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Le mot du président
L’année 2021 fut de nouveau pour chacun
d’entre-nous et par conséquent pour le CRIJ
Auvergne-Rhône-Alpes une année
particulière.
La crise sanitaire majeure que nous
connaissons depuis 2020 met en lumière la
fragilité des jeunes dans le temps présent
et affecte fortement leurs conditions de vie
et leur capacité à se projeter dans le futur.
Laissée au hasard quand elle dépend du
bon vouloir des décideurs publics ;
instrumentalisée quand il s’agit de répondre
à une commande publique ;
incomplète quand elle est délivrée par des
non professionnels ;
partiale quand elle est soumise à des
arrière-pensées idéologiques :
l’accès à l’information est au cœur des
inégalités entre les générations mais aussi
entre les jeunes.
On peut considérer que la question de
l’information (ses supports, ses contenus,
sa présentation, son exactitude) est un
enjeu éducatif majeur d’aujourd’hui et de
demain.
En même temps l’univers du numérique agit
comme un leurre sur les pouvoirs publics
qui pensent naïvement détenir la solution
pour atteindre les jeunes en démultipliant
les plates-formes numériques alors que
nous savons que les plus en difficulté
maitrisent mal, voire très mal cet outil et
s’en méfient quand il est institutionnel.
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L’univers du numérique agit aussi comme
un leurre sur les jeunes qui pensent trouver
sur la toile des réponses à leurs questions
et qui se heurtent immédiatement au
foisonnement des plates-formes et sites
de tous genres, qui les rend incapables de
distinguer le vrai du faux.
Aussi, l’incompréhension du vocabulaire,
l’illisibilité des offres, la méconnaissance
des droits, provoquent la confusion et
conduisent à la démotivation ou au rejet au
mieux, à la colère au pire. (Etude B. Vial,
Laboratoire Odenore, 2021)
C’est pourquoi les professionnels du
réseau Info Jeunes ont continué en 2021 à
répondre aux demandes croissantes des
jeunes. Avec eux, les chercheurs qui se
sont penchés sur la situation des jeunes et
notamment celle des étudiants, constatent
au quotidien le besoin des jeunes d’être
soutenus, sécurisés et accompagnés de
façon neutre, désintéressée et
respectueuse, au moyen d’une information
de qualité.
A l’occasion de notre assemblée générale
qui se situe après une élection majeure,
nous souhaitons réaffirmer notre
connaissance du public, notre expertise en
matière d’accueil et de conseil, qui nous
rendent légitimes pour exprimer une série
de propositions à l’attention de nos
interlocuteurs qui portent les politiques en
faveur des jeunes :

En premier il faut lutter contre la précarité
et la pauvreté et conférer aux jeunes une
citoyenneté sociale en mettant tout en
œuvre pour que l’autonomie des jeunes soit
une réalité en leur conférant une autonomie
matérielle, en luttant contre le non-recours
des jeunes aux droits et dispositifs et en
agissant sur leur santé.
Puis, il faut redonner des perspectives à
tous les jeunes, dans tous les territoires,
pour lutter contre la reproduction des
inégalités en mettant une priorité sur
l’éducation, en renforçant les passerelles
vers l’enseignement supérieur pour les
sortants de l’enseignement professionnel,
en améliorant les conditions de vie des
étudiants, en repensant l’orientation avec
les jeunes eux-mêmes en développant les
opportunités de deuxième chance, voire une
troisième chance et en repensant les
finalités des projets éducatifs de territoires
afin d’en faire les lieux de concertation et
de coordination, des lieux de partage de
valeurs et d’objectifs éducatifs dans une
perspective de prévention et de réparation
des accidents de parcours mais aussi pour
accompagner et faciliter l’entrée dans la vie
d’adulte.
Et enfin, il faut favoriser l’engagement et
développer la citoyenneté pour permettre à
tous les jeunes, quelles que soient leur
situation sociale, économique ou
géographique, d’accéder à la culture, au
sport, aux loisirs et aux vacances
notamment lors des périodes
d’apprentissage, de stage ou de formation,
en facilitant la mobilité européenne des
jeunes, en levant les obstacles
économiques et culturels, en les aidant à
construire des projets d’échanges, en
facilitant l’accès aux stages à l’étranger, en
reconnaissant la valeur de compétences
ceci afin de soutenir et valoriser les
initiatives, les engagements et les

formations réalisées par des jeunes en
dehors de l’école.
Dans toutes nos actions nous devons
donner, ou redonner le goût de
l’engagement à tous les jeunes en
soutenant une grande campagne nationale
en faveur de la prise de l’initiative
individuelle et/ou collective et faire en
sorte que le contrat d’engagement soit
accessible à tous car il existe des jeunes,
qui tout en étant à la limite de la rupture
sociale n’entrent dans aucun dispositif.
Chaque jeune doit pouvoir agir sur son
destin.
2021 pour le CRIJ Auvergne Rhône-Alpes
fut aussi riche de nouveaux contacts, de
projets et d’actions nouvelles qui nous ont
permis de démontrer notre savoir-faire en
matière de politique jeunesse. Nous
continuons grâce au travail de l’équipe à
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 mis en
place par notre équipe de professionnel de
qualité vous seront exposés dans le
rapport 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.
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.
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Le CRIJ AURA que nous portons ensemble
continue sa mission et prend de plus en
plus une place stratégique pour
représenter, accompagner et animer le
réseau Information Jeunesse.
Je souhaite souligner ici que dans notre
travail au quotidien nous avons le soutien
de l’état grâce au recteur qui nous reconnait
comme un acteur de l’éducation nationale à
part entière et qui confie à la DRAJES le
suivi qui elle-même reconnaît le CRIJ AURA
comme le chef de file du réseau
Information Jeunesse.
Pour ce qui concerne la Région, la
subvention a été maintenue au même
niveau qu’en 2020. Nous espérons toujours
pouvoir obtenir une meilleure
reconnaissance et convaincre la viceprésidente de développer une nouvelle
coopération réciproque au service des
jeunes auvergnats-rhônalpins. Nous
continuons notre investissement dans
l’agence régionale de l’orientation qui porte
des thématiques qui nous intéressent.
Avec les Caisses d’allocations familiales du
Rhône, de l’Allier, de l’Ardèche, de la Drôme,
de la Loire, et maintenant du Puy de Dôme
les projets mis en place sont à la mesure de
nos espérances.
Avec la Ville de Lyon les relations avec
l’élue à la jeunesse, à la vie associative aux
sports et à l’éducation populaire sont très
bonnes ; des nombreuses actions sont en
cours et le soutien financier est maintenu.
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 sont aussi
très bonnes, plusieurs projets sont bien
avancés pour mettre en place une nouvelle
dynamique en faveur de la jeunesse.
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Avec le nouveau Rhône nous avons obtenu
ce que nous défendions depuis longtemps
une reconnaissance de nos actions par la
signature d’une convention d’objectifs pour
aider et soutenir l’information jeunesse
dans ce département.
Avec la plupart des Conseils
Départementaux de bonnes relations de
travail se sont construites car de
nombreuses politiques jeunesses ont été
réfléchies en apportant notre expertise en
la matière.
« Info - Jeunes France » est né en 2020.
Grâce aux actions mises en place notre
réseau national prend une place
importante dans le paysage national ; nous
sommes devenus maintenant un acteur
écouté des politiques jeunesses et
consulté sur les projets à mettre en place.
L’Agence nationale de cohésion des
territoires est l’interlocuteur privilégié en
ce domaine.
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. Les deux années que nous
venons de vivre nous ont amené à
repenser nos missions et nos actions pour
mieux prendre en compte le devenir des
jeunes.
Nous devons rester 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.

