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Editorial
En attendant la parution du « Livre vert » du Haut commissaire à la jeunesse
(HCJ) qui devrait mettre en évidence les lignes directrices de la future politique
jeunesse de notre pays, quelques points sont déjà évoqués dont l’orientation professionnelle.
L’Information Jeunesse est citée comme un partenaire important qui doit contribuer à cette question si présente dans les préoccupations des jeunes.
La commission «orientation» du HCJ fait des préconisations précises sur le nécessaire rapprochement entre les réseaux qui produisent et diffusent de l’information, ceux qui font du conseil et de l’accompagnement.
Le but recherché est de donner une meilleure visibilité et un meilleur service aux
jeunes grâce à un décloisonnement et une coordination territorialisée des structures. Bien entendu nous sommes concernés par cet objectif et c’est pour cela que
le CRIJ se positionnera sans hésitation pour être présent à part entière (et non
pas en occupant un strapontin) dans l’instance régionale qui devrait se mettre en
place pour assurer le pilotage d’un plan d’action. Je suis bien conscient que le
mode de gouvernance de cette nouvelle instance sera déterminant pour la réussite de cette mise en convergence des compétences des réseaux et structures au
bénéfice d’un meilleur service rendu aux usagers.
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Mais, …. c’est bien sur le terrain, sur votre terrain que les choses vont se jouer!
Pragmatisme, proximité, connaissance des publics, pédagogie favorisant l’autonomie, partenariat sont autant d’atouts que notre réseau possède. Nous les utiliserons non pas dans un esprit de concurrence avec d’autres structures mais avec
intelligence pour que notre action auprès du public soit une réponse efficace de
ses attentes.
Je compte sur chacun d’entre vous pour que l’Information Jeunesse soit à la hauteur de l’enjeu et qu’elle montre son réel potentiel en ressources et en créativité.

Bonnes vacances à tous
Rendez vous en septembre !

P. Bertrand, Directeur du CRIJ Rhône-Alpes

Retrouvez l’ensemble des informations en ligne sur le blog du Centre de ressources du réseau Information Jeunesse
et sur le nouveau site web du CRIJ : http://www.crijrhonealpes.fr
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Actualité jeunesse
Politiques de jeunesse :
6 idéaux-types

Après avoir fait un bref rappel historique de la naissance et du développement des politiques de jeunesse, Jean
Claude Richez définit six idéaux types
permettant d’analyser ces politiques
lors d’une intervention intitulée : «Les présupposés d’une politique
de jeunesse».

+ d’Infos : http://www.ressourcesjeunesse.fr/Politiques-de-

Conseils pour un
1er premier job

Les études sont finies, et se profile
à l’horizon un premier « vrai » job ?
Avant de se lancer dans la vie active,
il faut bien prendre le temps de bien
connaître ses droits de futur salarié.

+ d’Infos : http://www.cyberjeune.org/ddj05/68_premier_job.
html

jeunesse-six-ideaux.html

Le nouveau plan pour l’emploi
des jeunes

L’Académie en ligne : des cours
d’été gratuits pour les jeunes !

Un site de ressources gratuites, proposé par
le Cned, pour aider les jeunes du CP à la terminale à réviser les notions essentielles de
l’année écoulée et préparer la rentrée mais
aussi permettre aux parents de mieux les accompagner sur la voie de la réussite.
Cliquer pour accéder aux cours en ligne !

+ d’Infos : http://www.academie-en-ligne.fr

La bourse pour les étudiants

En fonction de votre situation sociale et de
votre filière d’études, vous avez peut-être
droit à une bourse pour financer vos études. Grâce au simulateur, calculez le montant de l’aide possible.

+ d’Infos : http://www.cnous.fr/_vie__
dossier_264.757.265.htm

Pour faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes, le président de la République, Nicolas Sarkozy a annoncé, le 24 avril dernier,
une série de mesures. 500 000 jeunes,
diplômés ou sans qualification, seront concernés. Revue de détail.
Le dossier Droits des jeunes en ligne.

+ d’Infos : http://www.cyberjeune.org/ddj05/75_plan_emploi_
jeunes.html

La coiffure a le vent en poupe !

Avec 5 000 nouveaux chefs d’entreprise
par an, 24 000 élèves en apprentissage
(+ 10 000 en lycées et écoles privées),
61 000 entreprises sur tout le territoire et
116 000 actifs : la coiffure est le 2ème secteur de l’artisanat en nombre d’entreprises
en France !
A la recherche d’une école de coiffure ?

+ d’Infos : http://www.coiffure-metier.
com

Tous les programmes d’aide
pour bouger en Europe !

