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L’année 2020 fut pour chacun d’entre nous et par conséquent pour le CRIJ Auvergne-RhôneAlpes, une année particulière.
La crise sanitaire que nous avons connue restera un évènement exceptionnel qui nous a amené
à gérer en urgence des situations pour lesquelles nous n’étions pas vraiment préparés.
Cette situation a révélé la grande vulnérabilité de notre société et parmi les enseignements à
en tirer, trois besoins sont apparus comme vitaux :

-

Premièrement,

celui

d’un

service

public

qui

fonctionne,

qui

soit

robuste,

efficace

et

suffisamment doté financièrement.
- Deuxièmement, celui de l’engagement citoyen et civique. Les citoyens se sont organisés et
mobilisés en nombre pour apporter leur aide sous toutes ses formes aux plus fragiles d’entre
nous.
- Troisièmement enfin, la nécessité de la vie associative, comme un bien commun. Le tissu
associatif qui maille le territoire national, prouve à nouveau son rôle essentiel pour la résilience
de

notre

société

et

pour

maintenir

réelle

et

vivante

notre

capacité

à

vivre

et

faire

face

ensemble aux secousses les plus fortes.

Comme toute l’économie du pays, la vie associative a été en grande souffrance, mais elle a
aussi tenu son rôle dans l’effort national de lutte contre le virus, de façon discrète comme
souvent, mais essentielle. Les associations de solidarité et du champ sanitaire et social en
premier lieu, qui par leur action auprès des plus pauvres mais aussi des jeunes et des personnes
âgées,

ont

soulagé

le

service

public

;

ce

sont

également

les

associations

et

le

réseau

information jeunesse qui ont adapté leurs activités pour maintenir les liens et continuer leur
mission d’information et d’accompagnement des jeunes.

Mais cette crise sanitaire va encore plus accentuer les difficultés qu’ont les jeunes pour se
soigner, se loger, se nourrir, se déplacer, se connecter, trouver un emploi.
Cette période pour le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes fut aussi riche de nouveaux contacts, de
projets et d’actions nouvelles qui nous a permis de démontrer notre savoir-faire en matière de
politique jeunesse auprès des nouvelles équipes municipales issues des élections de juin 2020.
Nous avons su grâce au travail 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.
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L’ensemble des projets réalisés mis en place par
notre

équipe

seront

de

exposés

professionnels
dans

ce

de

rapport

qualité

vous

d’activité.

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.

Avec la Ville de Lyon, les relations avec la nouvelle
élue à la vie associative aux sports et à l’éducation
populaire

sont

très

bonnes

;

des

nombreuses

actions sont en cours et le soutien financier reste à
la hauteur de nos demandes. De plus, avec l’élue
en

charge

de

la

santé,

nous

avons

un

soutien

important pour accompagner l’espace santé.
Avec la Métropole, les relations se structurent avec
la

nouvelle

équipe.

Une

nouvelle

dynamique

en

faveur de la jeunesse est en cours d’élaboration et
Autant

d’enjeux

construire

qui

nécessitent

autrement

et

aujourd’hui

collectivement

de
des

réponses à ces difficultés. Ma conviction est qu'il

nous sommes associés à la réflexion.
Avec le nouveau Rhône, de nouveaux projets sont
à l’étude.

faut s'appuyer sur des dynamiques collectives et
participatives pour avancer.

Avec la plupart des Conseils Départementaux, de
bonnes relations de travail se sont construites car

Le

CRIJ

AURA

que

nous

construisons

ensemble

malgré cette année difficile continue sa mission et
prend de plus en plus une place stratégique pour
représenter,

accompagner

et

animer

le

réseau

Information Jeunesse.

de

nombreuses

réfléchies

en

quotidien, nous avons le soutien de l’état par le
la

DRDJSCS

devenue

DRAJES

qui

reconnaît le CRIJ AURA comme le chef de file du
réseau Information Jeunesse.

Nous

saluons

actions

été maintenue au même niveau qu’en 2019. Nous
la

prochaine

permettra

de

coopération

réciproque

investissement

mandature

développer

auvergnats-rhônalpins.
dans

en

la

le

travail

accompli

par

l’Union

au
Nous

« Info - Jeunes France ». Grâce aux

mises

en

place,

notre

réseau

national

prend une place de plus en plus importante dans
le paysage national ; nous sommes devenus en
quelques

place.

que

expertise

été

mois

un

acteur

écouté

des

politiques

jeunesse et consulté sur les projets à mettre en

Pour ce qui concerne la Région, la subvention a

espérons

notre

ont

matière.

quelques jours

de

apportant

jeunesses

Nationale Information Jeunesse qui deviendra dans

Je souhaite souligner ici que dans notre travail au

biais

politiques

une

service

nous

nouvelle
des

jeunes

continuons

notre

l’agence

régionale

de

l’orientation qui porte des thématiques qui nous
intéressent.

Cette

reconnaissance

retombées en Région comme
et après

»

l’agence

nationale

a

de

nombreuses

« Tu fais quoi cet été

action menée en collaboration avec
de

cohésion

des

territoires

(ANCT).

Au sortir de cette crise sans précédent, nous avons
le devoir d’agir pour accompagner les jeunes dans
la construction d’un monde plus juste et qui prenne
en compte les problématiques de la jeunesse.
Nous devons rester soudés et solidaires pour aider

Avec les Caisses d’allocations familiales du Rhône,
de l’Allier, de l’Ardèche, de la Drôme, et de la
Loire, les projets mis en place sont à la mesure de
nos espérances. De plus, de nouvelles pistes de
travail
Région.

sont

à

l’étude

avec

d’autres

Caf

de

la

les

jeunes

autonomes
méthodes

à

devenir

en
dans

leur

des

citoyens

donnant

une

des

démarche

éclairés

outils

et

et
des

d’éducation

à

l’information.
Tel est notre projet pour l’information jeunesse en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Président, Frédéric Prelle

LA STRUCTURE
DU CRIJ
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 (Remplacement d’Alexis MONNET par
Valentin DUGELAY au poste de secrétaire) :

Le Bureau s’est réuni 3 fois en 2020 (En avril, septembre et décembre)
Président :

Frédéric PRELLE,

Vice-Présidente : Catherine HERANNEY
Trésorier :

Laurent BARRAUD,

Secrétaire :

Valentin DUGELAY

Membres :

Valérie PRONNIER, représentante du PIJ du Velay et Marie-Paule LENTIN

Le Conseil d'Administration : Le CA s’est réuni 3 fois dans l’année (en janvier, mai et octobre 2020).
Il est composé de 6 Collèges :
1) Le collège des jeunes
2) Le collège du réseau IJ
3) Le collège des partenaires associatifs et du monde économique
4) Le collège des personnes qualifiées
5) Le collège des partenaires institutionnels
6) Le collège des collectivités locales

L'équipe de professionnels du CRIJ AuvergneRhône-Alpes - Evolutions
2 départs :
Guillemette MARTIN le 30/04/2020 et Milena MARTIN le 31/12/2020

3 embauches :
CDI :
Romane BRUNET, sur le poste de chargée de développement Réseau à compter du 25/05/2020
CDD :
Alexis MONNET, sur le poste de chargé de mission

« Promeneurs du net - Boussole des jeunes » en

remplacement de Justine GUILLOT, en congé maternité, à compter du 22/06/2020.
Léa AUBAGNAC; sur le poste de webmaster, coordinatrice de dispositifs numériques, à compter du
19/10/2020.
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1 Service civique :
Benjamin POUENAT de novembre 2019 à fin mai 2020

3 services civiques de réciprocité :
Malado TRAORE (Mali)
Loic BADIN (France)
Flor de Maria CONCHA ARBIETO (Pérou)
Ils ont développé un projet sur l’ODD 4 (

« Education de qualité ») du 02/11/2019 au 02/07/2020 (durée 8

mois).