Le Président, Frédéric PRELLE

CHIFFRES CLÉS 2021

115 structures IJ en AURA

20 (formidables)
salarié.e.s

+ de 124 000 personnes informées
sur l'orientation en Auvergne-Rhône-Alpes

6000 personnes reçues
par Info-Jeunes Lyon

14 journées départementales
organisées avec les Services Départementaux
Jeunesse, Engagement et Sports et le CRIJ

en accueil individuel et lors
d'actions collectives

32 événements
organisés dans la région sur la
mobilité internationale

13 formations réalisées
120 personnes formées
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CHIFFRES CLÉS 2021
50 partenaires Boussole des Jeunes
sur les Métropoles de Lyon et St Etienne

98 promeneurs du net
actifs dans le Rhône

7 sites web Info-Jeunes
Près de 700k visiteurs

1310 personnes accueillies à l'ESJ

2077 jeunes reperés
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dans le cadre du projet PIC Grand Angle,
INvisibles, Changeons de regard

Notre structure
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Qui sommes-nous ?
Association loi 1901, le CRIJ (Info-Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes) est une ressource pour les
13-30 ans, leurs familles, les professionnels, les partenaires et les institutions. Il fait partie du
réseau national et européen de l’Information Jeunesse.

NOTRE MISSION
Accueillir et informer tous les jeunes pour leur permettre
de faire des choix éclairés et de concrétiser leurs projets

NOS OBJECTIFS

Favoriser l’initiative,
l’engagement
et la mobilité
des jeunes

Aider les jeunes à
agir et à comprendre
le monde

Permettre aux
jeunes de prendre
des décisions euxmêmes et d'accéder
à leurs droits

Info-Jeunes, c'est aussi...
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un lieu d’accueil gratuit et anonyme à Lyon assuré par des informateurs jeunesse, des
psychologues et des spécialistes de la mobilité internationale
des animations : Service civique dating, Forum Jobs d'été, Infolab, ateliers d'information...
des ressources : de la documentation (emploi, logement, santé, mobilité internationale,
engagement, loisirs), des sites web info-jeunes.fr, la boussole des jeunes...
une tête de réseau labellisée par l'Etat : le CRIJ anime, coordonne et forme plus d'une centaine
de professionnels Information Jeunesse répartie en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Les instances statutaires
Composition du Bureau élu lors du CA du 9 juillet 2021
Le Bureau s’est réuni 5 fois en 2021.
Président :
Frédéric PRELLE,
Vice-Présidente :
Garance ANDREYS
Vice-président :
Xavier PARISOT
Trésorier :
Laurent BARRAUD,
Secrétaire :
Valentin DUGELAY
Membres :
Valérie PRONNIER et Ines LASLEDJ
Le Conseil d'Administration :
Le CA s’est réuni 4 fois dans l’année (en janvier, mars, juillet et octobre 2021).
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
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L'équipe de professionnels du
CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes Evolutions
Deux départs :
J é r ôm e R EGO TTA Z , s u r l e p o s t e d e r e s p o n s a b l e d u s e r v i c e a c c u e il
le 3 1 / 0 3 / 2 0 2 1 .
X avie r VANDER P LA N CK E , s u r l e po s t e d e r e s p o n s a b l e d e l ’ E s p a c e
San té Je un e s le 3 0 / 0 9 / 2 0 2 1 .

Trois embauches :
CD I :
Mar ion WI LLAR D, Ch a r g é e d e l ’ a c c u e i l d u p u b l i c e t d e l a
c oor d in ation local e d u r é s e a u I J , l e 1 5 / 0 9 / 2 1
Lé a GA R N IER sur un p o s t e d e p s y c h o lo g u e l e 1 e r / 1 0 / 2 0 2 1 ( S u i t e à
u n CDD)
2 C D D su r l’ex er ci c e :
A le x is CH ASSAI NG, s u r l e p o s t e d’ a p p r e n t i m é d i a t e u r n u m é r i q u e
d u 1 1 / 0 1 / 2 0 2 1 au 3 0 / 0 7 / 2 0 2 1 .
Lé a GAR NIER sur u n p o s t e d e p s yc h o l o g u e à 8 6 % d u 2 5 / 0 1 / 2 0 2 1 au
3 0 / 0 9 / 2 1 ( R e m plac e m e n t d e Ca r ol e B O U VE R O N e n c o n g é m a t e r n i t é,
p u is CDI )
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Un Ser vice civiq u e
Gr e ta D’EMILI O , au t i t r e d e l a m i s s i o n : A n i m e r l e c e n t r e
d ’ in for m ation s e t d e r e s s o u r c e s de l a m o b i l i t é i n t e r n a t i o n a l e e t d e
la c itoye n n e té e ur o p é e n n e a u s e i n d u CR I J A U R A à c o m p t e r d u
3 / 1 1 / 2 0 2 1 ( Dur é e 8 m o i s ) .
3 Ser vices civique s d e r é c i p r o c i t é :
Che r ita O U EDR AO GO , Cl a i r e MO N TJ O I E e t K o d j o Wo b u i b é Z E ME L O
d an s le cadr e d u p r o j e t P r O DDi g e p o r t é p a r l e S CD d e s e n s i b i l i s a tion
au x O bje ctifs d e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e s u r l e t e r r i t o i r e d u Gr a n d
Lyon . I ls tr availl e n t p l u s p r é c i s é m e n t s u r u n p r o j e t a u t o u r d e
L'O B JECTIF odd 3 " S A N T E E T B I E N- E T R E " , d e p u i s l e 1 5 / 1 0 / 2 0 2 1
( Du r é e de le ur e n g a g e m e n t : 8 . 5 m o i s ) .

Composi t i on : ETP 17, 62 ( 2020 : 16, 46 ETP)
D ir ectio n – A d m i n i s t r a t i o n : 2 , 9 ETP
A c c ueil : 1 , 5 4 ETP
O r ientatio n, m ét i e r s , m o b i l i t é i nt e r n a t i o n a l e e t a u t r e s m i s s i o n s
thém atiques IJ : 3 , 1 0 ETP
D évelo ppem ent et c o m m u n i c a t i on R é s e a u I J : 3 ET P
A nim atio n d e sit e s i n t e r n e t , c o o rd i n a t i o n d e d i s p o s i t i f s e t
d évelo ppem ent nu m é r i q u e s : 4 , 3 8 ETP
Es p ace Santé Jeu n e s : 2 , 7 0 ETP

13

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 INFO-JEUNES AURA : NOTRE STRUCTURE

Trombinoscope de l'équipe au 1er mai 2022
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L'accueil du public
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Info -Jeunes Lyon
En 2021, ce sont 6000 personnes reçues au total, en accueil individuel et lors d'actions
collectives.
3700 personnes ont été accueillies par Info-Jeunes Lyon en 2021 sur le flux dans nos locaux,
par téléphone, par mail ainsi que via les réseaux sociaux (Promeneurs du Net).
2200 personnes ont été accueillies à l'occasion de 60 actions collectives menées par nos
soins 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…
On note une légère baisse de la fréquentation individuelle, comblée par une hausse des actions
collectives à nouveau possibles.
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Le public accueilli
Nous accueillons majoritairement des
jeunes de 18 à 23 ans qui viennent de la
métropole lyonnaise

Hommes : 42,07% (1454)
Femmes : 57,93% (2002)

Localisation des usagers
D'une autre commune
297

De la commune
2579
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Les modalités d'accueil
Réseaux sociaux
7%
Mail / Tchat
15%

Téléphone
31%

Présentiel
47%

Le présentiel reste la modalité majoritaire d’accueil du public. Malgré un contexte
sanitaire qui est resté fragile pendant toute l’année 2021, les jeunes se sont déplacés
à la rencontre des informateurs jeunesse pour bénéficier d’informations et
d’accompagnement et ainsi faire des choix éclairés.
L’accueil en présentiel reste majoritaire malgré l’émergence du distanciel depuis le
premier confinement en 2020.
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Les thématiques abordées

