPE INFORMATION JEUNESSE  »,  
Newsletter destinée aux professionnels 
de l ’ IJ  et  plus largement de l ’AIO,  
présente les actual ités des pol it iques,
disposit ifs  et  outi ls  favorisant la  mobil ité
des jeunes en Europe et à  l ’ international .



4B I L A N  D E S  A C T I O N S  M O B I L I T É  I N T E R N A T I O N A L E  D U  C R I J  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  2 0 1 9

4 Engagement renforcé au niveau 
national et coopération
avec les partenaires

Le CRIJ est  impliqué dans le groupe national  Eurodesk animé par le  CIDJ.
Ce groupe définit  les  modalités d’action de l ’année en cours et  contribue à la
coordination du réseau en valorisant les compétences spécif iques de ses membres,
et  avec pour chacun un domaine de responsabil ité spécif ique.  Pour le  CRIJ,  i l  s 'agit
de la  formation et  de l 'élaboration des outi ls  de communication (carnet de
labell isation,  bi lan annuel ,  newsletter,  etc. )
Représenter le  réseau Information jeunesse/Eurodesk au sein des autres instances
travai l lant sur  la  thématique permet de valoriser  au niveau régional ,  national  et
européen le travai l  du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes et  de son réseau.
La coopération avec les acteurs de la  mobil ité en Europe et à  l ’ international  ont été
renforcés par des partenariats  et  actions conjointes.
 
 

Réunions du 
groupe national

Eurodesk

5

Rencontres

régionales

Eurodesk

3

Formation aux
dispositifs er

ressources
européens

Participation au
séminaire des 

régions
transfrontalières

organisé par la
Commission
européenne

Rencontres

régionales

européennes

organisées par

Europe Direct

Joli mois de
l'Europe

organisé par
Euroguidance

28
Interventions dans
des établissements

d'enseignement, des
forums, et

organisation des
événements.

 
 

Séminaire 
OFAJ
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les supports d’information et actions de promotion Eurodesk ont valorisé non seulement les
programmes de mobilité en Europe et à l’international, mais aussi la citoyenneté européenne., dans
l’optique de fournir aux jeunes les ressources nécessaires pour devenir des citoyens actifs et
inspirés par les valeurs et l'identité de l’Union européenne

5

Valorisation et promotion des 
dispositifs de mobilité européenne et
internationale des jeunes5

B I L A N  D E S  A C T I O N S  M O B I L I T É  I N T E R N A T I O N A L E  D U  C R I J  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S  2 0 1 9

Les actions de promotion des dispositifs de
mobilité, 
tant en présentiel qu’à distance, en individuel ou en collectif, in situ ou hors les murs, répondent
aux besoins variés et changeants des jeunes. 
Elles permettent d’aider chaque jeune à faire le lien entre sa situation, son projet personnel et les
dispositifs de mobilité. Le réseau Eurodesk développe pour cela son expertise et assure un rôle
de levier dans le parcours des jeunes



Etablissements
d'enseignements,

Missions locales, Pôle
Emploi, Centres sociaux,

etc.

8 594

Forums : 

Entretiens
individuels

Formations

 pour les

professionnels  : 

Disposifs de

mobilité, écriture

de projets,

Module Europe,

etc.

Des
partenariats

Informations
collectives

Le réseau Eurodesk Auvergne-Rhône-Alpes est composé de 11 structures information Jeunesse labellisées Eurodesk,

spécialisées sur la mobilité des jeunes en Europe et à l’international.

Les référents Eurodesk  proposent aux jeunes et aux acteurs de jeunesse des informations, un soutien et des activités

dans et hors les murs. Ils se réunissent plusieurs fois par an pour faire évoluer leurs compétences et échanger  autour de

leurs pratiques professionnellles.

personnes informées
(jeunes,

professionnels,
famille)

Un réseau dynamique !

147
Evénements en

Auvergne-
Rhône-Alpes

- Mobilité
- Jobs d'été à

l'international
- Explor'Ailleurs

- Engagement

Interventions
hors les murs : 

Ateliers
thématiques

- Préparer sa mobilité
- CV
- Chantiers de bénévoles
- Engagement, volontariat
- etc.

Conférences
Café Europe

Salon de
l'apprentissage

Mondial des
métiers, etc.
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EN BREF...

 ▶ Diffusion 

 ▶ Développement et 
perspectives  





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.

L’ORIENTATION



EDUQUER A L’ORIENTATION

logiciel d ’aide à l ’orientation

Parcoureo Inforizon

scénarios pédagogiques

matériels Infolab

prêt de jeux métiers

des publications print et web

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 de :

Aborder le processus d’orientation dans un objectif d’éducation à l ’information des

publics,

Expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques pour mobiliser, sensibiliser et

favoriser l ’autonomie des jeunes

Essaimer les bonnes pratiques auprès des professionnels du réseau Information

Jeunesse et créer des dynamiques partenariales sur les territoires.