Composition : 16,46 ETP (2019 : 15,73 ETP)
Direction – Administration

2,5 ETP

Accueil

2 ETP

Chargés de mission thématiques IJ

6,40 ETP

Développement et communication Réseau IJ

2,41 ETP

Service annonces site internet, PAO

0,50 ETP

Espace Santé Jeunes

2,65 ETP

COORDONNER UN
RÉSEAU

Couverture du territoire
régional

116 Structures Information Jeunesse couvrent 64 intercommunalités sur 172 et 4
métropoles en Auvergne-Rhône-Alpes. Les SIJ peuvent accueillir tous les jeunes
sans distinction.
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Ain (01) : 5 SLIJ couvrent 3 CC (communauté de
communes).

oire (42) : 7 SLIJ couvrent 2 CC et une métropole

L

CA Loire Forez Agglomération (Boën-sur-Lignon)

CA du Bassin de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse et

CA Roannais Agglomération (Roanne)

Montrevel-en-Bresse)

Saint-Étienne Métropole

CA Haut - Bugey Agglomération (Oyonnax)

(Le Chambon-Feugerolles / La Talaudière / Saint-Chamond

CC de la Dombes (Chalamont et Châtillon-sur-Chalaronne)

/ Saint-Etienne / Saint-Galmier / Saint-Priest-en-Jarez /
Veauche

Allier (03) : 8 SLIJ couvrent 6 CC
CA Montluçon Communauté (Désertines et Montluçon)

Haute-Loire (43) : 3 SLIJ couvrent 3 CC

CA Moulins Communauté (Moulins et Yzeure)

CC Marches du Velay-Rochebaron (Monistrol)

CC Entr'Allier Besbre et Loire (Varennes)

CA du Puy-en-Velay (Le Puy-en-Velay)

CA Vichy Communauté (Vichy)

CC des Sucs (Yssingeaux)

CC Commentry Montmarault Néris Communauté
(Commentry)

Puy-de-Dôme (63) : 2 SLIJ couvrent 1 CC et une métropole

CC Saint-Pourçain Sioule Limagne (Gannat)

Clermont Auvergne Métropole (Clermont et Lempdes)

Ardèche (07) : 7 SLIJ couvrent 9 CC

Rhône (69) : 31 SLIJ couvrent 7 CC et une métropole

CA Annonay Rhône Agglo (Annonay)

CC du Pays de l'Arbresle (L’Arbresle)

CA Arche Agglo (Tournon-sur-Rhône)

CC Beaujolais Pierres Dorées (Châtillon d’Azergues)

SLIJ en itinérance

CA Vienne Condrieu (Condrieu)

CA Privas Centre Ardèche

CC du Pays de l'Ozon (Sérézin-du-Rhône)

CC Ardèche des Sources et Volcans

CC du Pays Mornantais (Mornant)

CC Berg et Coiron

CA de l'Ouest Rhodanien (Tarare)

CC de la Montagne d'Ardèche

CC des Vallons du Lyonnais (Vaugneray)

CC du Bassin d'Aubenas (Aubenas)

Métropole de Lyon

CC du Rhône aux gorges de l'Ardèche (Bourg-Saint-Andéol)

Corbas / Craponne / Décines / Feyzin / Fontaine-sur-

CC Val Eyrieux (Saint-Agrève)

Saône / Francheville / Givors / La Mulatière / Lyon
confluence, Quartier Vitalité, Montchat, Rancy, Sainte

Cantal (15) : 3 SLIJ couvrent 3 CC

Blandine, Vergoin

CA du Bassin d'Aurillac (Aurillac)
CC Hautes Terres (Murat)

Savoie (73) : 11 SLIJ couvrent 9 CC

CC de Saint-Flour (Saint-Flour)

CA Arlysère (Albertville et Ugine)
CA du Grand Chambéry (Chambéry)

Drôme (26) : 5 SLIJ couvrent 5 CC

CA Grand Lac (Aix-les-Bains)

CC des Baronnies en Drôme Provençale (Buis-les-Baronnies)

CC Cœur de Maurienne Arvan (Saint-Jean-de-Maurienne)

CA Arche Agglo (Saint-Donat-sur-l’Herbasse)

CC Cœur de Savoie (Montmélian et Saint-Pierre-d’Albigny)

CC Drôme Sud Provence (Pierrelatte)

CC de Haute-Tarentaise (Bourg-Saint-Maurice)

CC du Crestois et de Pays de Saillans (Aouste-sur-Sye)

CC Haute-Maurienne Vanoise (Modane)

CA Valence Romans Agglo (Valence)

CC Les Versants d'Aime (Aime)
CC Maurienne Galibier (Saint-Michel-de-Maurienne)

Isère (38) : 22 SLIJ couvrent 10 CC et une métropole

Haute-Savoie (74) : 9 SLIJ couvrent 6 CC

CA du Pays Voironnais (Moirans et Voiron)

CA Annemasse - Les Voirons Agglomération (Annemasse /

CA Porte de l'Isère (Bourgoin-Jallieu et Villefontaine)

Gaillard / Ville-la-Grand)

CA Vienne Condrieu (Vienne)

CA du Grand Annecy (Annecy)

CC des Collines du Nord Dauphiné (Heyrieux)

CA Thonon Agglomération (Douvaine et Thonon-les-Bains)

CC Cœur de Chartreuse (Saint Laurent du Pont)

CC Cluses-Arve et Montagnes (Cluses)

CC du Massif du Vercors (Villard-de-Lans)

CC du Pays Rochois (Saint-Pierre-en-Faucigny)

CC Entre Bièvre et Rhône (Beaurepaire)

CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance (Evian-les-Bains)

CC Le Grésivaudan (Froges et Pontcharra)
CC Les Balcons du Dauphiné (Morestel)
CC Saint-Marcellin Vercors Isère (Saint Marcellin)
Grenoble-Alpes Métropole
Echirolles / Eybens / Fontaine / Grenoble / Le Pont-de-Claix
/ Saint-Egrève / Saint-Martin-d'Hères / Varces-Allières-etRisset

Typologie des organismes qui
portent les SLIJ
Communauté de communes
Commune
Association
Mutuelle

Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

0

10

20

30

40

Les 114 organismes supports *: 23 intercommunalités, 56 communes, 36 associations (dont 4 en
délégation de service public : Pontcharra, Craponne, St-Galmier, Feyzin) et 1 mutuelle (Clermont).
* Les SLIJ d’Aubenas et du Pays d’Ardèche méridional sont gérées par la Mission locale du Pays d’Ardèche
méridionale.
2 SLIJ de Douvaine et de Thonon sont gérées par la communauté d’agglomération de Thonon-les-Bains.
La SLIJ de Feyzin (Rhône) est gérée par deux associations (Léo Lagrange et AFEV) délégataires d’un service public
(DSP).