Poursuivre vos études à l’étranger ? Parfaire une formation grâce à un stage dans
une entreprise en Europe ou monter un projet européen ? Découvrez les programmes
de mobilité Erasmus, Leonardo da Vinci ou
encore Jean Monnet.
Tentez l’aventure en Europe !

+ d’Infos : http://www.leseuronautes.eu/les-programmes-daide
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5 conseils pratiques pour gérer
son identité sur Facebook

Sur le blog du Centre de Ressources des
Espaces publics numériques de Wallonie,
Jean-Luc Raymond relaie un article de l’édition de juin de Science & Vie Junior (n°237)
qui consacre un dossier à destination des
jeunes intitulé “Les Pièges de Facebook”.

+ d’Infos : http://www.epn-ressources.be/5-conseils-pratiquespour-gerer-son-identite-sur-facebook
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Le site dédié au
volontariat

Tous les dispositifs sur
le volontariat, la liste des
associations agréées pour vous accueillir comme volontaire, des témoignages... A ne pas manquer !

+ d’Infos : http://www.volontariat.gouv.fr
Vous recherchez un programme
de solidarité internationale ?

Voici l’inventaire des dispositifs d’appui aux
actions de solidarité internationale conduites par des jeunes ou des associations de
jeunes.
Proposé par le Ministère des affaires étrangères et européennes

+ d’Infos : https://pastel.diplomatie.
gouv.fr/solidarite

Toujours plus de festivals en 2009 !

L’été est déjà là, partez dès maintenant sur la route des festivals
Retrouvez tous les festivals de musique, de cinéma, de théâtre, de
danse, de gastronomie... en France et en Europe et la meilleure sélection de festivals dans toutes les régions !

+ d’Infos : http://www.leguidedesfestivals.com
Une journée «Jeunesse»

Pour sa 11ème édition, le festival Fêtes d’Escales organise une «journée jeunesse» le
11 juillet.
L’occasion d’aborder le thème su service volontaire et l’engagement associatif.
Des ateliers, rencontres, animations ainsi qu’un
évènement musical sont au programme de
cette journée.

+ d’Infos : http://www.ville-venissieux.
Comment respirer un air plus
sain ?

Apprendre à reconnaître les polluants de
l’air dans nos habitations et comment renouveler l’air simplement... Nous sommes
tous concernés !
Commander dès maintenant le guide gratuitement !
maison.fr/#/entree

+ d’Infos : http://www.prevention-

fr/fetesescales

Séjour en France

Les pistes pour le logement en France des
étudiants internationaux : les possibilités de
logement et les aides.

+

d’Infos : http://www.campusfrance.
org

Jeunes de plus de 18 ans,
participez à l’étude «Nutrinet
Santé»

Ce programme doit permettre d’étudier,
les comportements alimentaires et les
relations nutrition-santé. Les volontaires
s’engageront pour une durée de 5 ans, à
répondre sur le site à des questionnaires
sur leur alimentation.
Prêt pour aider la recherche !

+ d’Infos : https://www.etude-nutrinet-sante.fr/fr/common/login.aspx

Campagne de
prévention sur
les infections
sexuellement

transmissibles

Certaines IST n’ont pas de signes visibles et peuvent avoir des conséquences graves pour la santé. Un site est dédié à informer sur les
principales IST et les moyens de s’en protéger.

+ d’Infos : http://www.info-ist.fr
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Réseaux en action
BIJ/PIJ
Naissance d’un groupe de pop-rock au PIJ de
St-Rambert d’Albon !

Trois jeunes passionnés de musique pop-rock ont eu l’idée ce créer
un groupe dans le but de composer et diffuser leur propre musique
lors des concerts et animations locales.
Le groupe qui se gère de manière autonome se compose de Quentin
Gigandet «le batteur» et Alexis Ducoin «le chanteur/guitariste» accompagnés de Julien Euvrard «le claviériste» ..
Ils ont choisi d’identifier leur groupe sous l’appellation « Auto-Psy »
et auront l’occasion de se produire prochainement lors de la Fête de
la Musique.
Sérieux sans toutefois se prendre trop au sérieux, ces trois amis
ambitionnent progressivement de se faire connaître dans l’environnement musical local.
Grâce au PIJ ils ont pu bénéficier d’un financement de la Direction
Départementale Jeunesse et Sports de la Drôme, par l’intermédiaire
d’un Fond d’aide à L’initiative des Jeunes (FDAIJ).
Si vous connaissez des scènes ouvertes, tremplins ou Festivals
dans la Région Rhône-Alpes qui pourraient les accueillir, merci de
contacter Alain MOULIN, l’animateur du PIJ au 04 75 31 28 02.

