
Projet associatif 2022 - 2024
Un projet collaboratif, discuté, imaginé, modifié, finalisé avec l'équipe d'Info-Jeunes Auvergne-Rhône Alpes au cours de l'année 2021. 
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Quelle est
notre identité ? 



Quel contexte ? 

Volonté partagée d’aller plus loin dans la définition du
PA, toujours construit avec l’ensemble de l’équipe
Besoin d’un cadre méthodologique solide pour sa
construction et son évaluation

Evaluation du projet associatif 2018 - 2020
Perspective de labellisation du CRIJ en 2021
Constats : 

Quel cadre méthodologique ? 

Nous nous sommes appuyés sur La Boussole stratégique :
un guide à destination des associations (Adasi, La France
s’engage, Le Rameau) ainsi que sur les 6 fonctions de
têtes de réseau telles qu'elles ont été définies par le
Mouvement associatif. 

https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/01/LMA_LIVRET-Guide-tetes-de-
reseau-associatives.pdf



Les
fonctions
des têtes
de réseau
Extrait du livret " Mieux
comprendre l'action des
têtes de réseau
associatives" produit par le
Mouvement associatif. 



   

Vision

L'identité Info-Jeunes
Auvergne-Rhône-Alpes

Un monde où tous
les jeunes sont des
citoyens éclairés et

autonomes qui
disposent d’outils,
de méthodes, de

temps et d’espaces
dédiés pour
s’informer et

accéder à leurs
droits.

 

Garantir l’accès de tous les
jeunes à une information de
qualité en développant un

réseau de professionnels de
proximité formés et

qualifiés, qui mettent à
disposition des ressources

et animent des outils
d’éducation à l’information,
et ce afin de participer au

développement de
l’autonomie des jeunes dans

tous les domaines qui les
concernent.

 

Jeunesse
 

Education (à
l’information, par

l’information)
 

Développement
territorial

 

Vocation Enjeux d'intérêt
général



Quels objectifs
pour notre
gouvernance ? 



 S ' impl iquer
dans le projet
associat i f  du

CRIJ

QUELS RÔLES DU CA
AU SEIN DU CRIJ ? 

Transmettre
l 'argumentaire IJ aux

nouveaux
administrateurs pour

favor iser les échanges
et la représentat ion

inst i tut ionnel le

Accuei l l i r  les
nouveaux

administrateurs
lors d 'un temps

dédié

 

Part ic iper à
plus

d'évènements
du réseau IJ
sur le terrain

(ex :  RRIJ)

 
Apporter une

aide à la
réf lex ion

stratégique du
CRIJ

 
Être relais du CRIJ
sur les terr i to i res

pour porter sa voix ,
être garant de la

vis ion du CRIJ dans
des temps

stratégiques 

 Ident i f ier  et valor iser les
relat ions de

coopérat ion et la
complémentar i té
nécessaire entre

inst i tut ions ,  col lect iv i tés
et acteurs associat i fs

 
Être à l 'écoute
et attent i f  aux
points qui  font

réf léchir/qui
bloquent
l 'équipe

 

Avoir  une vis ion
plus globale

des structures
jeunesses  

Al ler à la
rencontre des
SLIJ pour se

faire
rapporteur
auprès du

CRIJ

 
Avoir  des

commissions
thématiques
pour enr ichir
les réf lex ions
de l 'expert ise
des membres

du CA

 
Pouvoir

représenter le
CRIJ à l 'échel le

locale



Vers quoi voulons-
nous aller ? 

Enjeux (ce qu’on veut obtenir) + Ambition (ce qu’on doit réussir à faire pour l’obtenir) +
Orientations (comment on s’y prend pour réussir à le faire) 

+ Missions (ce qu’on fait et ce qu'on veut développer)



Cultiver le sentiment d’appartenance au
réseau IJ

Enjeu
Correspond à l'animation des membres du
réseau (échanges, rencontres...). Elle
positionne la tête de réseau comme
plateforme d'acteurs.

