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Communiqué de presse : quinzaine de l’information jeunesse, du 3
au 10 novembre 2021.
Dans nos territoires ruraux et urbains, il apparait primordial de permettre aux jeunes d’accéder
facilement aux informations dont ils ont besoin pour organiser leur vie quotidienne : formations,
métiers, orientation, emploi, vie pratique, santé, logement, mobilités européenne et internationale.
Le Tarn-et-Garonne accueille un réseau dynamique et structuré de 10 points information jeunesse
labélisés sous le terme « Info jeunes » (PIJ) et un service information jeunesse pour le Grand Montauban.
Ce réseau information jeunesse se mobilise du 3 au 10 novembre 2021, dans le cadre d’une
« Quinzaine de l’IJ », en mettant en place des évènements spécifiques afin de renforcer sa visibilité
auprès des jeunes, des familles mais aussi auprès des relais institutionnels et politiques locaux.
L’Info Jeunes est un service de proximité gratuit, dédié aux jeunes et à leurs familles, où ils peuvent
bénéficier de l’accompagnement individualisé de professionnels formés. Les points information
jeunesse ont un statut soit associatif soit municipal ou intercommunal et ils proposent un socle commun
de services ainsi que des projets issus des volontés partenariales locales.
S’informer gratuitement et sans condition, sur les métiers, bénéficier d’une aide à la recherche
d’emploi/job, trouver un stage à l’étranger, effectuer un volontariat, trouver un logement, être
accompagné dans la rédaction d’un CV, utiliser internet, chercher à financer un projet citoyen ou
professionnel, être soutenu et accompagné pour des initiatives locales... Tout cela est possible, tout au
long de l’année au sein des Points Info Jeunes.
Lors de cette quinzaine, les Informateurs/trices Jeunesse de Tarn-et-Garonne proposent une vingtaine
de temps forts pour montrer le côté pluriel du réseau IJ : animation d’ateliers d’information, de
forums, de journées portes-ouvertes, de soirées découvertes, de «jeux sérieux».
Le programme complet des évènements est diffusé sur le site internet du Service Information Jeunesse
du Grand Montauban : www.sij-montauban.fr.
Par ailleurs, 7 capsules vidéo : « Présentation de l’IJ par les jeunes » réalisées localement, seront
diffusées sur les sites et les réseaux sociaux.
Cette action est soutenue et accompagnée par la Préfecture, la Direction des services départementaux
de l'éducation nationale (DSDEN) via son Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux
Sports (SDJES), le Conseil Départemental, le Grand Montauban Communauté d’agglomération, les
structures supports des PIJ et le CRIJ Occitanie.
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Le réseau Info Jeunes en action
Un réseau national de proximité et une offre de service pour tous les jeunes

Le réseau Info Jeunes France en chiffre

Le défi quotidien des professionnels de l’Information Jeunesse ?
Accompagner les jeunes vers l’autonomie

Les professionnels du réseau Info Jeunes, en étroite relation avec les partenaires locaux, proposent au
quotidien, des réponses adaptées et personnalisées aux questions des jeunes.
Le réseau est ouvert à tous les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais
aussi aux parents, enseignants, travailleurs sociaux…, sur l’ensemble des sujets qui concernent les jeunes :
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Des actions diverses sont menées dans les structures Info Jeunes. Que ce soit en terme d’accueil et
d’animations, d’accompagnement de projets, d’écoute et d’expression des jeunes ; leur diversité et leur
spécificité confirment la mission d’intérêt général de l’Information Jeunesse.
L'information jeunesse est une mission de service public, définie et garantie par l'Etat. Au
nom de l'Etat, le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports chargé de
la Jeunesse labellise les structures qui constituent le réseau Info Jeunes. Un arrêté valable
pour trois ans est émis suite à la commission de labellisation instaurée par la DRAJES
Occitanie (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports).