CRIJ
LOG in Lyon

Le CRIJ Rhône-Alpes organise jeudi 9 Juillet, une journée temps
fort.
L’objectif : trouver sa chambre en colocation, chez un particulier, une
personne âgée, en foyer…
Une manière conviviale de se rencontrer au sein des locaux du CRIJ,
10 quai Jean Moulin, Lyon 1er (métro ligne A, arrêt hôtel de ville).
Entrée libre.

+ d’Infos : 04 72 77 00 66
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Portrait
Stécy JORE, informateur jeunesse répond à nos questions...
Le Point Information Jeunesse de Gaillard (74)
Quels éléments sont à l’origine de la création du PIJ sur le territoire ?

Avant tout il s’agit de bien situer géographiquement la ville de Gaillard. Ville de Haute Savoie, située dans l’agglomération
Annemassienne, frontalière avec la Suisse (Genève) et coupée en deux par une autoroute, Gaillard a la particularité
d’héberger une population très diverses (109 nationalités différentes) ou se côtoient des personnes a gros revenus car
travaillant en suisse et bénéficiaires du RMI.
Gaillard dispose de nombreux outils en direction de la population : service animation (loisirs enfants / jeunes), centre
social, mission locale, antenne emploi, éducateurs de rue…
Le PIJ de Gaillard est en place depuis le début d’année. Il a été réfléchi depuis les dernières élections municipales un
projet de mise en place d’une structure permettant de travailler avec tous les publics du territoire et de créer du lien entre
les professionnels de la thématique jeunesse.
Suite à la mise en place d’un diagnostic de terrain (avec différents partenaires) courant été 2008, plusieurs constats sont apparus : l’ oisiveté des
jeunes, les conduites à risques, les mauvais choix d’orientation scolaire, la carence de communication, d’information des structures et actions
existantes, le nord de la commune n’accueillant pas de structure jeunesse, la problématique frontalière (drogue, prostitution, emploi, logement…)
et la mobilité réduite du public. Tous ces constats et bien d’autres ont abouti à la mise en place d’un point information très proche de la frontière
dans un local très bien positionné.

Avez-vous d’ores et déjà une connaissance des publics jeunes du territoire et de leurs attentes ?

Le point information jeunesse est en place depuis 6 mois, et on peut dire que le public majoritaire des services du PIJ est le public âgé de 18 à
25 ans.
Les attentes actuelles se situent le plus souvent dans la thématique emploi/jobs, dû peut-être à l’action phare de ce début d’année l’opération
jobs d’été d’avril à mai.
Tout au long de l’année un recueil d’information est mis en place afin de définir précisément les attentes du public pour apporter une réponse
adéquate et réactive.

Quelle collaboration est mise en place au niveau de l’intercommunalité ?

A ce jour, sur l’agglomération Annemassienne il ya trois structures d’information Jeunesse ce qui pourrait apparaître comme incohérent mais bien
au contraire, cela doit être une force.
Effectivement chaque territoire a ses caractéristiques mais ont sait que la force d’un réseau réside dans la mobilisation commune.
Pour ce faire, après une période de « rodage » le PIJ de Gaillard s’attachera à initier, mettre en œuvre une collaboration entre PIJ forte.

Quels projets le PIJ entend t-il développer en priorité ?

Le PIJ a 4 axes prioritaires :
- l’orientation, c’est-à-dire ouvrir sur les différentes possibilités d’accès à l’emploi et à la formation. Mettre les jeunes en situation dynamique de
recherche ou entretenir cette dynamique et enfin redonner de l’espoir, revaloriser les capacités du jeune.
- les jobs, il apparaît important aux élus de la commune de conserver une diversité sociale en proposant des services aux jeunes leur permettant
de garder une attache sur la ville. La dynamique de job local devrait permettre de résoudre les problèmes de transport rencontrés par les jeunes.
- la santé, pour les élus la sensibilisation aux conduites à risque est à aborder au sein du PIJ par des actions valorisantes et qui portent le coté
positif de bonnes pratiques.
- les bons plans, la commission jeunesse souhaite favoriser l’accès aux actions socioculturelles et sportives pour les jeunes de la ville.

Quels partenaires comptez-vous mobiliser dans le cadre des actions initiées par le PIJ ?

Selon les actions identifiées, tous les partenaires traitant de la thématique à mettre en place seront sollicités.
La première action a été la visite du mondial des métiers avec l’appui du collège et le service animation de la Mairie.
Sur les jobs d’été nous avons travaillé avec la mission locale et l’antenne emploi de Gaillard et diverses entreprises locales.
Au mois de Mai nous avons mis en place une journée d’information sur la mobilité européenne avec l’appui d’Europe direct.
Puis dernièrement nous avons participé à la fête de la musique en informant sur les risques auditifs et en diffusant des «bouchons» tout ceci en
relation avec la comite des fêtes et un cabinet spécialisé dans la surdité.