Définition

- Renforcer la communication en interne,
en externe et les circuits d’information  -
Organiser et valoriser les événements IJ
- Contribuer à la stratégie de
communication autour de la marque
info-jeunes 

Orientations

Fédérer une communauté régionale et
soutenir les communautés
départementales

Ambition

Mise en réseau et Animation

- Organiser des événements
(Rencontres Régionales Information
Jeunesse, Journées Départementales, IJ
VOX...) 
- Faire circuler l’information sur
l’actualité du CRIJ, du réseau et des
thématiques IJ (newsletter, groupe
Facebook...) 

Ce qui est fait
- Diffuser les différentes ressources de
plaidoyer de l’IJ au réseau 
- Construire des partenariats régionaux
avec d’autres réseaux

Ce que l'on veut développer



Être à la pointe de notre offre de service
Etre reconnu comme expert des
thématiques jeunesse 
Etre en phase avec les besoins des
jeunes et du réseau

Enjeu

Comprend les activités d'appui
opérationnel aux membres de la tête de
réseau (programmes de formation,
documentation, supports techniques...) et
d'expertise, en lien avec ses thématiques
d'intervention (études, recherche et
développement, prospective...)

Définition

- Adopter une démarche prospective des
problématiques des jeunes 
-Collaborer avec des structures expertes
- Façonner des démarches et
méthodologies propres à l’IJ 
- S’adapter aux évolutions des besoins
en compétences des informateurs et
informatrices jeunesse

Orientations

Avoir un réseau de professionnels experts
de l’information jeunesse sur le territoire
régional 
 Connaître et anticiper les problématiques
des jeunes 
Développer l’expertise du réseau autour
de thèmes peu traités (environnement,
handicap...)

Ambition

- Créer et proposer des formations 
- Créer et actualiser les ressources IJ
- Faire partie de groupes de travail
régionaux thématiques (mobilité
internationale, orientation, santé)
- Accompagner la transition numérique
de l’IJ (inclusion numérique) 

Ce qui est fait
- Construire des méthodologies adaptées
aux besoins du réseau (diagnostic
territorial, appels à projets, recherche de
financements) 
- Récolter des données pour une
meilleure connaissance des besoins des
jeunes (veille, enquêtes...) 
- Adapter l’offre de service et les outils IJ

Ce que l'on veut développer

Ingénierie



Etre un acteur innovant et créateur de
partenariats, de ressources thématiques
et de pratiques professionnelles à
travers des projets fédérateurs

Enjeu
Consiste à susciter, coordonner ou animer
des coopérations autour de projets
communs, très fréquemment dans une
perspective d'innovation. En fonction du
stade de développement du projet, cela
peut consister en de
l'incubation/expérimentation, de la
consolidation, de l'essaimage...

Définition

Accompagner les projets des SIJ locales
et les essaimer sur d’autres territoires 
- Valoriser les projets IJ auprès de
grands financeurs 
- Favoriser la participation des jeunes
aux projets menés par l’IJ

Orientations

Etre reconnu comme acteur de
l’innovation sociale et territoriale autour
de la jeunesse

Ambition

Expérimenter, suivre et accompagner
des projets avec des structures locales 

Ce qui est fait
Formaliser des méthodologies de
gestion de projets propres à l’IJ
(diagnostic, groupes de travail,
évaluation...) 
-  Formaliser la logique d’incubation de
projets pour favoriser l’effet de levier de
financements 
- Développer les partenariats pour
favoriser la participation des jeunes aux
projets de l’IJ 

Ce que l'on veut développer

Pilotage de projets



- Donner aux IJ les moyens d’exercer leur
mission dans des conditions favorables 
- Soutenir et légitimer les professionnels
IJ et éviter le sentiment de solitude des
Informateurs et Informatrices Jeunesse 
 avoir un réseau IJ stabilisé.