Le droit à l’information pour tous les jeunes
Dans des sociétés complexes et dans une Europe intégrée qui offre de nombreux défis et opportunités,l’accès
à l’information et la capacité à l’analyser et l’utiliser sont de plus en plus importantes pour les jeunes
européens. Le travail en information jeunesse peut les aider à réaliser leurs aspirations et peut promouvoir leur
participation comme membres actifs dans la société. L’information jeunesse doit être dispensée de manière à
élargir les choix offerts aux jeunes et promouvoir leur autonomie ainsi que leur capacité à penser et agir par
eux-mêmes. Préambule de la Charte Européenne de l’Information Jeunesse
L’information jeunesse :premier réseau d’accueil et d’information des jeunes en France
L’indépendance et la déontologie de l’Information Jeunesse sont garanties au niveau européen par la Charte
européenne validée par la Commission Européenne et, en France par une Charte publique et un label d’Etat
(Ministère de la jeunesse) qui sont les gages du professionnalisme et du respect des jeunes.
Ce cadre de travail, mis en oeuvre au niveau national avec l’appui de l’Etat, permet de proposer des services
adaptés aux besoins des jeunes, offrant compétence et efficacité sur l’ensemble du territoire.Cf Charte Eryca

L’Information jeunesse se fonde sur des règles déontologiques
●
L'information est accessible de manière égale à tous les jeunes, au plus près de leurs conditions de vie.
●
L'information répond en priorité aux besoins et aux demandes directes des jeunes qui sont accueillis
dans un souci de disponibilité et de respect de leur identité.
●
L'information est complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée.
●
L'information utilise les technologies de l'information et de la communication, notamment afin de
promouvoir l'accès des jeunes à de nouvelles formes d'expression culturelle et citoyenne.
●
L'accueil est gratuit, personnalisé et modulé selon la demande, de la mise à disposition d'auto
documentation à l'entretien plus adapté à une relation de conseil, d'aide à la démarche et à une approche globale
des projets ou du parcours individuel du jeune.
●
L'information respecte le secret professionnel et l'anonymat du jeune.
●
L'accueil et l'information sont assurés par des professionnels qualifiés.

Le niveau régional Occitanie
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Le CRIJ Occitanie développe un accompagnement méthodologique pour l’amélioration des services et des
compétences du réseau, et développe des services supports de l’action au service des jeunes.

IJ vox : Ce sont des rendez-vous mensuels proposés aux informateurs jeunesse des structures labellisées.
Y sont abordés les sujets d’actualité et les innovations en matière de projet et de postures
professionnelles. La fréquentation des informateurs est en augmentation et les retours sont extrêmement
positifs.

Info Jeunes Online est une plateforme numérique multi-salles afin de recevoir des jeunes, d'organiser
des ateliers collectifs, des évènements ou des réunions de travail à distance.

IJ pro est un environnement numérique de travail, collaboratif, permettant à un grand nombre de
personnes de contribuer à l’enrichissement du réseau régional. Cet outil rassemble les éléments supports
nécessaires aux informateurs jeunesse pour informer leurs publics. Cela leur permet aussi une meilleure
qualité des échanges, davantage d’opportunités de collaboration, et au final une meilleure connaissance
des potentialités du réseau.
Le CRIJ poursuit le travail d’amélioration pour en faire un outil plus ergonomique, pouvant répondre
aux enjeux de partage des informations et de la connaissance au sein du réseau IJ.

La nouvelle charte de communication permet d’identifier le réseau IJ comme une marque (Info
Jeunes), avec des références graphiques communes (logo, symbolique, codes couleurs, polices de
caractère...) et des élèments de langage et modalités de tons communs au sein du réseau IJ (charte
sémantique
L’objectif de ce travail est de renforcer la lisibilité, la reconnaissance, et l’identité du réseau information
jeunesse.

Pour 2021 et 2022, cette communication sera complétée de visuels destinés à soutenir l’offre de
service du réseau Info Jeunes pour ceux qui le souhaitent.

Webinaires thématiques : Le CRIJ Occitanie organise régulièrement des webinaires thématiques via
Info JeunesOnline en faisant intervenir des professionnels et partenaires. Les sujets sont choisis en
fonction des demandes du réseau. Par exemple, la réforme des aides de la CAF, laprésentation des outils
numériques de Pôle emploi, la prévention et la sexualité avec le Planning Famillial ...