La gestion communale reste majoritaire (56) et l’évolution vers un portage d’une Structure
Information Jeunesse par des communautés de communes (23) est une tendance forte.

Le nombre d’associations qui mettent en œuvre des projets IJ reste très important (36) : 12 centres
sociaux, 7 missions locales, 6 MJC/MPT et 11 autres associations (ACIJA, AFEV, APIJ, IFAC, Léo
Lagrange, MIFE, PAJ, PEP’S, UFCV, 2 Viltais).
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Labellisation
Malgré le contexte dégradé et les contraintes imposées par le
confinement (limitation des interactions avec les jeunes, les décideurs
et acteurs de jeunesse sur les territoires), 29 Structures Information
Jeunesse ont bénéficié de l’accompagnement du CRIJ pour obtenir le
label en 2020.
* création

Ain

Oyonnax*
Bourg-en-Bresse

Allier Commentry
Ardèche Privas centre Ardèche (CAPCA)
Drôme Buis-les-Baronnies
Isère Pontcharra
Loire Boën-sur-Lignon (Loire Forez Agglomération)
Saint-Chamond
Saint-Galmier
Saint-Priest-en-Jarez

Haute-Loire Monistrol-sur-Loire
Rhône Chatillon d’Azergues*

(CC Marches du Velay Rochebaron)

Condrieu
Craponne
Givors
Lyon (Confluence et Montchat)
Meyzieu

Les journées
départementales
15

rencontres

départementales

ont

été

Oullins

organisées en présentiel ou en visio.

Pays Mornantais (COPAMO)

Les temps de travail du premier trimestre ont

Rillieux-la-Pape

été l’occasion d’échanger sur les adaptations

Sainte-Foy-lès-Lyon

des

modalités

d’accueil

et

d’information

des

jeunes (à distance ou en présentiel) et à la

Tarare

préparation des rencontres régionales prévues

Vaulx-en-Velin

en octobre 2020 et reportées en 2021.

Villeurbanne

Savoie

Aix-les-Bains
Saint-Jean-de-Maurienne

Haute-Savoie

Annecy
Annemasse
Thonon-les-Bains

Selon les départements, d’autres sujets ont fait
l’objet d’échange entre les services de l’Etat et
des institutions (Conseils départementaux, CAF
…) : SNU, présentation du projet
: changeons de regard

»

«

Grand Angle

(dans le cadre de

l’appel à projet du Programme d’Investissement
dans les Compétences), valorisation du réseau
IJ, échanges sur les projets de tiers-lieux.

Visio du 8 avril 2020 - Allier

Visio du 16 avril 2020 - Ardèche-Drôme

Visio du 15 avril 2020 - Loire

Visio du 10 juin 2020 - Rhône

Visio du 16 juin 2020 - Savoie

Visio du9 avril 2020 - Haute-Savoie

Atelier Rencontres Régionales

Atelier Tiers-lieux
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Données de fréquentation

Les données ci-dessus sont issues de l’outil national IJ stat utilisé par 25% des SLIJ en AuvergneRhône-Alpes (1/3 au niveau national). Elles sont complétées par les données transmises par les SLIJ
qui utilisent d’autres outils. IJ stat est encore en cours de redéploiement suite à un piratage en 2018.

En 2020, la pandémie a fortement impacté la fréquentation physique des Structures Information
Jeunesse. Cependant, pour un grand nombre de professionnel.le.s, ce fût une réelle opportunité
pour s’investir sur les réseaux sociaux : innovation et expérimentation ont caractérisé cette période
d’incertitude.
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L'Abonnement
L'abonnement est proposé à l'ensemble des acteurs de la jeunesse.
Le centre de ressources régional CRIJ :
- réalise des publications et outils destinés aux jeunes de leurs parents et des
professionnels.
- encourage et accompagne via la professionnalisation en pratiquant des tarifs très
avantageux pour ses abonnés.

118 abonnés implantés majoritairement dans la région :
- 18 structures qui accueillent et accompagnent les jeunes à travers leur activité (Missions
locales, Universités, Collectivités, CIO et Associations),
- 100 structures labellisées Information Jeunesse.

Accès privilégié à l’offre de formations du CRIJ à tarif préférentiel : formations
programmées et sur mesure.

en %

Ain

Abonnement aux
ressources CRIJ
2020 /

Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Haute-Loire

Répartition sur le
territoire

Haute-Savoie
Isère
Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Hautes-Alpes
Jura

0

10

20

30

CIO
1.7%

MJC / MPT
3.4%
Centre social / Centre culturel
7.6%

Associations
16.1%

Collectivités
61%

Structures
abonnées
en 2020

Missions locales
6.8%

Compléments dédiés exclusivement aux structures labellisées IJ :
Envoi de supports d’informations : publications et outils d’accompagnement et
de communication réalisés par l’UNIJ (format papier et/ou dématérialisé).
Accès au logiciel Inforizon (administré par la Fondation JAE, convention
partenariale) : outil permettant de faciliter et favoriser l’accompagnement des
jeunes à l’orientation.
1 jour de formation gratuit (pour 1 membre/structure) à choisir parmi l’ensemble
des formations programmées.

En 2020, la situation sanitaire exceptionnelle a contraint le CRIJ à s’adapter à de
nouvelles façons de créer et communiquer. De nombreux outils de travail ont été
testés, un apprentissage du télétravail a été appréhendé par l’ensemble de l’équipe,
avec une production d’outils plutôt numériques (podcast, vidéo,…)

En conséquence, des outils et publications prévus en édition n’ont pu être réalisés ou
ont été reportés sur l’année suivante.

En complément de notre souhait d’intégrer une démarche environnementale
(écologie et empreinte carbone) au fonctionnement globale de la structure, l’équipe
a souhaité, durant cette période exceptionnelle, initier sa transformation pour
tendre vers moins de papier et plus d’infos et articles web.
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FORMER UN
RÉSEAU

Depuis le 22 novembre 2020, le Centre régional information
jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes est certifié Qualiopi.

Cette certification a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en
œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des
compétences, qu’il s’agisse d’actions de formation, de bilans de compétences,
d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ou d’actions de
formation par apprentissage.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions
suivantes : actions de formation continue.

Bénéfices pour les participants à nos actions de formation :
notre engagement dans une démarche de progrès permanente
l’évolution des pratiques et une pédagogie adaptée
une réponse juste aux besoins exprimés.

FIJ

22 personnes / 19 jours dont 2 sessions

en visio (réunion des 2 semestres)

Erasmus + 13 personnes / 2 jours
Culture numérique (visio) 16 personnes / 1 jour
Data Litéracy 6 personnes / 1 jour
Boussole des jeunes 13 personnes / 1 jour
Sport dans la ville (visio) 13 personnes / 1 jour
Recherche d’infos 6 personnes / 1 jour
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L'ACCUEIL DU
PUBLIC DANS LES
LOCAUX DU CRIJ
Environ 4500 personnes ont été accueillies par le CRIJ en 2020 sur le flux dans nos locaux,
par téléphone, par mail ainsi que via les réseaux sociaux (Promeneurs du Net).