Un tiers des demandes formulées à Info-Jeunes Lyon sont des demandes liées à l’emploi. Il peut s’agir
d’informations générales sur l’accès à l’emploi (notamment pour les étudiants), comme d’un
accompagnement plus précis sur les outils et techniques de recherche d’emplois. Les informateurs
jeunesse sont très sollicités pour l’accompagnement à la création de CV et lettre de motivation.
Cumulées aux demandes liées à l’orientation, cela représente près de 50% des demandes. En effet,
L’avenir professionnel reste la préoccupation première des jeunes : Choisir un métier… qui permettra
de trouver un emploi…
Le logement est une thématique également très demandée. La pénurie de logement et la montée des
couts des loyers ont rendu la tâche difficile aux étudiants venants d’autres villes en France ou à
l’étranger. On a pu assister cette année à une vraie détresse face à la recherche d’un logement à Lyon.
Certains jeunes ont même dû renoncer à leur projet d’études à Lyon faute de trouver un logement.
19
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FOCUS SUR....
L'ACCÈS AU DROIT

Lorsque nous sommes sollicités pour des questions d’accès aux droits, nous
constatons que dans 60% des cas il s’agit d’informations sur les droits sociaux,
principalement les bourses du CROUS, les aides aux logements. En effet, il n’est
pas toujours facile de comprendre et de se débrouiller dans les méandres
administratifs.
Cependant, un tiers des demandes sont liées à l’urgence sociale, ce qui va nous
amener à établir de nouveaux partenariats avec des structures d’accompagnement
social pour mieux orienter ces jeunes.
Pour faciliter l'accès aux droits de toutes et tous, Info-Jeunes Lyon tient une
permanence mensuelle dans la boutique emploi du centre commercial de la Part
Dieu. L'occasion de renforcer notre partenariat avec la Mission locale et la MMIE et
de faire connaître les services IJ au grand public.
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L'ESPACE EXPLOR'AILLEURS
La création de l’Espace Explor'Ailleurs en partenariat avec Europe Direct en octobre 2021 a permis
de créer une vraie identité « internationale » avec un espace dédié au sein même de l’accueil InfoJeunes Lyon.
Animé par 3 jeunes volontaires (mobilité internationale / service civique), Explor'Ailleurs propose
différentes séances d’information, animations, ateliers, cafés linguistiques… autour des questions
de mobilités internationales. Les publics peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement et d’un
accueil spécifique pour mener à bien leurs projets de mobilité internationale.

L'ACCUEIL COLLECTIF AVEC DES STRUCTURES
D'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
LE SNU : En 2021 nous avons participé pour la première fois au SNU sur le site de Dardilly. Nous y
avons animé le « Vrai du Faux » notre outil pédagogique d’éducation aux médias auprès de plus de
100 jeunes.
LES GROUPES DE SERVICES CIVIQUES : Info-Jeunes Lyon a également développé un partenariat
fort avec différents organismes d’accueil de jeunes volontaires en service civique. Nous coconstruisons avec eux des animations pensées et adaptées à leur public qui permettent à la fois à
ces jeunes d’identifier Info-Jeunes Lyon comme un lieu ressources pour être accompagné dans
leurs projet et de bénéficier d’un temps d’animation de l’information sur une thématique ciblée
(orientation, vrai du faux…)
60 actions collectives ont été menées en 2021, qu’il s’agisse d’accueil de groupe, d’animations en
établissement scolaire, ou de participation à des salons / forum.
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PERSPECTIVES 2022
Pour 2022, l’accueil info-jeunes Lyon prévoit de s’ouvrir vers l’extérieur et de continuer
à développer les accueils collectifs. Pour cela :
Des Rendez-vous thématiques mensuels ouverts à toutes et tous
Des interventions en milieu scolaire, en lien avec les structures info-jeunes de
Lyon
Une coordination locale des structures info-jeunes de Lyon pour développer une
dynamique de l’information jeunesse lyonnaise
Renforcer l'implantation territoriale d'Info-Jeunes Lyon en étant impliqué dans
différents projets de l'arrondissement (Alliance éducative, fête de quartier,
commission insertion...)
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La coordination
du réseau
Information Jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes
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La couverture régionale
CARTE DU RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

24

En 2021, 115 structures Information Jeunesse (SIJ) couvrent 69 collectivités
de la région Auvergne Rhône-Alpes dont les 4 métropoles de Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon et Saint Etienne
Ain : 5 SIJ couvrent 3 communautés de communes
CA du bassin de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse et
Montrevel-en-Bresse)
CA Haut-Bugey (Oyonnax)
CC de la Dombes (Chalamont et Châtillon-sur-Chalaronne)
Allier : 7 SIJ couvrent 6 communautés de communes
CA Montluçon communauté (Désertines et Montluçon)
CA Moulins communauté (Moulins)
CA Vichy communauté (Vichy)
CC Commentry Montmarault Néris Communauté
(Commentry)
CC Entr'Allier Besbre et Loire (Varennes-sur-Allier)
CC Saint-Pouçin Sioule Limagne (Gannat)
Ardèche : 7 SIJ couvrent 9 communautés de communes
CA Annonay Rhône agglo (Annonay)
CA Arche Agglo (Tournon-sur-Rhône)
CA Privas Centre Ardèche (SIJ itinérant CAPCA)
CC Ardèche des Sources et Volcans, CC Berg et Coiron et
CC de la Montagne d'Ardèche (SIJ itinérant du Pays
ardèche Méridional)
CC Bassin d'Aubenas (Aubenas)
CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche (Bourg Saint
Andéol)
CC Val'Eyrieux (Saint Agrève)
Cantal : 3 SIJ couvrent 3 communautés de communes
CA du Bassin d'Aurillac (Aurillac)
CC de Saint Flour (Saint Flour)
CC Hautes Terres (Murat)

Drôme : 5 SIJ couvrent 5 communautés de communes
CA Arche Agglo (Saint Donat sur L'Herbasse)
CA Valence Romans Agglo (Valence)
CC des Baronnies en Drôme Provençale (Buis-lesBaronnies)
CC Drôme Sud Provence (Pierrelatte)
CC du Crestois et de Pays de Saillans (Aouste-sur-Sye)
Isère : 20 SIJ couvrent 10 communautés de communes
dont 8 dans la Métropole grenobloise
CA du Pays Voironnais (Moirans et Voiron)
CA Porte de l'Isère (Bourgoin Jallieu et Villefontaine)
CA Vienne Condrieu (Vienne)
CC Coeur de Chartreuse (Saint Laurent du Pont)
CC du Massif du Vercors (Villard de Lans)
CC Entre Bièvre et Rhône (Beaurepaire)
CC Le Grésivaudan (Pontcharra et Froges / Villard Bonnot)
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-Allière et Risset)
Loire : 9 SIJ couvrent 3 communautés de communes dont
7 dans Saint Etienne Métropole
CA Loire Forez Agglomération (Boën-sur-Lignon)
CA Roannais Agglomération (Roanne)
Saint Etienne Métropole (Le Chambon Feugerolles, Saint
Chamond, Saint Etienne, Saint Galmier, Saint Priest en
Jarez, La Talaudière, Veauche)
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Haute-Loire : 3 SIJ couvrent 3 communautés de
communes
CA du Puy-en-Velay (Le Puy-en-Velay)
CC des Sucs (Yssingeaux)
CC Marches du Velay-Rochebaron (Monistrol)
Puy-de-Dôme : 2 SIJ couvrent 2 communautés de
communes
Clermont Auvergne Métropole (Clermont-Ferrand)
CA Riom Limagne et Volcans (Riom)
Rhône : 32 SIJ couvrent 8 Communautés de communes
dont 24 dans la Métropole de Lyon
CA de l'Ouest Rhôdanien (Tarare)
CC Beaujolais Pierres Dorées (Chatillon d'Azergue)
CC des Vallons du Lyonnais (Vaugneray)
CC du Pays de L'Arbresle (L'Arbresle)
CC du Pays de l'Ozon (Serezin)
CC du Pays Mornantais (Mornant)
CA Vienne Condrieu (Condrieu)
Métropole de Lyon (Corbas, Craponne, Décines, Feyzin,
Fontaine sur Saône, Francheville, Givors
La Mulatière, Lyon 1er Quartier Vitalité, Lyon 2ème
Confluence et Saint Blandine, Lyon 3ème Montchat et
Rancy, Lyon 9ème Saint Rambert, Oullins, Meyzieu, PierreBénite, Rillieux, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Priest,
Sainte Foy Les Lyon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
Villeurbanne)
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Savoie : 13 SIJ couvrent 11 communautés de communes
CA Arlysère (Albertville et Ugine)
CA du Grand Chambéry (Chambéry)
CA du Grand Lac (Ainx-les-Bains)
CC Coeur de Maurienne Arvan (Saint Jean de Maurienne)
CC Coeur de Savoie (Montmélian et Saint Pierre d'Albigny)
CC Haute Tarentaise (Bourg Saint Maurice)
CC Haute-Maurienne Vanoise (Modane)
CC Les Versants d'Aime (Aime)
CC Maurienne Galibier (Saint Michel de Maurienne)
CC de Yenne (Yenne)
CC Val Guiers (Pont de Beauvoisin)
Haute-Savoie : 9 SIJ couvrent 6 communautés de
communes
CA Annemasse-les-Voirons-Agglomération (Annemasse,
Gaillard et Ville-La-Grand)
CA du Grand Annecy (Annecy)
CA Thonon Agglomération (Thonon-les-Bains et Douvaine)
CC Cluses-Arve et Montagnes (Cluses)
CC du Pays Rochois (Saint Pierre en Faucigny)
CC Pays d'Evian Vallée de l'Abondance (Evian)
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Typologie des organismes qui
portent les Structures Locales
Information Jeunesse