Du conseil en ingéniérie

Des ressources

pédagogiques

1 /  ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DU RESEAU IJ

Appui à la conception d'action (63.16%)

Mobilisation de ressources (31.58%)

Appui opérationnel (5.26%)

Participation au groupe de

travail national Orientation,

Ecriture de la stratégie

Orientation de l'IJ

Capitaliser sur l 'Infolab du

CRIJ AuRA pour  l 'essaimer

dès 2020;

2 /  PILOTER DES PROJETS, DEVELOPPER DES PARTENARIATS

Une stratégie

nationale

AJIR Ardèche, Jeunesse,

Innovation, Ruralité

Plusieurs actions réalisées :

découverte métiers du

territoire avec le Circuit des

métiers en partenariat avec le

CIDFF 07

réalisation par les jeunes de 6

mini-vidéos sur le stage,  en

partenariat avec le PIJ Itinérant

Centre Ardèche et Rezonance.

La plateforme de

parrainage

Mis en place d'une plateforme en

ligne pour promouvoir le parrainage

auprès des jeunes

Osez l'alternance

Une action déployée sur 9

territoires du Rhône et de la

Loire, en patenariat avec la

CCI Lyon métropole Loire et

la CMA du Rhône.

L’objectif est d ’amener une

information experte sur

l ’alternance au plus près des

jeunes et des familles en

s ’appuyant sur les SIJ de

proximité.

256 participant·e·s

26 jeunes impliqués.

21 jeunes entre juin et décembre

51 bénévoles parrains/marraines

majoritairement en activité

8 structures partenaires portant

des dispositifs de parrainage
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L'Infolab des métiers

"Mondial des métiers"

3 /  EXPERIMENTER, ETRE EN CONTACT AVEC LES JEUNES ET LES FAMILLES

L'Infolab des métiers 

"1 journée avec la sécu"

Lab "jeunes et césures"

Une présence sur les

évènements partenariaux

L'Infolab orientation

"Nuit de l'orientation"

17 animations Infolabs

6 thématiques abordées dont :

    4 secteurs d'activités,

    2 orientation et apprentissage

2 à 4 professionnels métiers

3 à 5 professionnels IJ

Des productions inspirantes.

pour accompagner

les  jeunes et leur famille 

de 15h à 22 heures

3 à 4  informateur·rice·s

jeunesse

457 participant·e·s

75% de jeunes

25% de parents

829 participant·e·s sur 4 jours

40 participant·e·s

4 animations Infolabs

3 thématiques abordées : 

  métiers / citoyenneté / 1er job

2 à 4 professionnels métiers

3 à 4 professionnels IJ

300 participant·e·s sur l'espace

1 journée de réflexion sur

Comment améliorer

l'accompagnement d'un jeune,

en le rendant acteurs de son

parcours et en valorisant

toutes les expériences d'une

période de césure?

avec l'appui de l 'équipe de

facilitateur du Lab Pôle Emploi

Des jeunes, Professionnels de

l' insertion, de l 'entreprise, de

la formation, des parents.

Perspectives 2020

Essaimer l ’Infolab des métiers dans le réseau Information Jeunesse national

Identifier de nouvelles ressources utiles aux publics et aux professionnels du réseau

Développer de nouvelles actions 'réseau" notamment en direction des familles

Favoriser de nouveaux partenariats, notamment avec la nouvelle Agence régionale de

l'orientation

3792 personnes informées

sur l'ensemble des

évènements

Perspectives 2020 

- Essaimer l’Infolab des métiers dans le réseau Information Jeunesse national
- Identidier de nouvelles ressources utiles aux publics et aux professionnel.le.s du 
réseau
- Développer de nouvelles actions « réseau» notamment en direction des familles
- Favoriser de nouveaux partenariats, notamment avec la nouvelle Agence régionale de 
l’orientation



L’OPERATION JOBS D’ETE

EN BREF...

 ▶ Prospection et diffusion des 
offres

 ▶ Création de supports 
d’information

 ▶ Communication et couverture 
médiatique

Nouveauté 2019 !
 

Forum organisé un
jeudi pour faciliter la
venue des étudiants

et réguler la présence
de jeunes mineurs

 

Un public présent 

           jeunes au total 
       
 
 
 

Répartition sur le
territoire

La grande majorité des jeunes présents
viennent de la Métropole et plutôt de l’Est de

Lyon.  Les 3 ème, 7 ème et 8ème
arrondissements ainsi que Villeurbanne se

détachent nettement.
 

Une cinquantaine de jeunes viennent d’autres
départements pour ce forum (vingt limitrophes

du Rhône et une trentaine d'autres
départements de la Région).

 

Employeurs

2000

43 employeurs présents en 2019

+25%

Satisfaction +++ :
Visibilité du salon
Retombées médiatiques
 
 

Nous constatons que beaucoup parmi eux utilisent
le forum comme sourcing annuel : le forum
est un vivier de talents. 

Différents secteurs représentés : 
Services à la personne, aide à domicile, manutention, animation,
restauration, agriculture, tourisme, vente, logistique, commerce,
distribution, assistance téléphonique. 