1500 personnes ont été accueillies dans le cadre d’animations spécifiques thématiques
dans ou hors les murs : Le Vrai du Faux (éducation aux médias), l’orientation scolaire, la
mobilité internationale…

Soit un total de 6000 personnes accueillies.
S’agissant d’une année très spéciale en raison des nombreuses fermetures dues aux mesures
sanitaires et aux différents confinements, couvre-feux successifs en 2020, le CRIJ a su réagir
immédiatement pour mettre en place

des modalités d’accueil en distanciel qui nous ont

permis de garder une file active même pendant le premier confinement total en mars 2020.

Ainsi nous avons réalisé plus de 1000 entretiens en visio et environ 1500 interactions via
les réseaux sociaux.
Des évènements à forte fréquentation qui n’ont pas eu lieu en 2020 : Mondial des métiers, Nuit
de l’orientation, Forum Jobs d’été…

Comme dans toutes institutions, la fréquentation physique du lieu tend à baisser au profit de la
fréquentation dématérialisée : site, réseaux sociaux, mails….

Genre du public
Homme
Femme

Volontaires
Décrocheurs scolaires

Collégiens, Lycéens, Alternants

3%

9%

16%

Salariés, Travailleurs indépendants

Statuts

17%

Etudiants
37%

Demandeurs d'emploi
18%

Âges

en %

75

Provenance
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La grande majorité de nos usagers viennent
de Lyon ou de la Métropole. Seulement 10% de
25

nos usagers sont d’une provenance Hors
Rhône.
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Rhône

90%

Lyon

62%

Métropole

74%

Thématiques

en %

Se distraire

S'engager

Infos structure, infos locales

Démarches, accès aux droits

Se loger

Partir à l'étranger

Travailler
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Accompagnement emploi
Plus de 480 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…

a demande pour un accompagnement individuel personnalisé et souvent « suivi » est de
plus en plus forte.
L

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, où ils pourront être accueillis, écoutés et accompagnés dans
leurs démarches administratives dématérialisées, dans leur recherche d’emploi, de logement ou
dans leur orientation professionnelle.

On constate également une hausse des demandes d’accompagnement pour la création
du statut d’autoentrepreneur.

Accompagnement Orientation
La demande que nous avions pressentie s’est confirmée en 2020 puisque nous avons
accompagné de manière individuelle 80 jeunes dans le cadre de leur projet d’orientation.
Soit une hausse de quasiment 50%
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.

Vrai du Faux
Dans un contexte sanitaire, politique et sociétal favorisant la désinformation, la propagation des

le jeu d’éducation aux médias « Le Vrai
du Faux » a pu trouver toute sa place et a permis aux animateurs IJ de pouvoir aborder et
débattre sur ces questions ouvertement avec les jeunes.
fakes news et la défiance à l’égard des institutions,

Malgré le peu de possibilité d’animer des ateliers en présentiel, nous avons pu réaliser entre
novembre et décembre 2020 une dizaine d’ateliers avec des groupes de jeunes grâce à nos
partenaires : Unis-Cité, les Cités d’Or, Sports dans la ville, Afev… dans nos locaux en respectant
les gestes barrières et les distanciations sociales.
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LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
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L'ORIENTATON

Eduquer à l'orientation
L’année 2020 a été très particulière à tous les niveaux…
Pour les jeunes, d’abord, qui ont vu leur scolarité bousculée voire interrompue, leurs projets
retardés voire reportés ou compromis...

Pour les professionnels et structures IJ qui ont dû s’adapter pour tenter de garder le lien avec les
contraintes de manque de moyen pour mettre en œuvre du distanciel, voire de fermeture sur la
première période de confinement.

Parallèlement, l’ensemble des évènements permettant aux jeunes d’avancer dans leurs projets ont
été annulés avant d’être pour certains digitalisés. Ce fut aussi le cas pour nos actions Infolab
déployées sur les grands évènements comme le Mondial des métiers ou pour notre opération Jobs
d’été totalement réinventée.

Un contexte sanitaire qui nous a pourtant donné l’opportunité de réinterroger nos pratiques
d’accompagnement

des

jeunes

sur

les

questions

d’orientation

et

d’emploi,

d’expérimenter

autrement et aussi de prendre le temps de concerter le réseau sur de nouveaux projets.
L’environnement Orientation a également évolué par la relance d’une dynamique régionale dans
le

cadre

régionale

du
de

Service

Public

l’orientation

Régional

dont

la

de

mission

l’Orientation
principale

(SPRO)

est

de

et

la

mettre

création
en

œuvre

compétences de la Région en matière d’information sur l’orientation et les métiers.

QUELQUES REPÈRES EN 2020
ADAPTATION DES RESSOURCES ET ACTIONS

FOCUS SUR DES PROJETS 2020
PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES
Développement de temps de professionnalisation pour le
réseau sur les sujets de l’orientation et de l’emploi.
Développement et essaimage de méthodes et démarches
pédagogiques : Lab’O, Vrai du Faux de l’orientation, Escape
game Orientation, Expl’Orientation.
Rapprochement avec les partenaires régionaux et réaffirmation
de nos communs pour favoriser l’orientation et l’emploi des
jeunes : Pôle Emploi, Consulaire, Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation.
Poursuite du développement de kit de ressources thématiques
notamment sur le SPRO, l’alternance, jobs d’été, pour aider les
IJ à se professionnaliser, s’approprier des ressources, déployer
des actions territoriales.

LA SANTÉ
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L’Espace Santé Jeunes de Lyon, dispositif de proximité au cœur de la Métropole, offre un
service d’accueil, d’écoute, de soutien, d’orientation, de sensibilisation, et de médiation auprès
des jeunes de 12 à 25 ans qui rencontrent une situation de mal-être.

Ce dernier Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) lyonnais assure la prévention des situations de
rupture qui peuvent toucher certains jeunes. Il contribue à répondre à de nombreux enjeux en
termes de prévention et d’accompagnement des jeunes et des familles, qu’il s’agisse du bien-être
et de la santé des jeunes, du soutien à la parentalité ou de la promotion du bien-être et de la
santé psychique.

L’Espace Santé Jeunes de Lyon s’appuie et contribue activement à deux instances nationales : la
Fédération des ESJ et à l’Association Nationale des PAEJ.

L'Espace Santé Jeunes :
4 objectifs
stratégiques
Prévenir, repérer les situations à risques
pour éviter les décrochages et ruptures

5 missions socles

Rétablir le dialogue et restaurer les liens
de confiance entre les jeunes, leurs familles,
les institutions et la société

Participer au « bien-être » des jeunes et

L’accueil et l’écoute des jeunes en situation de
vulnérabilité, de mal-être ou de souffrances
L’accompagnement et l’orientation des jeunes et de

concourir de fait à leur insertion sociale et
leurs familles vers les

professionnelle

Favoriser l’autonomie des jeunes

dispositifs de droits

communs
’ « aller vers pour faire venir » pour repérer les

L

jeunes les plus

« éloignés », et retisser les liens

nécessaires à leur (ré)insertion

La promotion de la santé concernant notamment
tous types de conduites à risques

La médiation avec les membres de la famille pour
contribuer à soutenir la parentalité et restaurer la
fonction parentale

Ces missions s'appuient sur 4 espaces de parole
Les permanences d’accueil
sans rdv

Public concerné

Les entretiens individuels
Les espaces à distance
(téléphone, mail, Instagram)

Les adolescents et les jeunes en situation de

L’animation de groupe de

mal-être entre 12 et 25 ans

parole autour de thématiques

L’entourage de ces jeunes

de santé

Les professionnels au contact de ces jeunes

Ce dispositif vient
répondre à 2 besoins
fondamentaux :
- Le besoin d’information directement utile
- Le besoin de parler de soi, de son devenir et de
ses relations à autrui.

