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La charte européenne
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indépendante : l’information offerte est complète, 
donne l’aperçu des différentes options disponibles
et repose sur la pluralité des sources et 
vérifiées. L’information offerte est indépendante de 
toute  influence religieuse, politique, idéologique 
ou commerciale. Les sources de financement
de  l’Information  Jeunesse ne compromettent 
l’application d’aucun des principes de la présente 
Charte.

accessible : les services d’Information Jeunesse
garantissent l’égalité d’accès. Les services et 
centres d’Information Jeunesse sont faciles 
 d’accès, attrayants et visibles pour les jeunes. 
L’Information Jeunesse est compréhensible par 
les jeunes.

inclusive : les services d’Information Jeunesse 
sont  ouverts à tous les jeunes, sans aucune 
forme de discrimination. Les services d’Informa-
tion  Jeunesse sont  gratuits pour tous les jeunes. 
Les centres et  services d’Information Jeunesse
 s’efforcent de toucher tous les jeunes et 
développent les moyens efficaces et adaptés aux 
 différents groupes et  différents besoins.

Basée sur les besoins : les services d’Informa-
tion Jeunesse sont basés sur les besoins des 
jeunes. L’information mise à disposition couvre 
tous les sujets qui concernent les jeunes. Chaque 
usager est respecté en tant qu’individu et la ré-
ponse à chaque question est individualisée, effi-
cace et appropriée. Les structures d’Information 
Jeunesse sont dotées de moyens humains suffi-
sants pour garantir un accompagnement et des 
services individualisés.

Renforçant les capacités : les services d’Infor-
mation Jeunesse visent à  renforcer les capacités 
d’action des jeunes et  encourager leur autonomie. 
Les services  d’Information Jeunesse apportent 
aux jeunes les compétences nécessaires au trai-
tement des médias et de l’information pour agir 
de manière responsable et en toute sécurité. Les 
services d’Information Jeunesse encouragent la 
citoyenneté active et la participation.

participative : les jeunes participent à la produc-
tion, à la diffusion et à l’évaluation de l’Information 

Jeunesse à différents niveaux et sous différentes 
formes. Les services d’Information Jeunesse 
offrent des plateformes pour les activités par 
les pairs. Les retours des jeunes concernant les 
 services d’information jeunesse sont encoura-
gés et pris en compte pour l’évolution de leurs 
 services.

Ethique : les services d’Information Jeunesse 
respectent la vie privée des jeunes et leur droit 
à la confidentialité et à l’anonymat. Les services 
d’Information Jeunesse constituent un environne-
ment sûr pour les jeunes. Les critères de sélection 
de l’information sont transparents et compréhen-
sibles. La mention de l’auteur et l’objet de l’infor-
mation sont clairs et visibles. Toute l’information 
produite ou diffusée est exacte, complète, à jour 
et vérifiée.

professionnelle : les services d’Information 
 Jeunesse sont offerts de manière profession-
nelle par du personnel  formé à cet effet. Les 
 professionnels de l’Information Jeunesse ont 
des compétences en éducation aux médias et à 
 l’information. Les services d’Information Jeunesse
coopèrent avec les acteurs pertinents pour 
 identifier les besoins, rechercher les synergies,
partager l’expertise et rendre l’Information 
 Jeunesse visible. Les professionnels de l’Infor-
mation Jeunesse coopèrent au niveau local, 
 régional, national, européen, international, et 
 partagent bonnes pratiques et connaissances. 
Les professionnels de l’Information Jeunesse 
veillent à ce que les jeunes aient les connais-
sances et  compétences nécessaires pour utiliser 
les  services numériques qui leurs sont destinés.

proactive : les services d’Information Jeunesse 
sont innovants dans leurs choix de stratégies, de 
méthodes et d’outils pour atteindre les jeunes. 
Les professionnels de l’Information Jeunesse ont 
connaissance des nouveaux développements, 
des lois en vigueur et se tiennent informés des 
tendances de la jeunesse. Les professionnels de 
l’Information Jeunesse sont des acteurs proactifs 
dans le domaine des médias et de l’information 
afin de garantir la visibilité d’une Information 
Jeunesse de qualité.