Près de 70% des SIJ sont portées par des collectivités (48,7% de communes et
19,7% d'intercommunalités)
30% sont portés par des associations.
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Labellisation

25 Structures locales Information Jeunesse ( SLIJ) labellisées en 2021
21 renouvellements 4 créations*
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Ain : Chatillon-sur-chalaronne et Chalamont
Allier : Gannat
Ardèche : Saint-Agrève et Tournon-sur-Rhône
Cantal : Aurillac et Murat
Isère : Moirans, Saint-Marcellin, Beaurepaire, Fontaine, Vienne
Haute-Loire : Le Puy-en-Velay et Yssingeaux
Puy-de-Dôme : Riom*
Rhône : Lyon (Quartier Vitalité et Saint Rambert), Feyzin, Pierre-Bénite*
Savoie : Saint-Pierre-d'Albigny, Val Guiers*, Yenne*
Haute-Savoie : Cluses, Ville-la-Grand, Gaillard
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Les journées départementales
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A distance ou en présentiel, 14 journées départementales ou interdépartementales ont été organisées en
collaboration avec les Services Départementaux Jeunesse, Engagement et Sports.
En 2021, 1 thème majeur "initier, améliorer les collaborations avec les établissements scolaires" dans le
cadre du rapprochement entre les services Jeunesse, Engagement et Sports et l'Education nationale. Des
rencontres avec les inspections de l'Education nationale en charge de l'information et de l'orientation (IENIO) ont été initiées.

Des thèmes variés
Des themes spécifiques aux territoires : la mobilité
internationale, les Promeneurs du Net, l’engagement des jeunes
(SNU/Service civique), réflexion sur les pratiques et outils de
mutualisation, ZOOM sur l'alternance, les ressources
mutualisées reseau, Santé mentale et addictions, découverte et
prise en main des nouveaux sites territorialisés info-jeunes.fr,
Schéma Départemental Des Services Aux Familles (SDSF CAF),
l’évolution des lieux d'accueil (IJ et 1/3 lieux), projet plan
pauvreté (Infolab).
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L'abonnement
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Notre offre
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, à leurs parents et aux
professionnels de la jeunesse.
- encourage et accompagne via la professionnalisation en pratiquant des tarifs très
avantageux pour ses abonnés.
102 abonnés implantés majoritairement dans la région :
- 12 structures qui accueillent et accompagnent les jeunes à travers leur activité
(Missions locales, Universités, Collectivités, CIO et Associations),
- 90 structures labellisées Information Jeunesse.
Accès privilégié à l’offre de formations du CRIJ à tarif préférentiel : formations
programmées et sur mesure.
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Un abonnement spécifique
pour le réseau IJ
Compléments dédiés exclusivement aux structures labellisées IJ :
Envoi de supports d’informations : publications et outils
d’accompagnement et de communication (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.
Depuis 2020, la situation sanitaire exceptionnelle a contraint le CRIJ à
s’adapter à de nouvelles façons de créer et communiquer. La production
d’outils dématérialisés a progressé (podcast, vidéo,…).
De plus, l'impression papier a fortement été réduite.
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La formation
des acteurs
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Qualiopi : une formation de qualité
Depuis le 22 novembre 2020, le CRIJ 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.
Cette certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions
suivantes : actions de formation continue.
Bénéfices pour ses participants :
- notre engagement dans une démarche de progrès permanente,
- l'évolution des pratiques et une pédagogie adaptée,
- une réponse juste aux besoins exprimés,
- une prise en charge financière possible, via l'OPCO de la structure
bénéficiaire d'une de nos actions de formation.

13 formations réalisées

120 formés

34 participants
à la formation au métier
d'Informateur·rice Jeunesse

dont 4
en distanciel
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Nos formés ont acquis ou développé des compétences.
En 2021, répartition des domaines de compétences :

Connaître et accompagner les publics
21.2%

Maîtriser son environnement
18%

Piloter et développer sa structure
15.3%

Développer et enrichir ses pratiques
45.5%
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L'orientation

37

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 INFO-JEUNES AURA : L'ORIENTATION

Eduquer à l'orientation

2021 fut une nouvelle année d'adaptation et d'équilibre avec des projets retardés, des évènements
annulés ou des actions 'hybrides' et surtout la difficulté à se projeter.
Dans le même temps, les besoins de jeunes et des familles sur l'accompagnement à l'orientation
n'ont jamais été aussi importants. La place de l'IJ dans l'écosystème de l'orientation n'est plus à
prouver. Le réseau Info-jeunes avec l'appui du Crij a mis cette période particulière à profit en
imaginant de nouveaux modes de collaboration pour élaborer des ressources et projets communs en
direction des publics, jeunes et des familles.
En parallèle, Info-Jeunes Aura continue de s'impliquer sur les instances régionales (commission et
groupes de travail) dans le cadre sur Service public régional de l'orientation (SPRO) ainsi que sur les
dynamiques nationales via Info-Jeunes France et le Cidj.
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Focus sur des projets phares
Le Vrai du faux de l'Orientation
Une ressources d'animation ludique et interactive pour interroger les représentations
sur le parcours d'orientation, à destination des jeunes et des parents
Conçu en collaboration avec les SLIJ d'Aubenas, de Capca et de Tournon su Rhône en
Ardèche
Avec le soutien du PIA AJIR et de Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Expl'Orientation : construire son futur
Une exposition animée grand format pour découvrir le parcours d'orientation à
destination des familles
28 panneaux et 3 murs d'activités, 1 guide de visite
Conçu en collaboration avec les SLIJ de Modane, St Jean de Maurienne, St Michel de
Maurienne et du CIO de Maurienne en Savoie
Avec le soutien du CD 73 et de Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Le Lab'O : donner la capacité aux jeunes à s'orienter
Partir des représentations des jeunes avec une animation ludique,
participative et visuel pour : favoriser l'expression, aider au
questionnement et à la prise de conscience, initier le pas d'après et
dédramatiser l'orientation
Guide d'aide à la conception, capitalisation des modules existants,
intégration de la démarches dans les projets IJ...
Formation du réseau IJ en région et au national.