L'ESJ vu par les partenaires
« Je travaille en bonne collaboration avec les intervenants de l'Espace Santé Jeunes qui
interviennent chez nous auprès des classes de 4e, dans le cadre du CESC…

Les séances permettent de repérer des élèves qui ont des problématiques personnelles et de
les orienter si besoin vers l'Espace Santé Jeunes… :

« A la demande d’un groupe de jeunes filles, l’ESJ est venu animer un temps d’échanges et
de débat. Cette première rencontre a permis aux jeunes filles d’avoir connaissance de ce
lieu et de ce qu’elle pouvaient y trouver, mais aussi d’être écoutées sans jugement sur leurs
questionnements d’adolescentes… "

"La présence de l’ESJ dans de nombreuses instance jeunesses (ASV, PDN) facilite le
partenariat avec cette structure et permet à tout professionnel de bénéficier de l’expertise
de l’ESJ dans la construction de projet à destination de la jeunesse…
Des outils pour favoriser l’expressions des jeunes, notamment sur la question des réseaux
sociaux…

» …ont été co-construits »
41

« La présence de l’ESJ en ligne facilite l’orientation des jeunes vers cet espace. En effet, il
est arrivé qu’une première prise de contact soit plus facile par ce biais là que de se rendre
jusqu’à l’ESJ. Pour une jeune fille, c’était également plus facile d’échanger par écrit que lors
d’un entretien en présentiel.

L’ESJ est devenu un partenaire privilégié de la MDA (Maison des Adolescents) de Lyon …une
des rares structures actuellement opérationnelle dans l’accueil et la prise en charge et l’
accompagnement des jeunes, de leurs proches , parents et / ou professionnels .

Les liens de collaboration (…) ont permis l’élaboration d’une pensée clinique commune et
partagée entre la MDA et le PAEJ, trop rare collaboration dans le paysage national.

»

L'année 2020 en quelques chiffres

1250
PERSONNES ACCUEILLIES

Nombre de passages

180

400

SITUATIONS

avec 5,13 entretiens en moyenne

FILES ACTIVES

Nombre de personnes différentes
accueillies

450

200

PROFESSIONNELS SENSIBILISÉS

JEUNES EN ACTION COLLECTIVE

Genre du public
Homme
Femme

Âges

Statuts

125

100

Sans emploi
75

Insertion professionnelle

4%

8%
50

Scolarisé
25

35%

Travail précaire
12%
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Déscolarisé / Décrochage
12%

Etudes supérieures
27%

Origine géographique
Lyon 8
Lyon 3

Lyon 76%

Métropole 24%

Lyon 7
Lyon 2
Lyon 9
Lyon 5
Lyon 1
Lyon 6
Lyon 4
0

ENVIRON 70% DES JEUNES EN QPV
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Motifs des demandes
Difficultés familiales
Mal-être, Déprime
Difficultés scolaire
Evénement traumatique
Difficultés relations pairs / harcèlement

Motif initial de la demande

Troubles du comportement

Problématique associée
Errance / Rupture
Conduites à risque
Autres (nutrition, conseil santé)
Addictions
0

10

20

30

40

Prescripteur
en %
Relations, Entourage, bouche à oreille

Education Nationale

Autre PAEJ

Travailleurs sociaux

Communication

Psychiatre 7

ML / Pôle emploi

Maison des Adolescents
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Réponses apportées
PAEJ seul
PAEJ + réponses associées
Justice, police
8.1%

CJC
8.1%

Hôpital
16.2%

Autre PAEJ
24.3%

Médecin de ville
8.1%
Psychiatrie de secteur
33.3%

Le contexte engendré par la pandémie de COVID entraine une diminution des activités sociales,
sportives, culturelles. Il favorise les huis-clos qui peuvent exposer davantage à des violences
intra-familiales et à de l’isolement.
En se répétant, en perdurant, il empêche de se projeter vers l’avenir, les vacances, les stages ou
l’insertion professionnelle. Il peut entrainer une forme de stress chronique, un climat anxiogène
sans précédent, qui plus est, renforcé par la précarité sociale provoquée par le confinement, les
attentats...

Ce contexte sanitaire a mis en exergue : Mal-être, idéation suicidaire, crises d’angoisse,
difficulté parentale... mais seul, il ne suffit pas à expliquer cette tendance, il est juste
venu exacerber et rendre plus lisibles ces problématiques préexistantes de souffrance
psychique.
La manière d’accueillir notre public et notre pratique même ont été très impactées au vu

Nous nous sommes efforcés de composer et de proposer un service
adapté aux contraintes sanitaires, aux usages et aux possibilités des jeunes : nous
sommes restés joignables et accessibles en renforçant les supports dématérialisés
et toutes les demandes ont été traitées en s’adaptant à la singularité de chaque
situation.
de ce contexte.
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PROJET "GRAND ANGLE"
(IN)VISIBLES :
CHANGEONS DE REGARD

Le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes est chef de file du consortium régional « Grand Angle » :
(in)visibles, changeons de regard, lauréat de l’appel à projets « Repérer et mobiliser les
publics invisibles, et en priorité les plus jeunes d’entre eux » lancé en 2019 dans le cadre
du Plan d’Investissement dans les Compétences .

Ce projet d’envergure, doté d’un budget de près de 2 millions d’euros, rassemble 5 acteurs régionaux
(CRIJ AuRA, AURACS, FRCIDFF, Unis-Cité AuRA et URCLLAJ) et 18 structures réparties dans 5 territoires de
la région : l’Allier, l’Ardèche, la Drôme, et les Métropoles de Lyon et Saint-Étienne.
Plus précisément, ces partenaires ont choisi de partager leur expertise afin d’adapter leur offre
d’accompagnement des jeunes de 16 à 29 ans n’étant ni en emploi, ni en formation, ni en études, et
n’étant pas connus des structures du Service Public de l’Emploi.

La coordination interdépartementale doit permettre de…

travailler à la construction d’actions communes ou complémentaires pour simplifier et dynamiser les
parcours des jeunes

développer la compréhension des mécanismes d’invisibilité afin de prévenir les ruptures sociales et
institutionnelles qui rendent les trajectoires de ces jeunes plus abruptes

donner plus de visibilité aux différentes voies possibles et favoriser le recours à l’offre sociale en
apportant de la lisibilité à l’écosystème des professionnels de jeunesse et en proposant des actions
innovantes, numériques ou physiques

renforcer le maillage territorial des acteurs de la jeunesse pour sécuriser les parcours des jeunes et
proposer une offre de services cohérente

Les structures engagées construisent des actions dédiées aux jeunes éloignés des institutions.