Comment se compose l’équipe du PIJ ?

Le point information jeunesse est rattaché au Service animation de la ville ce qui lui vaut une
hiérarchisation très claire. Au quotidien le PIJ est animé par une personne.

Contact PIJ Gaillard :
Mairie, Cours de la République, 74240 Gaillard, Tél 04 50 49 84 04, pij@gaillard.fr
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Infos thématiques
Etudes

Santé
Les aides financières pour les
élèves et étudiants

Fil santé jeunes : pouvoir en
parler !

Bourses, prêts étudiants, crédits sociaux
d’urgence, allocation d’études, allocation
de rentrée scolaire, prime à l’internat,
fonds sociaux…

Un chat, des forums, de la documentation,
des questions réponses personnalisées
avec des médecins et des psychologues
autour de la sexualité et de toutes les
questions autour de la santé des jeunes !

+ d’Infos :

http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/N67.xhtml?&n=En
seignement&l=N6

Métiers

+ d’Infos :
com

http://www.filsantejeunes.

Loisirs
Découvrir les métiers de la
mer !

Pour tous ceux qui souhaitent prendre le
large et rêvent d’élargir leur horizon, la
mer offre de nombreuses perspectives de
carrières : marine du commerce, pêche,
culture marine, navigation de plaisance...
et un panel de métiers très diversifié aux
débouchés assurés.

+ d’Infos :

maritime.fr

http://www.formation-

190 véloroutes et voies vertes à
découvrir

Dans toutes les régions, des aménagements
ouverts à tous les usagers non motorisés :
piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité
réduite...pour un usage utilitaire et de loisir sur
un espace partagé et sécurisé.

+

d’Infos : http://240plan.ovh.net/~afv/
trouver_vvv.php

Emploi
Le SMIC au 1er juillet 2009

SMIC horaire brut : 8,82 € (base 35h)
SMIC mensuel brut : 1 337,70 €
SMIC mensuel net : 1 051 €
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Actus abonné du CRIJ
Nos brochures spécial «LOGEMENT»
Retrouvez sur le site du CRIJ, en téléchargement libre, nos 4 brochures de la collection «l’essentiel sur…» :

- la recherche d’un logement :

http://www.j-net.org/reseaux/ij/partenairesij/La%20recherche%20de%20logement.pdf

- les aides au logement :

http://www.j-net.org/reseaux/ij/partenairesij/Les%20aides%20au%20logement.pdf

- le logement partagé :

http://www.j-net.org/reseaux/ij/partenairesij/Le%20logement%20partage.pdf

- l’hébergement temporaire :

http://www.j-net.org/reseaux/ij/partenairesij/hebergement%20temporaire.pdf

A la une sur votre «espace abonné» !
Disponible en téléchargement, notre fiche ressources des centres

de vacances et de loisirs pour les moins de 18 ans :
http://www.j-net.org/reseaux/partenairesij/Documents/
Fiche%20web%20CVL%202009.pdf
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Agenda du CRIJ
9 juillet

LOG in Lyon

Objectif : trouver sa chambre en colocation, chez un particulier, une
personne âgée, en foyer...
Une manière conviviale de se rencontrer !
Entrée libre, horaires de 10h à 18h
Au CRIJ, 10 quai Jean Moulin, 69001 LYON (Métro A, arrêt Hôtel de Ville)

+ d’Infos, Tél 04 72 77 00 66 / crij_ra@j-net.org

16 juillet

Les jeudis de l’international

Une expérience à l’étranger, c’est possible ! (étudier, travailler, découvrir,
s’engager)
- De 10h30 à 12h30 : réunion d’info pour partir avec le programme
Eurodyssée
- De 14h à 17h30 : accueil gratuit, sans rendez-vous et personnalisé
Au CRIJ, 10 quai Jean Moulin, 69001 LYON (Métro A, arrêt Hôtel de Ville)

+ d’Infos, nos référentes mobilité :

Mirya DURAN (Documentaliste), Tél 04 72 77 04 37 /
mduran@j-net.org
Béatrice BOSETTI (Chargée de mission programme Eurodyssée),
Tél 04 72 77 00 60 / eurodyssee@j-net.org

www.crijrhonealpes.fr
Directeur de publication : Pierre Bertrand
Rédaction : Sara Cerf
Contact : scerf@j-net.org
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