BILAN
       

 
 
 

Des animations
interactives

 
Une cabane

numérique pour
sensibiliser les jeunes à
leur identité numérique



SERVICE SANTÉ

Conformément aux cahiers des charges des 

Point Accueil Ecoute Jeunes et à la Charte 

des Espaces Santé Jeunes, l’Espace Santé 

Jeunes de Lyon est un espace au cœur de 

la métropole où les jeunes et leur entourage 

peuvent être facilement et rapidement reçus 

par des professionnels qualifiés qui se mettent 

à l’écoute de leurs souffrances.

Attitude de repli sur soi, idéation suicidaire, 

décrochage, conduites à risques, actes de 

violences subies ou agies, rupture familiale, 

deuil… sont autant de demandes exprimées 

par les jeunes que nous accompagnons.

OBJECTIFS STRATEGIQUES

    • Prévenir, repérer les situations à risques 

pour éviter les décrochages et les ruptures

    • Rétablir le dialogue et restaurer les liens de 

confiance entre les jeunes, leurs familles, les 

institutions et la société dans son ensemble

    • Participer au bien-être des jeunes et 



concourir de fait à leur insertion sociale et professionnelle

    • Favoriser l’autonomie des jeunes

MISSIONS SOCLES

  • L’accueil et l’écoute des jeunes, en particulier ceux en situation de vulnérabilité, de mal-

être ou de souffrances 

  • L’accompagnement et l’orientation des jeunes et de leurs familles en vue d’assurer leur 

accès aux dispositifs de droits communs

  • L’ « aller vers pour faire venir » qui constitue une réponse efficace au difficultés de repérages 

et d’atteintes des jeunes les plus « éloignés », en vue de créer un lien nécessaire à leur (ré)

insertiondes jeunes, à l’écoute de leurs besoins quelles qu’en soient l’expression.

Les attentes du public sont de pouvoir bénéficier d’un lieu de verbalisation, de soutien pour 
se comprendre, (re)trouver des repères…

Face à la souffrance psychique des jeunes de la métropole, l’équipe de l’ESJ propose un lieu 
d’accueil facile d’accès pour écouter, informer étayer et accompagner en fonction de la 
singularité de la situation de chacun. Face à ce public spécifique, tout est mis en œuvre pour 
faciliter un accès direct à un professionnel au moment précis où ils sont prêts en utilisant 
l’ensemble des espaces de paroles que nous animons.

L’ensemble de nos actions s’inscrivent précisément dans cet interstice d’élaboration d’un 
sentiment de confiance suffisant pour recourir à un dispositif de santé si nécessaire. 

Dans ce contexte, L’Espace Santé Jeunes a une fonction préventive d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement et d’étayage.

Chaque professionnel de l’équipe a ainsi pour mission d’assurer l’écoute des jeunes, des 
parents et des professionnels en déployant l’ensemble des espaces de parole mis en œuvre 
au sein de l’ESJ et en dehors de nos locaux. 
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Dans une perspective d’accessibilité, l’ESJ assure au sein du CRIJ un accueil en présentiel 
chaque après-midi, du lundi au jeudi, sans rendez-vous, reposant sur l’anonymat, la 
confidentialité et sans contribution financière. 

Chaque demande est reçue par un professionnel de l’Espace Santé Jeunes afin d’éviter les 
intermédiaires et faciliter la rencontre et la prise en charge.

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

L’ESJ est un lieu où le jeune, son entourage peut venir sans attente afin de déposer une 
difficulté, ou simplement être écouté. L’ESJ fait office d’espace où il est possible de se 
poser, parler de ce qui ne va pas, un peu à l’écart… mais aussi et surtout office de lieu de 
prévention, un entre-deux indispensable afin d’envisager une prise en charge plus lourde 
vers des structures telles que les CMP, la Maison Des Adolescents, le Pôle Jeunes Adultes 
de Santé Mentale et Communauté, … et éventuellement, dans les situations de crise, vers 
les services d’urgence tel que l’UMA du Vinatier.



Anna est une jeune fille qui est venue à l’ESJ orientée par son papa chez qui elle vit et sur 
recommandation de l’infirmière scolaire. Ses parents étaient séparés depuis ses 10 ans et 
elle vivait chez sa maman sur Paris. La relation entre ses parents était conflictuelle et de ce 
fait Anna ne voyait que très peu son papa qui avait dû déménager sur Lyon pour son travail.

Il y a deux ans, une tumeur au cerveau a été diagnostiquée chez sa maman avec pronostic 
vital engagé. Elles quittent alors toutes les deux Paris pour aller s’installer chez les grands-
parents maternels où elle assiste à la fin de vie de sa maman ». Du fait de la mauvaise 
relation entre elle et sa famille maternelle en plus de la grande difficulté à accompagner 
sa maman dans sa fin de vie, Anna reprend contact avec son papa et lui demande de venir 
vivre chez lui. Un conflit éclate alors entre la famille maternelle d’Anna et son papa. Celle-
ci reproche à Anna « d’abandonner sa maman » et au papa « d’enlever Anna ». Sa maman 
décède très rapidement alors qu’Anna vit à Lyon chez son père.