OBJECTIFS

CHIFFRES

créer un lien de confiance par une écoute

En 2020,

active et bienveillante

17 actions ont été initiées dans le

cadre du projet par les différentes structures

lever les freins rencontrés par les jeunes en

et équipes territoriales – qu’il s’agisse

s’appuyant sur la diversité des compétences

d’actions dédiées aux jeunes
des acteurs

« invisibles »

ou au renforcement des partenariats locaux

inscrire les jeunes dans des parcours

en direction de ce public.

personnalisés et sécurisés grâce à un suivi de
proximité

Au total,

accompagner des projets, quels qu’ils soient,

448 jeunes « invisibles » ont été

repérés par les professionnels, c’est-à-dire

pour permettre aux jeunes de reprendre

rencontrés lors d’événements organisés

confiance en eux, de s’intégrer dans un

dans ou

hors-les-murs, et 204 d’entre eux ont été

collectif ou encore de favoriser leur réinsertion

mobilisés dans des parcours d’accompagnement

sociale et professionnelle

à la levée des freins vers l’emploi, quels qu’ils

faire le lien entre l’offre de services des

soient.

partenaires et les besoins des jeunes
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La crise sanitaire massive traversée en 2020 a eu un impact sur la tenue d’actions collectives ou l’organisation
d’événements, autant en direction des jeunes qu’en direction des professionnels.

Malgré tout, les acteurs du projet

« Grand Angle » ont activement participé aux comités techniques afin de

partager leurs difficultés et leurs ressources et maintenir leur engagement auprès des jeunes les plus vulnérables.
En moyenne, chaque équipe territoriale s’est réunie 6 fois, dont au moins la moitié en

visioconférence.

En novembre, un événement interdépartemental a réuni près de 40 professionnels engagés dans le
projet. Au programme, l’intervention d’un jeune sociologue sur le profil des jeunes « invisibles », un temps de
travail collectif autour d’une plateforme numérique de suivi des parcours des jeunes, et un temps d’échange sur
les difficultés et réussites rencontrées dans le cadre du projet.

Le comité de pilotage régional s’est quant à lui réuni à 9 reprises en présentiel ou en numérique. Les partenaires
ont ainsi pu retravailler les objectifs du projet au regard du contexte sanitaire, et imaginer les nouvelles
perspectives de travail en commun.

Les perspectives 2021
poursuivre les efforts engagés en direction des jeunes

concrétiser les animations collectives imaginées et
empêchées par la crise sanitaire

enrichir et mettre à jour les connaissances des professionnels de
jeunesse sur les mécanismes de l’invisibilité

favoriser la construction d’actions complémentaires en direction
des jeunes

lancer l'expérimentation de la plateforme de suivi des parcours
de jeunes

capitaliser l’ensemble des apports du projet pour essaimer ce qui
fonctionne

organiser un événement d’envergure pour clôturer le projet

L'ACTIVITÉ
NUMÉRIQUE

49

Team numérique : organisation et stratégie numérique
en équipe
Participation active à l’IJ Lab, groupe de R&D de l'UNIJ, notamment sur le volet
numérique : coup de projecteur sur l'outil "cahier d'activités EMI"

Accompagnement du réseau : formation, gestion de projet, veille
Valise data, collaboration avec Sylvain Lapoix, Datactivist et Datagueule
Cahier d'activité, collaboration avec Louis Derrac

Participation à des évènements :
NEC et Super Demain en ligne
Coup de projecteur sur Ruralitic, forum de la ruralité numérique - le CRIJ entre au copil en 2021
pour la thématique "Jeunesse Rurale, Avenir Egal"

Partenariats associatifs
Datactivist, Fréquence Ecole, Zoomacom,...

Partenariats institutionnels
DDCS sur les territoires

Participation du CRIJ à des réseaux
Hinaura et le Réseau Inclusion Numérique de la Métropole

Les grands enjeux
En interne
en 2020 : s'adapter au contexte
notamment via les outils
numériques.

en 2021 : renforcer les pratiques
numériques collectives au sein de
l'équipe en appui du projet
associatif / Mise en conformité
RGPD.

En externe
Public jeune
en 2020 : maintien du
lien avec le public à
distance

en 2021 : se rapprocher
des besoins et usages
des jeunes / Inclusion
numérique :
dématérialisation en
2022

Les nouveautés

Organisation du travail
collaboratif à distance :

Renforcement du lien à

coup de projecteur sur

distance avec le public :

Framateam pour notre CRIJ en

Réseaux et sites (cf.

ligne, adoption de Klaxoon pour

dispositifs), coup de

les réunions.

projecteur sur Talk'IJ

Projet Transformation numérique du CRIJ :
S'appuyer sur le numérique pour renforcer l'action du CRIJ en interne et dans
sa mission de tête de réseau - en parallèle des réflexions sur le projet
associatif.

Mars 2020 Confinement : Télétravail forcé – organisation d’un environnement de travail à
distance (outils, soutien à l’équipe) / Travail sur l’arborescence des espaces de stockage :
nécessité de prise de recul sur les pratiques numériques de l’équipe.

Mai 2020 : Construction de la réponse à l'AAP du Fonds pour la Transition Numérique de
l'ANACT, accompagnement par Tadaa.

Juillet 2020 : Réponse positive de l'ANACT.
Septembre 2020 : Constitution du groupe de suivi et lancement du projet.
Octobre 2020 : Ateliers métiers - recueil des outils & usages numériques de l'équipe + étude
de processus de travail.

Novembre 2020 : Atelier collectif - Etude de processus transversaux.
Décembre 2020 Diagnostic : Appétence de l'équipe pour les outils numériques, besoin de
structurer une pratique numérique collective et collaborative ainsi que de fluidifier la
circulation de l'information.

Sert de base pour une stratégie et un plan d'action en 2021 : définition des priorités au regard
des enjeux mis en lumière + Accompagnement à la transition sur des outils libres et open
sources + Evolution progressive et accompagnée des pratiques numériques du CRIJ

Projet Inclusion numérique
Etat des lieux et outillage du réseau dans ses missions de médiation numérique. Insertion
du réseau dans l'écosystème inclusion numérique sur les territoires.
Lancement en 2021 avec recrutement d'un apprenti Conseiller Médiateur Numérique
Accompagnement du réseau sur le volet inclusion numérique : formations sur la base d'un
diagnostic des compétences numériques et d'accompagnement au numérique des
informateur.rice.s jeunesse du réseau.
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SITES WEB ET
DISPOSITIFS
NUMÉRIQUES

Les sites Info-Jeunes
Pour répondre aux enjeux de l’information des jeunes et de leurs familles en Auvergne-RhôneAlpes, les premiers sites Info-jeunes ont vu le jour en 2017.

Dédiés aux 13-30 ans, ces sites proposent une information gratuite, fiable et adaptée aux
besoins des jeunes.
Disponibles sur tout type de support (smartphone, tablette et ordinateur) et privilégiant une
ergonomie moderne, les sites Info-jeunes proposent des contenus riches et diversifiés :

Accéder en quelques clics aux aides et aux dispositifs auxquels les jeunes peuvent
prétendre à côté de chez eux.

Rechercher des offres d’emploi, de stage, de bénévolat/volontariat et de logement.
Trouver des informations pratiques sur la mobilité internationale, la santé, les jobs, le
volontariat, les loisirs, le transport… et des adresses utiles.

Consulter les actualités et les bons plans sur le territoire.
Partager des informations pratiques et répondre aux questions sur les réseaux sociaux (via
Facebook et Instagram).

Valoriser des initiatives et des projets de jeunes.
Ils permettent en outre, d’articuler les différents dispositifs numériques que sont les Promeneurs du
Net et la Boussole des jeunes.