IJVOX : des webinaires dédiés à l'orientation
Des temps en live et replay pour sensibiliser le réseau sur des enjeux, partager
des connaissances, prendre en main un outil
Mobilisation de partenaires suivant les thématiques : alternance (CRMA), SPRO,
PLan jeune région (Région Aura)
Complémentaire aux formations développées sur la Posture en Orientation
notamment
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Quelques repères

+ de
124 000

Haute-savoie
15021

Ain
749
Allier
25270

Savoie
9073

personnes informées sur
l'orientation
dans les structures IJ en AuRA
en 2022

Ardèche
3735
Cantal
2861

Drôme
7566

Rhône
25835

Puy de dôme
3891

Isère
17948
Haute-loire
7314

Loire
4974
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Opération Jobs d'été 2021 en version hybride
Communication en ligne : vidéo teasing, 1 jour 1 job sur FB et Insta,
113 posts et 158 stories = 462 500 personnes touchées
9 live instagram en collaboration avec nos partenaires = 2011 vues
Des offres : 522 annonces sur info-jeunes = 192 655 vues
Des accompagnements et ateliers en présentiel et en ligne = 447
jeunes accompagnés par Info-jeunes Lyon, plus de 3000 jeunes
accompagnés par les SLIJ en région
Mise en place d'un portail ressources pour aider les SLIJ dans
l'organisation de leur action Jobs d'été avec notamment des Tutos
vidéos.

Perspectives 2022
Valorisation et essaimage des ressources développées :
Lab'O, Expl'Orientation, Vrai du Faux de l'Orientation et poursuite du travail sur l'intégration de
ressources et méthodes complémentaires dans les pratiques des IJ (Inforizon)
Professionnalisation du réseau par la pérenisation et le développement de nouveaux temps
IJVOX sur les thématiques de l'orientation pour répondre aux besoins du réseau (ex :
parcoursup programmé en Janvier 2022 avec le SAIO)
Favoriser le rapprochement IJ / Education nationale au niveau régional et territorial par des
temps d'interconnaissances, la valorisation des bonnes pratiques sur les territoires et des
projets communs
Faciliter le developpement de nouveaux partenariats : rencontre des Opco pour favoriser
les projets métiers, notamment Lab'O.

40

La mobilité
internationale
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Le groupe régional Eurodesk

BILAN ANNUEL
2021
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A PROPOS D'EURODESK
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le réseau IJ Eurodesk s’engage au quotidien pour aider les jeunes à
concrétiser leurs projets de mobilité en Europe et à l’international, en
veillant à l’égalité de tous les jeunes dans l’accès à l’information.

Les grandes lignes directrices
d'Eurodesk Auvergne-Rhône-Alpes
pour l'année 2021
Développer l’offre de services en inaugurant :
- Un espace spécifique à l'accueil du public : Espace Explor'Ailleurs
- Une communication élargie : Forum des voyageurs : le Podcast
Valoriser les compétences du réseau par la reconnaissance de son
expertise
Poursuivre les actions de sensibilisation et valorisation sur le
territoire

Les illustrations de ce bilan sont extraites de
« Pour une information jeunesse verte »
Un guide conçu par ERYICA ET EURODESK, traduit en français par le CIDJ pour le réseau IJ français.
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«IL N'Y A PAS D'IDÉES PRÉMATURÉES, IL Y A
DES MOMENTS OPPORTUNS QU'IL FAUT SAVOIR
ATTENDRE»
J E A N MO N N E T

Eurodesk AURA 2021 en chiffres

2 217

jeunes,
parents et
professionnels
informés
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Evénements
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«AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT
EXPLIQUER L'EUROPE»
J A C Q U E S DEL O R S

Pour vous, Eurodesk
c'est quoi ?
Un réseau sur
lequel
s’appuyer

Un label

eau
l en rés
i
a
v
a
r
e
t
Le
emplair
x
e
t
s
e
k
Eurodes
n
ormatio
f
n
'i
l
s
n
da
i
e, merc
jeuness

Des ressources et des
moyens pour rendre concrète
la mobilité internationale

Des formations
utiles, une mise en
réseau

Un réseau
d'information

Un réseau dynamique qui est une source
d'enrichissement, d'échanges et de partage de
connaissances et de pratiques autour de la thématique
de la mobilité internationale des jeunes

Des formations utiles,
une mise en réseau

Des
actus très
riches
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« E t de l’ union d e s l i b e r t é s da n s l a f r a t e r n i t é de s p e up les
na î t r a l a sym p a t h i e d es â me s, ge r me de ce t i mm en se
a ve ni r où c om me nc e r a p ou r l e ge n r e h um ai n l a v i e
uni v er s e l le e t q u e l ’ o n a p p e l l e r a l a pa i x de l ’ Eur o p e»
V I C T O R HU G O

Des actions innovantes

Centre de ressources
En collaboration avec la Maison des Européens et Europe Direct, le CRIJ a mis en place au sein de l'espace
d'accueil CRIJ un centre de ressources et d'animation sur la citoyenneté et la mobilité internationale.
L'espace Explor'Ailleurs a été inauguré le 5 octobre 2021.

Forum des voyageurs : le Podcast
Un podcast qui raconte des expériences de voyages, de découverte
d'ailleurs à travers une expérience d'études, de jobs, d'échanges, de
volontariat et de plein d'autres opportunités. Chaque épisode fait
découvrir une façon de partir ou un pays et donner des conseils
utiles pour préparer un futur départ !
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«L'EUROPE EST UN ÉTAT COMPOSÉ DE
PLUSIEURS PROVINCES»
C H A R L E S DE MO NT ES Q U I E U

Des partenariats
Les questions sur la mobilité européenne et internationale sont de plus en plus nombreuses
et nécessitent des expertises variées.
Dans ce contexte, travailler ensemble, partager les ressources, mutualiser les expériences
est devenu une nécessité pour assurer un accompagnement de qualité pour les jeunes.
Les partenariats développés par le réseau Eurodesk, au niveau européen, national, régional et
local se déclinent selon différentes modalité d'action et avec des acteurs dotés de
compétences multiples, animés de logiques ou de motivations différentes,

Associations
locales,
établissements
d'enseignement,
COREMOB,
Réseaux Jeunesse
et
solidarité
internationale,
etc.

Parlement
européen
des jeunes,
Maison de
l'Europe,
Europe Direct,
Réseaux
multi-acteurs

OFAJ,
OFQJ,
CNAJEP,
ESN, Eures
Pvtistes,
Euroguidance
etc.

Agences
Erasmus +,
Universités,
Ministères,
Collectivités,
etc.

47

La santé
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L'Espace Santé Jeunes
L’Espace Santé Jeunes de Lyon est une structure de proximité et un lieu
ressource pour les jeunes de 12 à 25 ans au cœur de la Métropole.
Cet espace offre un accueil, une écoute, un soutien, une orientation si besoin,
des sensibilisations, et des médiations auprès des jeunes et de leur
entourage qui rencontrent des situations de mal-être et de souffrance.
Ce dispositif est un lieu ressource en matière de santé. Il est accessible et
non stigmatisant. Les personnes sont reçues gratuitement, anonymement et
confidentiellement.
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 bienêtre et de la santé psychique.
Chaque professionnel de l’équipe a ainsi pour mission d’assurer l’écoute des
jeunes sur toutes les questions de souffrance en développant l’ensemble des
espaces de parole mis en œuvre au sein de l’ESJ et en dehors des locaux.
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.
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Pourquoi ? 4 objectifs :
Prévenir et 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
Participer au « bien-être » des jeunes et
concourir de fait à leur insertion sociale et
professionnelle
Favoriser l’autonomie des jeunes

Comment ? 5 missions :
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
leurs familles vers les dispositifs de droits
communs
L’ « aller vers pour faire venir » pour repérer les
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
50

Où ? 4 espaces de parole :
Les permanences d'accueil sans rdv
Les entretiens individuels ou familiaux
Les espaces à distances : téléphone, mail,
tchat, réseaux sociaux, entretiens en
visio...
L'animation de groupe de parole autour des
thématiques de santé