Labels : Le CRIJ Occitanie accompagne et apporte son soutien et son expertise dans les démarches de
demandes de labels : Info Jeunes, Occitanie Orientation (ex SPRO), Eurodesk, Tiers-Lieux ...

Guides : Les guides essentiels du jeune «Trouver un job», «Trouver un logement» sont édités tous les 2
ans et sont fournis gratuitement au réseau. Une actualisation annuelle est effectuée en version pdf et
numérique.

Des formation pour monter en compétence : l’offre de formation a été réorganisée au cours des
années précédentes pour l’enrichir des contenus utiles au développement du projet régional Information
Jeunesse. L’objectif reste de qualifier les informateurs jeunesse par l’accès à des formations concrètes,
de courte durée, et visant l’opérationnalité.
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Le réseau Info Jeunes de Tarn-et-Garonne
https://www.sij-montauban.fr/infojeunes/reseau-info-jeunesse-82
Retrouvez-nous au sein des 11 structures Info Jeunes labellisées, réparties dans le département de
Tarn-et-Garonne.
16 professionnel-le-s formé-e-s pour accueillir, accompagner les jeunes et répondre à leurs questions.

Cinq structures dans le département sont des associations 1901 et six sont implantées dans des services de
collectivités locales (service de mairie ou d’intercommunalités : communauté de communes, ou
communauté d’agglomération).
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Le programme de la quinzaine de l’information jeunesse, du 3 au 10
novembre 2021.
Le programme complet des événements est diffusé sur les sites internet du Service
Information Jeunesse du Grand Montauban : www.sij-montauban.fr
Quelques exemples :
Mercredi 3 novembre, un « Mercredi des métiers » consacré aux métiers de restauration, SIJ
Grand Montauban
Lundi 8 novembre un après-midi d’information sur la mobilité internationale avec la possibilité
de rencontrer des volontaires européens, SIJ Grand Montauban
Mardi 9 novembre : Atelier interactif "Comment rendre un CV accrocheur" au lycée Norman
Foster de Beaumont de Lomagne
- Mardi 9 Novembre : Venez vous entrainer pour votre futur Job Dating, pour les é lè ves de 2nde
Section Hô teliè re du Lycé e Polyvalent Jean de Prades de Castelsarrasin
Mercredi 10 Novembre : au PIJ de Castelsarrasin, souhaitez-vous vous renseigner sur le BAFA et
le BAFD ? Tout public
- Mercredi 3 novembre : à partir de 14h au PIJ de Caussade – 1, place de la Gare Salle
multimé dia : Comment trouver un stage? Tout public
Mercredi 3 novembre : de 14h à 16h30 au Centre Culturel de Moissac, découverte des Métiers
du Sport et de l'Animation - Tout public
Lundi 8 Novembre : le jeu des métiers avec des élèves du Collège Jean-Honoré Fragonard de
Nègrepelisse
Mercredi 3 Novembre : à 15h « Devenir volontaire en service civique » à la MJC de Verdun-surGaronne
Mardi 9 novembre : de 9h30 à 12h30 Ateliers « Utilisation des réseaux sociaux et le cyberharcèlement » au collège Simone Veil de Verdun-sur-Garonne
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Contacts
Pour les évènements locaux, contactez les responsables des points information
jeunesse
Les structures Info Jeunes de Tarn-et-Garonne :