Aujourd’hui, 7 sites Info-jeunes sont en ligne avec des contenus sur-mesure pour chaque territoire :
Info-jeunes Auvergne-Rhône-Alpes (porté par le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes)
Info-jeunes Ardèche-Drôme (porté par le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes)
Jeunes 01 (porté par le BIJ de de Bourg-en-Bresse)
Info-jeunes Lyon (porté par le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes)
Info-jeunes 38 (porté par l’ADIIJ à Grenoble)
Info-jeunes Loire (porté par le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes)
Info-jeunes Allier (porté par la SIJ de Vichy Communauté)
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Portés par le CRIJ et le réseau Information jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes, les sites Infojeunes sont le fruit de partenariats multiples, différents selon les territoires concernés (Conseils
départementaux, Caf, MSA, Ministère de l’Education nationale, etc.)

Au-delà des partenariats financiers, les sites Info-jeunes sont également des sites collaboratifs,
incluant jeunes et professionnels des territoires. Par exemple, en Ardèche-Drôme :
Avec les jeunes, présentation et tests des sites lors de grands évènements et accueil de
services civiques engagés sur des missions de web reporter.
Avec les professionnels jeunesse des territoires, développement spécifique en fonction des
besoins des partenaires et programme de formations numériques.

Les Promeneurs du net
Nés d'une initiative en Suède au début des années 2000 et portés par la Cnaf au niveau national,
les Promeneurs du Net visent à favoriser une présence éducative sur les réseaux sociaux, par les
professionnels de jeunesse. Les réseaux de Promeneurs sont organisés par départements, portés
par les CAF et coordonnés en local par un acteur jeunesse, différent selon les départements
(Réseau IJ, MDA, Centres sociaux...)

En

2020, suite à l'impact du COVID dans

Depuis 2018, la CAF du Rhône a délégué

ces organisations et au déploiement de la

la mise en œuvre du dispositif Promeneurs

Prestation Sociale Jeunes de la CAF du

du

Rhône,

Net

au

Centre

Régional

de

l'Information Jeunesse.

les

directions

de

ces

structures,

sous l'engouement de l'usage numérique

L'objectif principal étant d'outiller,
former
et
accompagner
les
professionnels de Jeunesse des

de leurs salarié.e.s, ont pris conscience de
l'importance
accompagnés

d'être
à

l'usage

formés
des

et

réseaux

sociaux.

différentes structures agissantes dans le
Rhône

en

lien

avec

les

politiques

jeunesses de leur territoire.

De ce fait, ce sont 46 Promeneurs
supplémentaires qui ont été formés
tout au long de l'année.

Les professionnels utilisent les réseaux sociaux pour être en lien avec les jeunes, prôner
l'éducation à l'information, répondre aux questions des jeunes qu'ils connaissent déjà via leur
métier mais aussi de jeunes qui tombent sur leurs profils professionnels. Les parents et autres
professionnels hors du dispositif utilisent aussi les réseaux pour interagir avec les Promeneurs, leurs
poser des questions ou simplement échanger.

Enfin, il est aussi intéressant de souligner l'usage des outils numériques comme nouvelle pratique
des professionnels pour accompagner et animer les jeunes dans leurs projets au sein des
structures. Finalement, le dispositif n'est pas du travail en plus pour les acteurs de jeunesse mais
bien une nouvelle manière de travailler au même titre que l'usage du téléphone pro ou des emails.
La société évolue et les pratiques nécessairement aussi, afin de répondre de la meilleure manière
aux besoins des jeunes d'aujourd'hui.

La Boussole des jeunes
Initiée et développée par la DJEPVA, la Boussole des Jeunes (boussole.jeunes.gouv.fr) est un

outil

numérique à destination des 15-30 ans, afin de les aider à connaitre et mobiliser les
services dont ils peuvent bénéficier sur leur territoire.
Véritable vecteur d’insertion, cette plateforme numérique nationale est développée dans l’optique
de faciliter l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’accès à l’autonomie, et ce, sans
distinction de situation ou de profil. Elle a pour objectif de répondre en particulier à deux

le non-recours au droit et l’invisibilité de nombreux jeunes éloignés des
structures d’accompagnement.
phénomènes :

Les objectifs opérationnels de la Boussole des Jeunes sont les suivants :
- Proposer une information adaptée, claire et individualisée au besoin du jeune
- Faire revenir le jeune dans la structure destinée à son accompagnement en limitant les
intermédiaires
- Centraliser et valoriser l’offre de services du territoire
- Favoriser la connaissance entre les acteurs du territoire œuvrant pour le même public et dans la
même thématique

Le principe de la Boussole est de reformuler les services à disposition des jeunes (information,
accompagnement, aides financières et administratives etc.) et de rendre leur mobilisation simple
et rapide en garantissant la mise en contact avec le professionnel adéquat, dans un délai de
moins d’une semaine.

A Lyon, la Boussole est active sur les thématique Emploi/Formation et Logement, depuis 2018.
Elle est animée par le CRIJ AURA et a la particularité d'être articulée avec nos autres dispositifs
numériques : le site info-jeunes-Lyon et les Promeneurs du Net.
A son lancement, la Boussole lyonnaise fait figure de laboratoire d’expérimentation du dispositif et
les financeurs principaux sont alors la DJEPVA, la Ville de Lyon, la Caf du Rhône et le CRIJ luimême.
En 2020, le CRIJ décide de redynamiser le projet Boussole Lyon en l'élargissant à l'échelle de la
Métropole de Lyon.

55

Les chiffres clés en 2020

Les grands enjeux
A destination des jeunes

Pour nos réseaux
Favoriser la lisibilité
des interventions

Simplifier l’accès à l’information

institutionnelles en

Délivrer une information gratuite,

matière de jeunesse

fiable, adaptée aux besoins des

sur le territoire

jeunes
Permettre aux jeunes d’avoir accès

Être complémentaire

en temps réel aux informations qui

à l’accompagnement

les concernent

sur le terrain, assuré

Lutter contre le non-recours aux

par les professionnels

droits

de jeunesse

Co-construire l’information avec
les jeunes et les acteurs jeunesse

Les nouveautés 2020
Elargissement du réseau des PDN à l'ensemble du département du Rhône (des
promeneurs uniquement à Lyon auparavant)

Ajout d'une fonctionnalité sur nos sites pour permettre aux jeunes de nous contacter
directement via Messenger

Deux nouveaux sites Info-Jeunes en ligne : loire.info-jeunes.fr et allier.info-jeunes.fr
Deux nouvelles Boussoles des Jeunes en cours de déploiement sur les territoires de St
Etienne Métropole et Vichy Communauté, pour une inauguration prévue en 2021.

Le CRIJ devient animateur régional des différentes Boussoles en Auvergne-Rhône-Alpes
Et ensuite ?
Nouvelles thématiques pour la Boussole, nouveaux partenariats, nouveaux promeneurs,
investissement renforcé sur nos réseaux sociaux... En 2021, nos projets autour des sites et
dispositifs numériques continuent avec l'ambition d'une envergure toujours plus grande !
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Focus sur 2 projets
L'opération jobs d'été en ligne*
Avec la crise sanitaire et l'annulation des forums jobs
d'été, le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes a su s'adapter
rapidement aux conditions exceptionnelles avec la mise
en place d'une campagne Jobs d'été au format
numérique.