Pour qui ? Le public
Les adolescents et les jeunes en situation
de mal-être entre 12 et 25 ans
L’entourage de ces jeunes
Les professionnels au contact de ces
jeunes
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L'Espace santé jeunes 2021 en chiffres :
1310 personnes accueillies
12 - 15 ans
16%

68 %

16 - 18 ans
21%

32%

18 - 25 ans
63%

Origine Géographique

Age

20 %

Métropôle

80 %

Lyon

0
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D'où vient notre public ?
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La typologie des demandes
Demande initiale
Demande initial
Problématique
associée

Problématique associée

Difficultées Famililales
Mal-être, Déprime
Diff. scolaires
Evènements traumatique
Diff. relationnelles, harcèlement..
Troubles du comportement
Errance, rupture
Conduites à risques
Addictions
Sexualités
Autres (conseils santé, nutrition..)
0
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L'Espace Santé Jeunes :
Perspectives 2022
Nouvelle coordination suite au départ de Xavier Vanderplancke
Embauche de Léa Garnier en CDI temps plein
Embauche de Boris Dalin en CDD 0,5 ETP de mars à décembre
2022
Redévelopper les partenariats avec les institutions (notamment
avec la MDA (Maison des Ados) = reprise des DAP (Dispositif
d’Appui aux Professionnels)
Renforcer la visibilité du dispositif
Redynamiser les liens inter-PAEJ des directeurs et des praticiens
Carole Bouveron devient déléguée départementale de l'ANPAEJ
Pérenniser les financements
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L'activité
numérique
au CRIJ
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DES SITES gérés et coordonnés par IJ AuRA

DES DISPOSITIFS

DE LA COMM SUR LES RESEAUX SOCIAUX

pour les Jeunes
pour les Pros

DES FORMATIONS de professionnels
UN ACCOMPAGNEMENT

du réseau
de l'équipe

sur des projets, des outils.

DES RESSOURCES & DES JEUX pour aborder le numérique.
UNE TRANSITION NUMERIQUE responsable et concertée.

La Team Numérique
... s'agrandit en 2022 pour
gérer tout ça !
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Transition numérique
UN NOUVEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NUMERIQUE LIBRE ET ETHIQUE

Améliorer nos conditions de travail numériques
Des objectifs en lien avec le projet associatif :
- Faciliter la circulation de l'information
- Favoriser le travail collaboratif à distance
- Tenter une alternative éthique aux GAFAM
- Respecter les données des collaborateur.rice.s et
du public
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En 2021 : Après le diagnostic dans une démarche
de concertation, mise en place progressive des
outils :
- Un chat (Mattermost) pour échanger en
instantané.
- Une plateforme collaborative, Nuage (Nextcloud),
pour stocker et travailler sur des fichiers en
simultané mais aussi partager son agenda, et bien
d'autres choses.
Toujours acccompagnés par notre partenaire :
Tadaa.
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Médiation Numérique
Selon la coopérative des acteurs de la
médiation numérique (La MedNum), “la
médiation numérique désigne les
ingénieries, c’est à dire les techniques,
permettant la mise en capacité de
comprendre et de maîtriser le numérique,
ses enjeux et ses usages, c’est-à-dire
développer la culture numérique de tous,
pour pouvoir agir, et développer son
pouvoir d’agir, dans la société numérique”.
Au delà du manipulatoire, il y a donc un
enjeu de compréhension de
l'environnement numérique.

Cette approche plurielle se retrouve
également dans la notion de littératie
numérique qui pour le site québécois
Habilo média “est plus qu’un savoir-faire
technologique : elle inclut une grande
variété de pratiques éthiques, sociales et
réflectives qui sont intégrées dans le
travail, l’apprentissage, les loisirs et la vie
quotidienne”. Une mission évidente pour le
réseau IJ !

Médiation Numérique en
Structure IJ

à Info-Jeunes AuRA
Info-Jeunes Auvergne Rhône-Alpes a accueilli en 2021 un
apprenti Conseiller Médiateur Numérique pendant six mois pour
assister la chargée de développement numérique sur le
lancement du projet. Il est notamment intervenu sur la première
phase, jusqu'à la réalisation du diagnostic.

1

2

3

4

5

Webinaire de
présentation

Groupes de travail
territorialisés

Diagnostic - Tour
des structures

Outillage du réseau Formations

Labellisation APTIC

Alexis

Apprenti Conseiller Médiateur
Numérique
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Objectifs
du projet

Optimisation de l'accompagnement des
jeunes sur le numérique.

Etat des lieux puis outillage du réseau.

Visibilité du réseau IJ dans son rôle
de médiation numérique.

Le diagnostic
UN RÉEL BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES IDENTIFIÉ
PAR LE RÉSEAU NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA
DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES PUBLICS.

57 %

Seulement 57% des professionnel.le.s du réseau se sentent à
l'aise pour accompagner des jeunes sur une montée en
compétence numérique, mais surtout pour identifier les besoins
des jeunes sur le sujet.

Perspectives 2022
- CONSTRUCTION DE LA FORMATION ET DÉPLOIEMENT DANS
LE RÉSEAU : PARTENARIAT AVEC FUTUR COMPOSÉ : AVEC DES
MODULES ADAPTÉS AUX PROFESSIONNELS DE JEUNESSE ET
AU PUBLIC JEUNES
- CONSTRUCTION D'UN PARCOURS DE CERTIFICATION PIX
- RÉPONSE À L'AMI OUTILLER LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
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Sites web &
dispositifs
numériques
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Les sites web Info-jeunes

7
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Statistiques 2021

sites web dédiés aux 13-30 ans proposant une information gratuite,
fiable et adaptée aux besoins des jeunes avec des contenus surmesure pour chaque territoire

692 565

1 043 770

31 714

visiteurs uniques
pour + de 736K visites

pages vues

abonnés sur les
réseaux sociaux

+ 36% par rapport 2020

+ 42%

+ 12%

Le CRIJ gère en direct les sites Info-Jeunes AURA, Lyon, Loire et
Ardèche-Drôme avec un webmaster dédié à chaque site.
Les sites Jeunes 01, Info-Jeunes Isère et Info-Jeunes Allier sont quant à
eux respectivement portés par le BIJ de Bourg-en-Bresse, Info-Jeunes 38
et le PIJ de Vichy Communautés.
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Site Info-Jeunes LOIRE
BILAN 2021

www.loire.info-jeunes.fr
CONTENUS ET FRÉQUENTATION DU SITE
162
39
8 579
17 700

articles d'information disponibles
événements proposés dans l'agenda
visiteurs uniques se sont rendus sur le site depuis sa mise
en ligne en janvier 2021
pages ont été consultées.

RÉSEAUX SOCIAUX
266
41
351
2 987

abonnés
publications
mentions "j'aime"
clics sur les liens

LES CONTENUS LES
PLUS CONSULTÉS
Le service annonce
Trouver un emploi / job
Le Sainté Pass
Trouver un emploi saisonnier
Trouver et financer son logement
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Site Info-Jeunes Lyon

BILAN 2021
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Site Info-Jeunes Ardèche-Drôme
BILAN 2021

CONTENUS ET FRÉQUENTATION DU SITE
418
20
59 277
137 158

articles d'information et actualités disponibles
paroles aux jeunes
visiteurs uniques se sont rendus sur le site en 2021 (soit +25% par rapport à 2020)
pages ont été consultées

RÉSEAUX SOCIAUX

2 124

abonnés (Facebook + Instagram)

420 K

vues cumulées des publications (posts et stories)
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La Boussole des Jeunes
D'un constat ...
Manque de lisibilité de l'offre en direction des jeunes
Accès inégal à l'information et aux droits
Difficulté à créer du lien avec les jeunes les plus éloignés des structures
et institutions qui leur sont dédiées.
À un outil :
Initié par la DJEPVA, à destination des 15-30 ans : pour tous les jeunes
qui cherchent des informations, des services ou des droits susceptibles
d'améliorer leur situation et/ou d'éclairer leur parcours
Les jeunes peuvent répondre à un court questionnaire et trouver en
moins de cinq minutes le professionnel le plus proche et demander à
être recontactés pour obtenir plus d'informations ou un rdv
Mise en ligne en 2018 à Lyon puis sur l'ensemble de Métropole de Lyon
en 2020.
Mise en ligne et lancée en juin 2021 sur Saint-Etienne Métropole

www.boussole.jeunes.gouv.fr
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Boussole des Jeunes St Etienne Métropole
BILAN 2021

Mise en ligne en juin 2021 pour commencer l'expérimentation.