Enjeu
Caractérise la disponibilité de la tête de
réseau pour aider ou suppléer des acteurs
sur le terrain qui font face à des
problématiques fortes ou des besoins
ponctuels

Définition

- Permettre les échanges formels et
informels entre SIJ 
- Offrir un espace d’écoute et de conseil
dédié aux SIJ 
- Développer des services de soutien à
destination des SIJ

Orientations

- Etre une ressource pour les acteurs
des territoires (élu·e·s, IJ, structures
partenaires) dans leur quotidien, leurs
projets et leur développement 
- Favoriser l’esprit d’entraide entre SIJ

Ambition

- Intervenir sur les territoires en cas de
difficulté 
- Capitaliser les informations sur
l’évolution du réseau (tableau de bord,
de suivi)

Ce qui est fait
- Proposer une offre de services
personalisée (Mattermost réseau,
rendez-vous sur les territoires pour des
aides spécifiques, interventions auprès
des élus...) ; 

- Capitaliser les projets et actions
menées par le réseau (intranet)

Ce que l'on veut développer

Accompagnement personnalisé



Etre reconnu comme un réseau
d’acteurs incontournable de
l’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie

Enjeu

Regroupe les activités des membres, du
porte-parolat, d’influence et de
sensibilisation auprès des pouvoirs
publics et du grand public

Définition

- Renforcer notre présence dans les
instances politiques et partenariales
locales, départementales, régionales 

- Amplifier et diffuser notre plaidoyer

Orientations

Etre clairement positionné par rapport
aux acteurs institutionnels et
opérationnels ; faire rayonner
l’argumentaire en faveur de l’IJ

Ambition

Représenter l’IJ aux niveaux local,
départemental, régional (national et
européen) au sein d’instances
politiques ou partenariales. 

Ce qui est fait
- Sensibiliser les pouvoirs publics à la place de
l’IJ dans les politiques de jeunesse à travers un
argumentaire formalisé ; 
- Accompagner les élu·e·s à intégrer l’IJ dans
leurs stratégies d’action publique en direction
des jeunes en s’appuyant sur des outils d’aide à
la conception/au développement/à l’analyse
des besoins IJ du territoire ; 
- Harmoniser les stratégies IJ régionale et
nationale afin de porter un discours cohérent ; 
- Communiquer sur les actions de l’IJ et du
réseau auprès des partenaires et financeurs à
l’échelle régionale.

Ce que l'on veut développer

Plaidoyer



- Accueillir de façon inconditionnelle le
public dans un espace dédié physique ou
numérique ; 
- Accueillir le public avec une posture
spécifique d’IJ 
- Informer un public varié sur de multiples
thématiques ; 
- Proposer des informations et un
accompagnement sur-mesure au public ; 
- Accompagner les jeunes sur des
thématiques d’intérêt ciblées ; 
- Accompagner les partenaires ; 
Développer les ressources psychosociales
des jeunes accompagnés
- Assurer la communication externe en
direction des partenaires et des jeunes.

Ce qui est fait

Fréquentation des espaces physiques et
numériques IJ ; satisfaction du public à
l’égard du service IJ ; être clairement
positionné et identifié dans l’écosystème
local

Enjeu
Traduit le rôle des têtes de
réseau qui ont parfois à leur
charge la gestion et l'exploitation
en nom propre de structures de
nature très diverses

Définition

Accompagner les évolutions
de fréquentation des espaces
physiques et numériques 

- Proposer une palette de
ressources diversifiées
dédiées aux jeunes du
territoire.

Orientations

Augmenter la fréquentation de l’accueil ; mettre les
jeunes au coeur de la production d’information ;
faciliter les liens entre les acteurs du territoire

Ambition

- Évaluer l’activité de la structure  via IJ Stat 
- Diversifier les formats d’accueil du public 
- Alimenter les ressources disponibles avec l’aide de
l’équipe régionale 
- Produire des contenus informationnels dédiés aux
jeunes 
- Développer les compétences des jeunes ou des
professionnels 
- Favoriser la création de lien avec le public
- Expérimenter des actions innovantes en direction du
public  
- Piloter la stratégie de la structure IJ 
- Produire des ressources d’éducation à l’information
- Accompagner la création d’information par et pour les
jeunes 
- Accompagner les initiatives/projets de jeunes 

Ce que l'on veut développer

Fonction opérateur / Accueil du public