*cf. bilan détaillé page 34

Un projet à venir en 2021 : Parole aux jeunes
En 2021, le CRIJ et la Ville de Lyon lancent le projet "Paroles aux Jeunes lyonnais.es" pour
améliorer l'accès à l'information des jeunes.
Ce projet en 2 grandes étapes permettra de :
donner la parole aux jeunes pour mieux comprendre leurs pratiques d'information et leurs besoins.
donner la parole aux jeunes en leur permettant de devenir coproducteurs de l'information dont ils
ont besoins.
Dans le cadre de ce projet, le site info-jeunes Lyon permettra de donner de la visibilité aux contenus
d'information créés, en devenant une vitrine de l'information "par et pour les jeunes".
Ce projet s'inscrit parfaitement dans la volonté du CRIJ de rendre les sites info-jeunes collaboratifs et
participatifs, notamment en y intégrant des contenus réalisés par les jeunes du territoire.

Le service Annonces
Le CRIJ propose un service gratuit de dépôt d'annonces. Ce service est destiné exclusivement
aux professionnels et particuliers proposant un poste, une mission ou un logement en
location/colocation.
L’annonceur après avoir créé son espace dédié à ses offres sur le portail web [info-jeunes.fr] reste
totalement autonome dans la gestion de ses annonces : saisie et publication online.
Une assistance à distance du CRIJ (mail/téléphone) lui est dédiée en cas de besoin.

Le service Annonces du CRIJ modère son fonctionnement global et intervient en cas de suspicion de
fraude, de discrimination ou d’inexactitude avérée d’informations énoncées dans le contenu d’une
annonce publiée.

Les chiffres en 2020
1 380 annonces publiées sur info-jeunes.fr
288 nouveaux annonceurs identifiés sur l’année, avec un total de 1 814 annonceurs actifs depuis la
création du portail info-jeunes.fr (oct 2017).

187 annonceurs en 2020

Professionnels

101 annonceurs en 2020

Particuliers

0

500

1 000

1 500

Chambre chez l'habitant
8.2%

Studio
24.5%

Un annonceur a la possibilité de
publier une annonce d’emploi, de
stage, de bénévolat/volontariat
et/ou de logement.
Ont été publié en 2020 :
230 annonces de logement,
976 annonces d’emploi,
149 annonces de
bénévolat/volontariat,
25 annonces de stage.

T3
13.3%

T2
13.3%

Colocation
20.4%

T1
16.3%

Annonces Logement
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Les secteurs d'activité en tension sur info-jeunes.fr
Commerce / Services / grande distribution
9%

Animation / Tourisme/ Loisirs
38.5%
Hôtellerie / Restauration
14.1%

Garde d'enfants
14.1%

Services à la personne
17.9%

NOUVEAUTÉ au service des acteurs de la jeunesse en région

L’objectif du CRIJ étant de faciliter à la jeunesse l’accès, la visibilité et la lisibilité des
services qui leur sont dédiés, un développement du portail web au niveau local est mené ;
afin d’être et de rester au plus près de leurs besoins et attentes.

les entrées territoriales Info-Jeunes Ardèche-Drôme, Lyon,
Loire, Ain, Isère et prochainement Allier permettent de développer les
services dédiés à l’emploi et le logement des jeunes.
De ce fait,

Pour permettre d’accentuer cette nouvelle dimension, le CRIJ donne à l’ensemble des
acteurs de ses territoires, un accès à la gestion des annonces, sous forme de partenariats
divers.

RAPPORT
FINANCIER
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Pour cette année 2020 marquée par la crise sanitaire du coronavirus et les périodes de confinement, le
CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas été trop impacté financièrement grâce à la mise en place de mesures
pour adapter le travail de l’équipe et permettre la poursuite des missions de la structure et des actions
engagées.

Le CRIJ dégage un bénéfice de 23 312 euros.
Cet excédent et l’augmentation du poste des fonds associatifs favorisent la poursuite de la consolidation
de la situation financière de l’association. La trésorerie a été saine sur toute l’année 2020.

Chiffres clés
2018

2019

2020

Total des produits

1 254 541

1291560

1360808

Total des charges

1 235 843

1 271 855

1 337 496

Résultat courant

18 698

16 836

29 101

Résultat courant

18 698

19 705

23 312

Trésorerie nette

394 621

536 904

623 287

Fonds associatifs

90 513

110 218

133 530
1390,00 €

2018

2019

2020

92751

68330

77212

Charges de fonctionnement

256 823

278 119

221 288

Charges de personnel

850 804

887 359

967 872

Amortiss., provisions et
ch.exept

35 466

38 046

71 124

1 235 844

1 271 854

1 337 496

TOTAL

Les charges

Charges / activités

Total Charges

2018
2019
2020

1 500 000

Charges sur activité = +13%
Le déploiement du projet PIC

« Jeunes invisibles » a

nécessité plus de prestations de partenaires.

1 000 000

Charges de fonctionnement = -20 %
Diminution importante des postes de frais de missions et
déplacements avec les périodes de confinement, et du
poste de maintenance car moins de développement du

500 000

site internet.

Charges de personnel = +9 %
Embauche fin 2019 d’une chargée de projet (PIC) et 2
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Les produits
2018

2019

2020

Prestations

132 677

Sponsors / partenariats

26 066

28 034

7 353

Subventions / actions

416 417

392 140

511 770

658 670

696 764

674 307

8 664

19 288

11 822

850

1 213

1 471

11 196

3 973

4 086

Subventions/ fonctionnement
Autres produits et mises à
dispo
Produits financiers
Produits exceptionnels

Total Produits

1 254 540
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122 115

1 263 527

149 999

1 360 808

Prestations = +22%

2018
2019
2020
1 500 000

Plus gros volume d’abonnements aux supports
documentaires et plus de formations dont celle de
l’Infolab des métiers.

Sponsors / Partenariats = -87%
Diminution des reversements de la taxe
d’apprentissage et des sponsors jobs d’été car forum

1 000 000

en présentiel annulé.

Subventions sur actions spécifiques = +31%
Augmentation principalement due aux subventions de
la DIRECCTE pour le PIC et des CAF 03+42…
500 000

Poursuite des actions spécifiques sur les territoires de
Drôme et Ardèche pour la formation des élus,
l’animation du site 07+26, l’orientation, l’itinérance des
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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.

Subventions de fonctionnement = -3%
La subvention de l’Etat diminue de 4% (480 000
contre 500 000

€

€ en 2019)

Maintien de la subvention de la Ville de Lyon.

Conclusion
La consolidation des fonds associatifs se poursuit sur cet exercice avec un résultat d’activité
positif pour la 6ème année consécutive.
Les perspectives au niveau des subventions de fonctionnement des futurs exercices restent
floues avec les prochaines échéances électorales et la transformation de la D.R.D.J.S.C.S
en 2021.
Les conséquences à long terme de la crise sanitaire de la Covid 19 sont difficiles à évaluer.

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. Des sources de financements sur de nouveaux territoires de la Région ont
été trouvées, comme pour les sites info-jeunes Loire et Allier par exemple.

L’enjeu du CRIJ est toujours de pérenniser ses financements par des contrats d’objectifs
pluriannuels.
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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
info-jeunes.fr unesse