2 thématiques proposées :

Emploi/formation
Logement

L'expérimentation concerne pour l'instant les 53 communes de Saint
Etienne Métropole, mais la Boussole couvrira bientôt l'ensemble du
département.

Actuellement, la Boussole référence :
22 organismes partenaires
71 offres de services

QUELQUES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION
320

recherches effectuées sur la Boussole

55

demandes de contact déposées

32

jeunes ont déposé au moins une demande
67
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Les Promeneurs du net
Initiative née en Suède au début des années 2000, l’idée d’installer un
dialogue en ligne avec les jeunes a depuis fait son chemin en France.
Actifs dans le Rhône depuis 2017, le réseau des Promeneurs sont
coordonnés, formés et suivis dans notre département par le CRIJ
Auvergne-Rhône-Alpes.
Professionnel de la jeunesse ou de la parentalité, le Promeneur écoute,
informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux accomplir sa
mission, il entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les
réseaux sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien
l’accompagnement des jeunes, la recherche de réponses à leurs
interrogations et la redirection vers un autre professionnel au besoin.
On compte fin 2021 une centaine de Promeneurs du net dans le Rhône.
Ces professionnels de la jeunesse ont des profils variés : conseillers
mission locale, animateurs, informateurs jeunesse, éducateurs de
prévention… Ils sont disponibles pour répondre et accompagner les
jeunes mais aussi leurs parents directement sur Facebook, Snapchat ou
Instagram de manière gratuite et confidentielle. Ils peuvent également
aider les jeunes à trouver des solutions lorsqu'ils rencontrent des
problèmes (par exemple du harcèlement, des problèmes familiaux, des
peines de cœur…).
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Promeneurs du net du Rhône
BILAN 2021

SOIT 38 PDN DE + PAR RAPPORT À 2020
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Promeneurs du net du Rhône
BILAN 2021

71

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 INFO-JEUNES AURA : SITES WEB & DISPOSITIFS NUMÉRIQUES

Perspectives 2022
Ouverture d'une nouvelle Boussole des Jeunes sur le territoire du Rhône sur
les thématiques Emploi/Formation et Logement
Elargissement de la Boussole St Etienne Métropole au territoire de la Loire
Développement de nouvelles thématiques Mobilité Internationale sur la
Boussole Lyon Métropole
Mise en ligne en septembre 2022 du 8e site Info-jeunes : Info-jeunes Rhône
Refonte des sites web Info-Jeunes prévue en 2022 (en termes d'esthétique et
d'ergonomie + ajout de nouvelles fonctionnalités et refonte du service
annonces en lien avec le réseau Info-Jeunes France)
De nouveaux promeneurs du net formés en 2022

72

Expérimentations
phares en 2021
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Grand Angle : (in)visibles,
changeons de regard
Ce projet d’envergure multi-partenariale et interdépartementale,
soutenu par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le
cadre du Plan d'investissement dans les compétences (PIC), a été porté
par Info-Jeunes AuRA entre 2019 et 2021 afin de repérer et mobiliser
les publics invisibles, et en priorité les plus jeunes d'entre eux. Il a
réunit l’Union Auvergne-Rhône-Alpes des Centres sociaux, la Fédération
régionale des Centres d’information sur les droits des femmes et des
familles, Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes et l'Union régionale des
Comités locaux pour le logement autonome des jeunes.
Les jeunes "invisibles" sont souvent NEET, acronyme anglais signifiant
qu'ils ne sont ni en emploi, ni en études ni en formation, et ils cumulent
les difficultés. L’invisibilité de ces jeunes tient d'abord au fait qu’ils ne
sont pas connus des structures d'insertion. De fait, ces jeunes ne
bénéficient pas de l’offre publique de services ou de droits qui leur est
dédiée. Ils sont alors en situation de non-recours.
Ensemble, les partenaires du consortium ont choisi de mutualiser leurs
compétences et leurs réseaux pour favoriser les parcours sans couture
des jeunes les moins visibles des structures du Service Public de
l'Emploi (Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi).
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Grand Angle : (in)visibles,
changeons de regard

BILAN 2021

La démarche
Aller vers

via la mobilisation d'actions de terrain
et des outils numériques adaptés aux
pratiques des jeunes

Capter la demande
à partir de l'expertise des professionnels
de terrain qui analysent la situation et
identifient les besoins des jeunes

Mobiliser sur un parcours
personnalisé
pour redonner du pouvoir d'agir via un projet
construit avec le jeune et en s'appuyant sur les
partenaires ressources du territoire

Accompagner dans la durée
suivre le parcours du jeune et répondre à ses
questionnements jusqu'à son insertion sociale,
professionnelle, économique
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Grand Angle : (in)visibles,
changeons de regard

BILAN 2021

5

partenaires
régionaux

21

structures
locales

46
actions

ALLIER

SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE

MÉTROPOLE
DE LYON

ARDÈCHE
DRÔME

80

partenaires
locaux

76

27%

64%
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Grand Angle : (in)visibles,
changeons de regard

BILAN 2021

2 077
jeunes
repérés

43%

d'hommes

12%
40%
48%

57%

de femmes
Entre 16 ans et 19 ans
Entre 20 ans et 24 ans
Entre 25 ans et 29 ans
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Grand Angle : (in)visibles,
changeons de regard

BILAN 2021

Logement

Ressources € Carte vitale
1%

5%

410

jeunes
mobilisés

95%

46%

54%

Oui
Non

Oui
Non

99%

Oui
Non

Avant le Pendant le
parcours parcours

84

abandons

149

jeunes
orientés vers
un acteur de
l'insertion
pendant leur
parcours
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Immersion
professionnelle

24%

51%

Formation
professionnelle

46%

41%

Inscription au SPE

43%

46%

Contact avec un
conseiller dans les
3 mois précédents

27%

64%
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Le réseau Information Jeunesse,
promoteur et acteur de solidarité
et d'insertion
Dans le cadre d'une nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté, le
Ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place une stratégie
dédiée au développement d'actions de prévention et d'investissement
social.
Lauréat d'un appel à projets de la Stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté, Info-Jeunes AuRA a été sélectionné pour mettre en
place des actions permettant notamment de sensibiliser les publics à ce
qu’est la pauvreté et de contribuer à renforcer les partenariats des
acteurs jeunesse dans le domaine de la solidarité et de l’insertion.
Ainsi, Info-Jeunes AuRA a conçu une démarche d'information ludique et
pédagogique sur le thème de la pauvreté afin d'améliorer la
compréhension qu'ont les jeunes de ce phénomène complexe à définir.
Nous avons également souhaité proposer aux partenaires jeunesse et de
solidarité un temps dédié à la rencontre et à la discussion. D'abord
expérimenté à Lyon, le format a vocation à être essaimé dans d'autres
territoires.
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Le réseau Information Jeunesse,
promoteur et acteur
de solidarité et d'insertion

BILAN 2021

Focus sur...
Sensibiliser le public à ce qu'est la pauvreté grâce à un kit d'information à destination des
jeunes