BEAUMONT DE LOMAGNE
Point Information Jeunesse
Association socio-culturelle
Maison Fermat
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Tél : 05 63 65 61 07
pointinfojeunesse82500@sfr.fr
Animatrice : Mylène BREYNAT
CASTELSARRASIN
Point Information Jeunesse/Cyber-Base de Castelsarrasin
1, rue du Collège
82100 CASTELSARRASIN
Tél : 05 63 95 11 27
pij82.castelsarrasin@crij.org
http://pijcbbcastelsarrasin.blogspot.fr/
Facebook/Instagram/Snapchat/ Twitter/ YouTube
Animateurs : Aurore GRAMOND, Thierry MOUTON, Pascal BOSCREDON
Labellisé : Tiers lieux, IJ, Promeneurs du net 82, SPRO
CAUSSADE
Point Information Jeunesse
Communauté de Communes du Quercy Caussadais
France Services
1 place de la Gare
82300 CAUSSADE
Tél : 05 63 26 09 40 et 05 63 26 23 26
pij@quercycaussadais.fr
www.quercycaussadais.fr
Animatrice : Guillaine DELPECH
LABASTIDE ST PIERRE
Point Information Jeunesse - MJC
83 rue Victor Hugo
82370 LABASTIDE ST PIERRE
Tél : 05 63 30 14 74
pijlabastide82@gmail.com
www.mjclabastide.com
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MOISSAC
Point Information Jeunesse
Moissac Animation Jeunes
Maison de L'Emploi et de la Solidarité
27 rue de la solidarité
82200 MOISSAC
Tél : 05 63 04 66 26
pij.moissac82@gmail.com ou pij@e-maj.org
Animatrice : Anne BELLOT
Labellisé Point Cyb – espace jeune numérique, Cyber base, SPRO premier niveau
GRAND MONTAUBAN
Service Information Jeunesse du Grand Montauban
2 boulevard Edouard Herriot
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 66 32 12
www.sij-montauban.fr
Directrice : Angélique MORO
Animateurs : Abdellah DJEZZANE, Beata RIGHESSO, Sandra RODRIGUES,
MONTECH
Point Information Jeunesse
21 rue de l’usine
82700 MONTECH
Tél : 06 98 69 59 96
pointjeunes.montech@info82.com
NEGREPELISSE
Point Information Jeunesse Quercy Vert Aveyron
Maison de Services au Public
370 Avenue du 8 Mai 1945
82800 NEGREPELISSE
Tél : 05 63 30 81 80, 05 63 30 90 90
pij@quercyvertaveyron.fr
Animateur : Olivier LALANDE
SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Point Information Jeunesse de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de
l'Aveyron
23 place de la Mairie BP 30 / 9 place des Tilleuls
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Tél : 05 63 25 00 31/07 76 11 42 17
rsp.stantonin@orange.fr / localjeunes@cc-qrga.fr
www.cc-qrga.fr
Animatrice : Stéphanie TESQUET/ Guinassou DOUEK
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VALENCE D’AGEN
Point Information Jeunesse de Valence d’Agen
Maison de l’Emploi, de la Formation et de l’Internet
29 Avenue Jean Baylet
BP 2
82400 VALENCE D’AGEN
Tél : 05 63 29 62 22
Courriel : pij.valence@gmail.com
www.mefi-2rives.fr
Animatrice : Dominique MESNARD
VERDUN SUR GARONNE
Point Information Jeunesse
Espace Culturel
15 rue Clémence Isaure BP06
82600 VERDUN SUR GARONNE
Tél : 05 63 27 01 72
www.mjc82.com/MJC2014/
pijverdun@mjc82.com
Animateur : Brandon HELLER
Labellisé promeneur du net (réseaux : Facebook, Twitter, Instagram)

Pour l’organisation :
Beata RIGHESSO
Responsable animation du réseau IJ 82
Service Information Jeunesse
Pôle Jeunesse de la Roseraie
2, boulevard Édouard Herriot - 82000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 66 32 05 - www.sij-montauban.fr
Céline PORIN
Conseillère technique et pédagogique supérieure d’éducation
Populaire et de jeunesse
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports (SDJES)
Direction des services départementaux de l’Education nationale de Tarn-et-Garonne
Tél : 05 67 76 59 48 - 07 88 41 98 37 celine.porin@ac-toulouse.fr
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Annexes
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Les labels et les dispositifs des structures Info Jeunes
de Tarn-et-Garonne

Le Label Occitanie Orientation : SPRO
Dans le cadre de ses missions d’information, d’accueil, d’accompagnement et d’orientation des jeunes,
quelques PIJ (Castelsarrasin, Caussade, Moissac, Montauban, Montech, Nègrepelisse, Verdun-surGaronne) sont labellisés « Service Public Régional d’Orientation » (SPRO).
Le SPRO « garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers,
les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services
de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité
professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre ». Les Points Info Jeunes proposent en effet un
service d'accompagnement et de conseils personnalisés sur les métiers, la formation, une aide à la recherche
d’informations fiables sur Internet. La documentation du CIDJ, actualisée tous les ans, est également à
disposition du public sous forme de classeurs à thèmes.