Je rencontre cette jeune fille a ses 17 ans. Il faudra plusieurs séances afin de travailler le 
lien de confiance pour qu’elle arrive à me parler d’elle et de son histoire. Les premières 
rencontrent tournent essentiellement sur sa vie « d’adolescente », sa vie de lycéenne mais 
aussi  sur sa relation très compliquée avec son papa, que j’ai pu rencontrer quelques fois en 
présence d’Anna Il s’agit en effet d’un papa qui « a quitté » une petite fille de 10 ans et qui 
retrouve une adolescente de 16 ans et d’une jeune fille qui doit réapprendre des nouvelles 
règles de vie, une nouvelle vie tout-court dans une nouvelle ville, dans un nouveau lycée… 
et tout cela en gérant le deuil de sa maman. Le premier travail mené est alors de rétablir un 
lien et de restaurer la communication entre Anna et son papa. 
C’est au bout de plusieurs séances qu’Anna se livrera plus en détails sur elle et selon ce 
qu’elle me rapporte, elle semble présenter des symptômes dépressifs et un potentiel 
traumatisme  : elle me parle de crises d’angoisse qui peuvent aller jusqu’à des crises de 
tétanie, de sa difficulté à dormir, de ses cauchemars fréquents en lien avec le conflit avec 
ses grands-parents et de son lien à la nourriture « particulier » (de type boulimique comme 
si se remplir de nourriture venait la remplir et combler un vide).

Une orientation chez un psychiatre, spécialiste du traumatisme, lui est alors proposé et mise 
en place non sans mal pour envisager un travail parallèle et un double accompagnement 
pour « traiter » le traumatisme en lien avec sa famille maternelle. 
C.BOUVERON, Psychologue à l’ESJ

Vignette clinique individuelle illustrant les situations 
personnelles déposées à l’ESJ
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QUELQUES CHIFFRES

Problématiques les plus souvent abordées
Répartition par sexe

Répartition par âges

Motifs des demandes

Femmes 67%

Hommes 33 %

Pour 2019, 1450 Personnes 
ont ainsi été accueillis à l’ESJ 
et 240 situations ont dû être 
accompagnée avec 4,22 
entretiens en moyenne.



L’animation de groupe autour de thématiques de santé s’appuyant sur le 
développement de compétences psychosociales et de l’estime de soi.

L’objectif premier des animations de groupes est d’ouvrir un espace de parole et d’échange 
autour de thématiques de santé. Ces animations ont notamment pour but de permettre 
aux jeunes d’exprimer et de confronter leurs représentations, d’acquérir des savoirs, des 
compétences pour se positionner et faire des choix éclairés. On parle à cet égard d’animations 
« rencontres » grâce auxquelles nous ouvrons un espace d’écoute qui permet aux jeunes non 
seulement de trouver des informations et des repères mais aussi de transmettre à des pairs 
leurs propres représentations.

Ces actions collectives de promotion de la santé sont conçues pour aller au contact direct 
des demandes des jeunes dans une démarche « d’aller vers pour faire venir ». Ces actions 
sont indispensables non seulement pour faire connaitre le dispositif mais aussi pour se rendre 
accessible auprès d’une population pour qui l’écoute individuelle ne s’avère pas adaptée, au 
moins dans un premier temps. Ces actions ciblent désormais essentiellement les Quartiers 
Politique de la Ville. 

Pour illustrer cette mission, nous allons présenter nos interventions auprès de classes de 
4ème : 

A la demande de l’établissement, nous sommes intervenus sur la thématique de « l’estime de 
soi et apprendre à dire non » et afin de permettre au groupe d’exprimer ses représentations et 
ses perceptions sur ce sujet, nous avons proposé un espace de parole en demie-classe (10 à 15 
élèves maximum). Parce qu’il est parfois difficile de verbaliser ses représentations, son avis ou 
ses expériences en groupe, nous avons proposé un outil de médiation  type photo-expression 
qui est le DIXIT. L’intérêt de cet outil est d’une part son aspect ludique et parfois « connu » des 
jeunes car il s’agit d’un jeu de société familial. D’autre part, ce support est projectif puisque les 
jeunes s’expriment sur une image et ce qu’ils en voient et non directement ce qu’ils pensent 
du sujet. 

Pour faciliter la prise de parole de chaque membre du groupe, nous avons établi avec eux un 
cadre : nous leur annonçons que ce temps sera consacré aux échanges et à la discussion, sans 
préjugés et sans jugement. Nous leur annonçons la règle suivante :

Pouvez-vous choisir une carte qui réponde à la question  «  Qu’est-ce que l’estime de soi 
pour vous? ». Au cours de chaque intervention, nous essayons d’aborder avec l’ensemble des 
groupes les trois champs de la santé : c’est-à-dire la santé physique, psychique, sociale et 
relationnelle en suivant bien sûr le cheminement des jeunes.
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Nous évaluons systématiquement nos 
interventions en demandant aux jeunes de remplir 
un questionnaire. Il en ressort très souvent que 
ce que les jeunes apprécient, c’est de pouvoir 
échanger entre eux avec un professionnel de 
l’extérieur, de pouvoir exprimer leurs idées et 
leurs représentations et de s’écouter.