Infolab sur la pauvreté

5 modules

1 à 2 heures

Petit guide sur la pauvreté

2 formations

3 personnes

avec l'Observatoire
des Inégalités

à la conception
du guide

1 animateur·rice
accompagné·e, dans l'idéal,
par un travailleur social

L'infolab est complété d'un scénario
pédagogique, support précieux et
indispensable qui précise le matériel,
les contenus, les activités
et les consignes nécessaires
au bon déroulement de l'animation.
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Ce guide a vocation à informer,
sensibiliser et donner des clés de
lecture de ce qu'est la pauvreté. Il est
issu des données collectées pour
construire l'infolab et fait partie du kit
d'information sur la pauvreté à
destination des jeunes diffusé au
réseau Information Jeunesse.
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Le réseau Information Jeunesse,
promoteur et acteur
de solidarité et d'insertion

BILAN 2021

Focus sur...
Renforcer les liens entre les acteurs qui travaillent avec les jeunes
les plus fragiles

P'tits déj pro

Se rencontrer et
tisser des liens

Découvrir l'action des
partenaires

Dans des lieux différents

1 mois sur 2
de 9h à 10h30

Bien qu'ils s'identifient plutôt bien les uns les autres, les acteurs qui
travaillent avec les jeunes, et notamment les jeunes les plus fragiles, n'ont
pas toujours l'occasion de se rencontrer. Pourtant, la connaissance
interpersonnelle est un atout clé pour une action globale et "sans couture".
En 2021, deux P'tits déj pro
ont réuni

30 partenaires
dont une vingtaine a testé
l'infolab sur la Pauvreté
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Parole aux jeunes
Au premier trimestre 2021, Info-Jeunes Auvergne-RhôneAlpes a mené une enquête auprès des jeunes afin de mieux
connaître leurs pratiques et leurs besoins en termes
d'information. Les résultats ont montré que ces derniers
s'informaient principalement sur internet et auprès de leurs
pairs.
Le projet « Paroles aux jeunes » est ainsi né avec la volonté
d’améliorer l’accès à l’information des jeunes lyonnais de
15 à 30 ans en les rendant coproducteurs et diffuseurs de
l’information dont ils et elles ont besoin pour accéder aux
droits et services qui leur sont dédiés.
Avec le soutien de la Ville de Lyon, Info-Jeunes AURA et ses
partenaires ont proposé à un groupe de 10 jeunes issu·e·s
de l'Ecole de la 2e Chance ou volontaires en service civique
de participer au projet.
Durant 4 jours, ils et elles ont pu devenir producteurs
d'information et travailler sur une thématique largement
plébiscitée par les 15-30 ans lors de l'enquête : l'accès à la
culture.
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Parole aux jeunes
BILAN 2021

Les chiffres clés de l'enquête

2

2,5

3

1

4

350

C'est la note attribuée par
les répondants à leur niveau
d'information général

répondants

21 ans

en moyenne

58%

de femmes

Top 3 des besoins
d'information

Top 3 des sources
d'information

Etudes et
formations

Internet

Emploi
et jobs

Culture et
sport

Ami·e·s

Parents,
famille
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Parole aux jeunes
BILAN 2021

Le parcours Paroles aux jeunes

5 jours

1

bande-dessinée

1

court-métrage

7 étapes
3 animateurs
3 groupes
1
1

thème retenu : la culture
événement de présentation

Pendant 5 jours, 10 jeunes ont découvert les enjeux de
l'éducation aux médias et à l'information, ont appris à
rechercher, trier et reformuler des informations
thématiques mais aussi à maîtriser des outils de
production de contenus. Ils ont choisi l'angle de
traitement de l'information, puis produit et diffusé leur
contenu informationnel en direction de jeunes sur le
compte Instagram d'Info-Jeunes Lyon.
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Rapport
financier
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Chiffres clés
La poursuite de la crise sanitaire sur cet exercice a très peu affecté le budget du CRIJ. Les
projets ont pu être menés avec quelques adaptations du travail de l’équipe, dans la
continuité des moyens mis en place en 2020.
Le compte de résultat fait apparaitre un excédent de 8 045 euros. Ce bénéfice contribue à
consolider les fonds propres.
Le résultat courant est juste à l’équilibre : 71 euros (Hors résultat exceptionnel et financier).
La trésorerie a été positive sur tout l’exercice 2021.
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2019

2020

2021

TOTAL DES PRODUITS

1 291 560

1 360 808

1 785 288

TOTAL DES CHARGES

1 271 855

1 337 496

1 777 243

RESULTAT COURANT

16 836

29 101

71

RESULTAT NET

19 705

23 312

8 045

TRESORERIE NETTE

536 904

623 287

487 861

FONDS ASSOCIATIFS

110 218

133 530

137 987
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Les charges
2019

2020

2021

68 330

77 212

400 188

Charges de fonctionnement

278 119

221 288

279 887

Charges de personnel

887 359

967 872

1 072 789

Amortiss., provisions et
ch.exept

38 046

71 124

24 379

Charges / activités

PHASE

BUDGET PRÉVISIONNEL

1 271 854

Total Charges

TOTAL

1 337 496

1 777 243

150 000,00 €
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2019

2020

Charges sur activité :
+ 418 % Plus de partenaires
externes sur de nouvelles
actions (ERASMUS, ARO
Orientation..) et ce poste
inclut la sous-traitance à
reverser aux partenaires du
consortium du projet "Grand
angle : (in)visibles,
changeons de regard"

2021

2 000 000

1 500 000

1 000 000

Charges de fonctionnement
: +26% Hausse des frais de
déplacements avec la
reprise des projets en
présentiel et des rencontres
régionales, plus de frais de
locations de salles pour les
formations, des frais
d'intérim et des honoraires
juridiques exceptionnels.

500 000
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Charges de personnel :
+11% Embauche d'un
apprenti sur 7 mois, et 1
licenciement d'un salarié .
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Les produits
2019
Prestations

122 115

2020
149 999

2021
135 158

Sponsors / partenariats

28 034

7 353

21 779

Subventions / actions

392 140

511 770

891 744

Subventions/ fonctionnement

696 764

674 307

678 310

Autres produits et mises à dispo

19 288

11 822

45 646

Produits financiers

1 213

1 471

734

Produits exceptionnels

3 973

4 086

11 916

Total Produits

1 263 527

1 360 808

1 785 287
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2019

2020

2021

2 000 000

1 500 000

1 000 000
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Prestations : -10%
Diminution du poste
"Abonnements aux
supports documentaires"
car moins d'abonnements
papier, mais reprise des
formations.
Sponsors, partenariats :
+196% : Organisation des
rencontres régionales
(annulées les années
précédentes). Et
développement des
partenariats avec les
Communes de la
Métropole de Lyon pour le
projet "Promeneurs Du
Net".

Subventions sur action : +74 % : augmentation principalement due au déploiement de l'action "Plan Pauvreté"
(Etat) , au développement des sites sur les départements du territoire régional avec les financements des
SDEJ (03+42+26), des CD (03+26+42+73), aux nouveaux projets "Parole aux jeunes" financé par la Ville de
Lyon, et "RSJ", "Actions numériques" financés par la Métropole.
Poursuite pour la dernière année des grandes actions spécifiques du projet AJIR sur le territoire ardéchois
(Financement par l'ANRU PIA , les SDEJ , les CD, la CAF et la MSA et du projet "Grand angle (in)visibles,
changeons de regard" (Financement par la DREETS).
Subventions de fonctionnement : Maintien des financements
Autres produits : +286 % Reprise de la provision retraite pour les 2 salariés sortis (avec ancienneté) et baisse
du taux appliqué (compensation de l'indemnité de licenciement)

90

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 INFO-JEUNES AURA : RAPPORT FINANCIER

Conclusion
L'analyse du bilan montre la poursuite de la consolidation des fonds associatifs
(résultat d'activité positif pour la 7ème année consécutive).

L'enjeu actuel pour le CRIJ est de faire reconnaitre sa spécificité dans
l'accompagnement des politiques jeunesse sur les territoires, développer des
contrats d'objectifs pluriannuels et pérenniser son financement.
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