ID’J
Le dispositif ID’J est un fonds départemental jeunesse pluri-partenarial regroupant la CAF, le Services
Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport (SDJES), la MSA, le Service Information Jeunesse
du Grand Montauban et le Point Information Jeunesse de Labastide Saint Pierre.
Dans le Tarn-et-Garonne, ces partenaires ont souhaité promouvoir les initiatives des jeunes. Ils ont réuni un
fonds financier et ont organisé un système de jury pour délivrer une bourse (de 100 à 1000 euros) à des jeunes
qui présentent des projets. Le fonds départemental d’aide aux initiatives de jeunes (ID’J) s’adresse à tous les
jeunes de 11 à 30 ans révolus. Les projets présentés peuvent être individuels ou collectifs.
Le fonds ID’J vise à récompenser des projets de jeunes qui présentent un intérêt particulier en termes d’utilité
sociale. Les projets doivent s’inscrire dans l’un au moins des objectifs suivants :
- Promouvoir l’engagement des jeunes dans un projet et expliquer la méthodologie de projets aux jeunes ;
- Donner une dimension civique aux actions des jeunes ;
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- Valoriser auprès des jeunes la notion d’engagement associatif ;
- Créer de l’animation locale dans les zones rurales ou dans les zones urbaines sensibles ;
- Créer de l’animation adaptée aux désirs et modes de socialisation des jeunes.
Tous les Points Info jeunes du département sont points d’appui ID’J.

Promeneurs du Net
En Tarn-et-Garonne, dans le cadre du schéma départemental des services aux familles et de l'animation de la
vie sociale (SDSFAVS) signé le 2 décembre 2016, la Caf souhaite renforcer sa politique jeunesse tout en
prenant en considération les pratiques des jeunes qui évoluent en permanence. Dans cette dynamique, elle
déploie sur son territoire départemental, depuis mars 2018, le dispositif Promeneurs du Net (PDN), qui a
comme objectif la mise en place d'une présence éducative « sur la toile ».
Le Promeneur du Net, professionnel de l'animation socio-éducative, assure une présence qui lui permet de :
●
Maintenir, renforcer ou créer le lien social avec les jeunes de son territoire d’intervention ;
●
Eduquer à la pratique numérique : sensibiliser aux usages du numérique, développer l’esprit critique
des jeunes ;
●
Développer des échanges sur Internet ;
●
Amener les jeunes à s’inscrire dans des projets éducatifs locaux ;
●
Accompagner les projets individuels ou collectifs des jeunes via les réseaux sociaux ;
●
Soutenir les pratiques collaboratives des jeunes et des professionnels ;
●
Prévenir les conduites à risque des jeunes : savoir détecter, orienter vers les partenaires compétents.
Le PIJ de Castelsarrasin, Moissac, Montech, Verdun-sur-Garonne sont labellisés « Promeneurs Du Net ».

Le label Eurodesk
Eurodesk, c’est un réseau Européen qui facilite et encourage la mobilité de tous les jeunes en Europe et à
l’international.
La correspondante Eurodesk du Service Information Jeunesse du Grand Montauban accompagne les jeunes
du département dans leurs recherches d’information (stages, études, jobs, volontariat, etc.) et met à leur
disposition des informations fiables, quel que soit le projet de mobilité.
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Le label Corps Européen de Solidarité
Le Corps européen de solidarité est un programme européen à destination de la jeunesse pour des actions de
solidarité. Il permet aux participants d’exercer une activité de volontariat en Europe, ou de mener leur propre
projet de solidarité. Le Service Information Jeunesse du Grand Montauban accompagne les jeunes du
département à partir à l’étranger pour réaliser leur mission de volontariat.
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Revue de presse

Arbre Solidaire : Petit Journal de Tarn-et-Garonne
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Déclic Numérique
Articles sur la Dépêche et le Petit Journal
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Vidéos du réseau Info Jeunes : https://www.youtube.com/watch?v=-4YrIlcyRY0
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