L’accompagnement et l’étayage des 
professionnels au contact de jeunes en difficulté. 

Face aux difficultés des jeunes, les professionnels 
de premières lignes peuvent manquer de repère 
et se questionner sur l’attitude, la posture à 
adopter. Faute de connaissances spécifiques 
concernant la souffrance psychique, les conduites 
à risques, ils peuvent se trouver en difficulté dans 
l’accompagnement qu’ils peuvent proposer. 

De plus, le repérage de difficultés chez un ou une 
jeune peut laisser démuni si on ne sait pas vers 
quelle structure ou professionnel les orienter. 

L’objectif        général   de  ce soutien individuel  et  collectif 
aux professionnels est de leur permettre d’acquérir 
des connaissances sur les problématiques 
rencontrées afin d’adapter les réponses de 
prévention et d’accompagnement aux jeunes, 

Thématiques abordées par les jeunes lors des 
actions collectives

de favoriser l’échange de pratiques et le soutien 
aux nouveaux projets.

En complément de l’accompagnement au «  fil 
de l’eau » de ces publics, une matinée par mois 
est consacrée à l’animation conjointe avec la 
maison des adolescents d’un Dispositif d’Appui 
au Professionnel de la métropole  : espace pour 
évoquer et débloquer les situations délicates 
rencontrés par les professionnels de proximité.

200 PROFESSIONNELS RENCONTRÉS ET 
SENSIBILISÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Les antennes en zone blanche par le biais 
d’antenne et de permanence d’écoute en ligne

Partant des besoins du territoire, 2 antennes sont 
implantées au plus près des besoins des jeunes 
sur les territoires de Givors et d’Oullins en lien 
avec les missions locales pour décliner l’ensemble 
des services du PAEJ et venir ainsi en soutien des 
jeunes en souffrance et des professionnels de 
proximité.

Au-delà de ces 2 territoires, nous souhaitons 
dématérialiser nos permanences d’écoute par le 
biais de permanence sur les réseaux sociaux et 
être ainsi au plus près de l’usage des jeunes et 
dépasser la question de la distance physique et 
psychique des structures ressources. 

Les objectifs de ces permanences digitales et 
plus globalement de toutes les actions de l’ESJ 
sont d’optimiser le repérage et le dépistage 
précoce de la souffrance et du délitement du 
lien social pour les jeunes les plus vulnérables en 
déployant une offre de « proximité » au plus près 
des jeunes et de leurs usages, à leur rythme.



 ▶ Les sites Info Jeunes

 ▶ Focus sur ardèche-drôme.info- 
jeunes.fr

 ▶ Focus sur lyon.info- jeunes.fr

 ▶ La Boussole des jeunes à Lyon

 ▶ Les Promeneurs du net dans le 
Rhône

 ▶ Articulation des dispositifs 
numériques

 ▶ Nouveautés et temps forts du 
volet numérique au CRIJ

















































BILAN  FINANCIER

Le compte de résultat fait apparaitre un excédent de 19 706 euros, grâce 

au développement de nouvelles actions spécifiques.

Le résultat de l’activité courante de l’association (hors postes financiers 

et exceptionnels) est très proche de ce montant (16 836 euros).

Ce bénéfice contribue à consolider les fonds propres.

La trésorerie a été équilibrée sur tout l’exercice 2019.

2017 2018 2019

Total des produits 1 281 493 1 254 541 1 291 560

Total des charges 1 257 224 1 235 843 1 271 855

Resultat courant 23 613 18 698 16 836

Resultat net 24 269 18 698 19 705

Tresorerie nette 419 108 394 621 536 904

Fonds propres 71 815 90 513 110 218

Les chiffres clés
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RAPPORT  FINANCIER ET COMPTES 
Les charges

2017 2018 2019

Charges /activités 139 443 92 751 68 330

Charges de fonctionnement 276 122 256 823 278 119

Charges de personnel 804 446 850 804 887 359

Amortiss., provisions et ch. 

Except.
37 213 35 466 38 046

TOTAL CHARGES 1 257 224 1 235 844 1 271 854

    • Charges sur activité : -26%
Le CRIJ a moins fait appel à des prestataires externes sur cet exercice pour développer les actions 
spécifiques (ANRU PIA, Promeneurs du net…).

    • Charges de fonctionnement : + 8% 
Cette hausse concerne principalement le poste « Sous-traitance, conception graphique/
Communication » avec la prestation de la nouvelle charte graphique et les postes de « Maintenance » 
et de « Sous-traitance site » avec le développement des rubriques annonces, de l’accessibilité et de la 
cartographie sur le site info-jeunes.

    • Charges de personnel : + 4%
Embauche d’une nouvelle chargée de développement du réseau en mai et d’une coordinatrice du 
projet PIC fin décembre 2019.



    • Ressources propres et sponsors / Partenariats : +0.41%
Diminution des formations de 11 K€.
Nouvelles prestations de l’Espace Santé Jeunes pour 28 K€ avec le réseau des Missions locales et une 
action de Lab’Engagement avec OIM pour 8 K€ sur l’exercice.
Les abonnements aux supports documentaires restent stables.

    • Subventions sur actions spécifiques : -6%
Forte baisse du financement de la Région (-80K€)
Poursuite des actions spécifiques sur les territoires de Drôme et Ardèche pour la formation des élus, l’ani-
mation du site 07+26, l’orientation, l’itinérance des services, l’Infolab, financées par l’ANRU PIA, les DDCS, 
les Conseils départementaux, la CAF et la MSA,
Et de l’action Promeneurs du net financée par la CAF du Rhône, la Ville de Lyon et la DRJSCS.
Soutien de la Métropole sur des actions spécifiques autour du numérique et autour de la santé.
Démarrage de 2 nouvelles actions fin 2019, la première autour du parrainage financée par l’Etat (FNADT et 
CGET) et la seconde pour les « jeunes dits invisibles », le PIC, financé par la DIRECCTE.

    • Subventions de fonctionnement : + 6%
Le soutien financier de la DRJSCS  a été augmenté de 49 K€ pour tenir compte du territoire régional élargi.
Maintien de la subvention de la Ville de Lyon.
Diminution de la subvention de la Métropole pour la part fonctionnement et de celle du Nouveau Rhône.

.

Les produits
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2017 2018 2019

Prestations 151 930 132 677 122 115

Sponsors / Partenariats 19 472 26 066 28 034

Subventions /actions 513 993 416 417 392 140

Subventions /

fonctionnement
579 618 658 670 696 764

Autres produits et mises 

à dispo
13 224 8 664 19 288

Produits financiers 1 439 850 1 213

Produits exceptionnels 1 817 11 196 3 973

TOTAL PRODUITS 1 281 493 1 254 540 1 263 527

L’analyse du bilan montre la poursuite de la consolidation des fonds associatifs avec un résultat 
d’activité positif pour la 5ème année consécutive.

L’association a su faire preuve d’agilité en développant de nouvelles actions expérimentales en 
phase avec les besoins des jeunes sur de nouveaux territoires, comme le déploiement du site 
info-jeunes sur de nouveaux départements ou le projet pluriannuel PIC en direction des « jeunes 
dits invisibles ».

L’équipe a été renforcée pour la coordination de ces nouvelles actions.
Mais les incertitudes sont encore importantes sur l’année 2020 avec les échéances électorales et 
les confirmations tardives de certains financeurs, et plus encore pour 2021…
L’enjeu actuel pour le CRIJ est de continuer à faire valoir sa spécificité dans les politiques des 
collectivités territoriales pour développer des contrats d’objectifs pluriannuels et pérenniser son 
financement.

Conclusion



Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   12

Amortissements
Brut et dépréciations Net Net
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Euros %
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ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement
    Frais de développement
    Concessions, brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques, matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Clients et comptes rattachés
    Autres créances
    Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

8 162

30 518

107 825

20

10 445

156 969

4 011

15 429
367 917

536 904
23 836

948 097

1 105 066

8 162

30 518

90 041

128 721

900

900

129 621

17 784

20

10 445

28 249

4 011

14 529
367 917

536 904
23 836

947 197

975 446

19 943

20

10 224

30 187

2 756

25 045
163 400

394 621
28 219

614 041

644 228

2 159-

220

1 938-

1 256

10 515-
204 517

142 283
4 383-

333 156

331 218

10.82-

2.15

6.42-

45.56

41.99-
125.16

36.06
15.53-

54.26

51.41

Dossier N° CRIJ en Euros. CABINET ACTIEXPERT
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Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   12

Ecart N / N-1
Euros %
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69002 LYON

BILAN PASSIF

PASSIF
Capital (Dont versé :                                )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

Réserves
    Réserve légale
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total III

Dettes financières
    Emprunts obligataires convertibles
    Autres emprunts obligataires
    Emprunts auprès d'établissements de crédit
    Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés
    Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

15 245

67 104

19 706

8 164

110 218

16 088
250 413

266 500

59 889
457 384

72 508

8 946

598 727

975 446

598 727

68 059

15 245

11 489-

18 698

90 513

16 088
225 256

241 343

47 566
178 701

73 756

12 349

312 372

644 228

312 372

68 059-

78 593

1 008

8 164

19 706

25 157

25 157

12 323
278 683

1 248-

3 403-

286 355

331 218

100.00-

684.07

5.39

21.77

11.17

10.42

25.91
155.95

1.69-

27.56-

91.67

51.41

Dossier N° CRIJ en Euros. CABINET ACTIEXPERT



Exercice N 31/12/2019    12 Exercice N-1 Ecart N / N-1
France Exportation Total Euros %31/12/2018   12

ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

      Ventes de marchandises
      Production vendue de biens
      Production vendue de services

      Chiffre d'affaires NET

      Production stockée
      Production immobilisée
      Subventions d'exploitation
      Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
      Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

      Achats de marchandises
      Variation de stock (marchandises)

      Achats de matières premières et autres approvisionnements
      Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

      Autres achats et charges externes *
      Impôts, taxes et versements assimilés
      Salaires et traitements
      Charges sociales

      Dotations aux amortissements et dépréciations
                 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
                 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
                 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
      Dotations aux provisions

      Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

      Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

      Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

1 188

165 835

167 024

11 189

11 189

1 188

177 024

178 213

1 088 903
19 187

72

1 286 375

1 068
1 256-

346 582
49 302
576 336
261 775

10 531

25 157

43

1 269 539

16 836

963

157 782

158 745

1 075 086
7 403
1 260

1 242 494

901
2 310

348 740
44 532
544 561
259 333

10 448

17 645

950

1 229 419

13 075

225

19 242

19 467

13 817
11 784
1 189-

43 880

167
3 566-

2 158-
4 771
31 775
2 442

83

7 512

907-

40 119

3 761

23.41

12.20

12.26

1.29
159.18
94.33-

3.53

18.54
154.35-

0.62-
10.71
5.84
0.94

0.80

42.57

95.50-

3.26

28.77
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Exercice N 31/12/2019    12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

France Exportation Total Euros %31/12/2018   12

ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

      Ventes de marchandises
      Production vendue de biens
      Production vendue de services

      Chiffre d'affaires NET

      Production stockée
      Production immobilisée
      Subventions d'exploitation
      Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
      Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

      Achats de marchandises
      Variation de stock (marchandises)

      Achats de matières premières et autres approvisionnements
      Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

      Autres achats et charges externes *
      Impôts, taxes et versements assimilés
      Salaires et traitements
      Charges sociales

      Dotations aux amortissements et dépréciations
                 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
                 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
                 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
      Dotations aux provisions

      Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

      Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

      Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

1 188

165 835

167 024

11 189

11 189

1 188

177 024

178 213

1 088 903
19 187

72

1 286 375

1 068
1 256-

346 582
49 302
576 336
261 775

10 531

25 157

43

1 269 539

16 836

963

157 782

158 745

1 075 086
7 403
1 260

1 242 494

901
2 310

348 740
44 532
544 561
259 333

10 448

17 645

950

1 229 419

13 075

225

19 242

19 467

13 817
11 784
1 189-

43 880

167
3 566-

2 158-
4 771
31 775
2 442

83

7 512

907-

40 119

3 761

23.41

12.20

12.26

1.29
159.18
94.33-

3.53

18.54
154.35-

0.62-
10.71
5.84
0.94

0.80

42.57

95.50-

3.26

28.77
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Exercice N
31/12/2019   12

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %31/12/2018   12

ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

      Produits financiers de participations (3)
      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
      Autres intérêts et produits assimilés (3)
      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
      Différences positives de change
      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
      Intérêts et charges assimilées (4)
      Différences négatives de change
      Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

      Produits exceptionnels sur opérations de gestion
      Produits exceptionnels sur opérations en capital
      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

      Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
      Charges exceptionnelles sur opérations en capital
      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

      Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
      Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)
            * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
                                 : Redevance de crédit bail immobilier
            (3) Dont produits concernant les entreprises liées
            (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 213

1 213

1 213

18 049

3 973

3 973

2 039
125

2 164

1 809

152

1 291 560

1 271 855

19 706

3 830

850

850

850

13 925

5 396
5 800

11 196

2 221
4 118

6 340

4 857

84

1 254 541

1 235 843

18 698

6 447

363

363

363

4 124

1 424-
5 800-

7 224-

183-
3 993-

4 176-

3 048-

68

37 019

36 011

1 008

42.67

42.67

42.67

29.61

26.38-
100.00-

64.52-

8.22-
96.95-

65.86-

62.76-

80.95

2.95

2.91

5.39
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ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires
de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Instal.générales agenc.aménag.divers 4 953
 Matériel de bureau informatique mobilier 5 578

TOTAL 10 531
TOTAL GENERAL 10 531

Etat des provisions

 Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin
d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés
 Autres provisions pour risques et charges 241 343 25 157 266 500

TOTAL 241 343 25 157 266 500

 Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin
d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés
 Sur comptes clients 900 900

TOTAL 900 900
TOTAL GENERAL 242 243 25 157 267 400

 Dont dotations et reprises
           d'exploitation 25 157

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
 Autres immobilisations financières 10 445 10 445
 Clients douteux ou litigieux 900 900
 Autres créances clients 14 529 14 529
 Personnel et comptes rattachés 306 306
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 382 382
 Divers état et autres collectivités publiques 351 923 351 923
 Débiteurs divers 15 306 15 306
 Charges constatées d'avance 23 836 23 836

TOTAL 417 627 417 627
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83ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans
 Fournisseurs et comptes rattachés 59 889 59 889
 Personnel et comptes rattachés 63 128 63 128
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 531 79 531
 Impôts sur les bénéfices 152 152
 Autres impôts taxes et assimilés 314 572 314 572
 Autres dettes 72 508 72 508
 Produits constatés d'avance 8 946 8 946

TOTAL 598 727 598 727

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée
Logiciels Linéaire 1 an
Frais site internet Linéaire 2 à 3 ans
Agencements et aménagements Linéaire 8 à 10 ans
Matériel de transport Linéaire 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat Linéaire 3 à 4 ans
Mobilier Linéaire 3 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
    Autres créances 366 137
    Total 366 137

Dont 351 923 € de subventionsà recevoir

Subventions d'activité :
- 1 930 € PIC invisibles
- 7 800 € PAEJ ML AMILAURA
- 40 000 € REGION Information des jeunes
- 99 968 € ANRU PIA CD Ardèche
- 10 000 € CAF Ardèche et Drôme
- 1 000 € MSA Ardèche
- 20 000 € CAF Rhône
- 9 599 € Learder Ardèche
- 2 000 € SCD Tutorat jeunes service civique
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ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 214
    Dettes fiscales et sociales 100 985
    Autres dettes 71 103
    Total 181 302

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant
    Charges d'exploitation 23 836
    Total 23 836

Produits constatés d'avance Montant
    Produits d'exploitation 8 946
    Total 8 946

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagementsde retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges Engagement à Montant
65 ans moins d'un an
60 à 64 ans 1 à 5 ans 50 521
55 à 59 ans 6 à 10 ans 59 242
45 à 54 ans 11 à 20 ans 86 923
35 à 44 ans 21 à 30 ans 53 106
moins de 35 ans plus de 30 ans 620

  Engagement total 250 412

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- Turn over faible
- Taux d'actualisation de 0,77%
- Le salaire de base retenu correspond au salaire brut mensuel majoré du 13ème mois
proratisé.

Dirigeants Autres Provisions
  Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour
  personnel en activité 250 412
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85ASS. CRIJ AUVERGNE RHÔNE-ALPES
69002 LYON

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   12

Ecart N / N-1
Euros %ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES
20500000 LOGICIELS 8 162 8 162
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL 8 162- 8 162-

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
20800000 SITE INTERNET 30 518 30 518
28080000 AMORT.AUTRES IMMO INCORPO 30 518- 30 518-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17 784 19 943 2 159- 10.82-
21810100 AUTRES ACHATS IMMOBILISES LYON 3 138 3 138
21810200 AUTRES IMMO CORPO CRS CHARLEMA 49 700 49 700
21830100 MATERIEL (HORS INFO) LYON 23 885 24 837 953- 3.84-
21834100 MAT INFORM LYON 26 765 27 778 1 013- 3.65-
21835000 MATERIEL INFORMATIQUE HORS LOG 2 084 3 474 1 390- 40.00-
21835200 MATERIEL INFO SERVEUR 1 080 1 080
21840100 MOBILIER LYON 1 173 1 173
28181100 AM AUTR.ACHATS.IMMOB. LYON 3 138- 3 138-
28181200 AMORT.AUT.IMMO.CORP.CRS CHARLE 41 238- 36 286- 4 953- 13.65-
28183100 AM MATERIEL (HORS INFO) LYON 23 277- 24 837- 1 560 6.28
28183500 AM MATERIEL INFO HORS LOGICIEL 2 084- 3 474- 1 390 40.00
28183520 AMORT MAT INFO SERVEUR 182- 182-
28184100 AMORT MOBILIER LYON 1 173- 1 173-
28184300 AMORT MAT INFORM LYON 18 948- 21 250- 2 302 10.84

AUTRES PARTICIPATIONS 20 20
26100000 TITRES DE PARTICIPATION 20 20

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 10 445 10 224 220 2.15
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE 10 445 10 224 220 2.15

Total II 28 249 30 187 1 938- 6.42-

MARCHANDISES 4 011 2 756 1 256 45.56
37000100 STOCK MARCHANDISES LYON 2 918 1 922 996 51.80
37000200 STOCK FOURNITURES DIVERS LYON 1 093 833 260 31.18

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 14 529 25 045 10 515- 41.99-
41100000 CLIENTS 14 529 25 045 10 515- 41.99-
41600000 CLIENTS DOUTEUX 900 900
49100000 PROVISION PR DEPREC.CLIENTS 900- 900-

AUTRES CREANCES 367 917 163 400 204 517 125.16
40100000 FOURNISSEURS 1 474 16 1 458 NS
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES 306 306
42870000 IJSS BRUT A RECEVOIR 2 064 2 064- 100.00-
43870000 CH.SOC./IJSS BRUT A RECEV. 382 1 094 712- 65.10-
44170000 SUBV EXPLOITATION A RECEVOIR 351 923 154 257 197 665 128.14
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 13 832 5 970 7 862 131.70

DISPONIBILITES 536 904 394 621 142 283 36.06
51120100 CHEQUES A ENCAISSER LYON 67 23 44 190.43
51220100 CREDIT MUTUEL LYON 28 307 42 119 13 812- 32.79-
51220200 CREDIT AGRICOLE CENTRE EST 20 20- 100.00-
51240100 LIVRET BLEU LYON 77 580 77 002 578 0.75
51240300 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION 430 645 275 348 155 297 56.40
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Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien !

Centre Régional Information Jeunesse
66 cours Charlemagne - 69002 LYON

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

www.info-jeunes.fr