adoptée à Cascais le 27 avril 2018 par la 29ème assemblée générale 
de l’Agence européenne pour l’information et le conseil des jeunes (ERYICA)

« Le Crij a pour objet d’informer les jeunes 
de Bourgogne-Franche-Comté par tous les 
moyens appropriés et dans tous les domaines 
qui les concernent et d’apporter son  soutien 
à toutes les actions en faveur des jeunes. 
Le Crij définit ses actions dans le cadre de son 
projet, régulièrement actualisé. Il peut interve-
nir dans tous les champs concourant à l’amélio-
ration de la qualité de vie des jeunes dans les 
territoires ruraux, périurbains et urbains. Pour 
accomplir sa mission, il met en place, seul ou 
en partenariat, toutes les actions, manifesta-
tions, activités et prestations qu’il juge utiles. 

Le Crij vise à favoriser l’épanouissement des 
jeunes, leur bien-être, leur prise d’initiative, leur 
engagement social, leur mobilité en France, en 
Europe et dans le monde, ainsi que le développe-
ment d’un environnement qui leur soit favorable. 
Dans un esprit permanent d’ouverture, d’accueil 
à tous et de respect des différences, son  projet 
se fonde sur les valeurs de participation, de soli-
darité et de responsabilité. Indépendant de toute 
 obédience confessionnelle, politique, syndicale, 
professionnelle, le Crij est une association laïque.»

Article 2 des statuts du Crij Bourgogne-Franche-Comté
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Mme céline GREssEt (0.50 Etp*) - Coordinatrice  
3 cdd (0.03 Etp) - Remplacements et assistants "forums 
jobs d'été" (recrutés en partenariat avec le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté - prise en charge partagée) 

Jobs / Logements

Le conseil d’administration L’équipe de professionnels

La Région Bourgogne-Franche-Comté

Le Département du Doubs
La Ville de Besançon

La Ville de Dijon

M. denis LaMaRd (Président)
M. patrick MoLiNoZ
M. Ludovic FaGaUt
M. abdel GHEZaLi (Vice-Président)
M. Hamid EL HassoUNi

1er collège : les collectivités

Le Comité régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education populaire (CRAJEP)

Le Comité régional 
Olympique et Sportif (CROS)

L’Union régionale 
des Associations familiales (URAF)

L’Union régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ)

L’Association régionale des Missions locales

La Fédération régionale 
des Maisons familiales rurales

Le Mouvement associatif

M. Gilles BoNNEFoY (Vice-Président)

Mme chrystel MaRcaNtoGNiNi

M. Gilles aBRaM

M. Emmanuel vaNtaRd (Trésorier)

Mme Laure REviGLio*

M. philippe FaYoLLE*

M. Jean-Louis davot*

4ème collège : les associations

La Fédération des associations 
étudiantes de Besançon (BAF)

La Jeune chambre économique

Les Usagers

M. Maxence JaiLLEt

Mme Hélène saiNtoBERt

-

5ème collège : les jeunes

Le Bij de Nevers
Le Cij de la Haute-Saône

Info Jeunesse Jura
Le Pij de Chenôve

Le Bij de Belfort
Le Bij de Montbéliard

Mme cécile castaN
M. olivier GodaRd
Mme claire JoBaRd
M. azzedine MEssai
Mme sophie cHEviRoN*
Mme Léopoldine RoUdEt*

2ème collège : le réseau information Jeunesse

Le Centre régional des Œuvres 
universitaires et scolaires(CROUS)

La Chambre régionale de Commerce 
et d’Industrie (CCIR)

Mme dominique FRoMENt

Mme dominique LaNdRY

3ème collège : les organismes publics

*voix consultative
Le conseil d'administration du Crij s'est réuni

à 3 reprises au cours de l'année 2019.

26,06 équivalents temps plein

L’ensemble des contrats de travail du Crij, 
à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à 

temps partiel, a représenté 26,06 équivalents temps plein 
(ETP) en 2019, dont 5,85 ETP en CDD. Cet indice n’inclut pas 

les heures de travail réalisées par les prestataires du Crij et 
les 7 pigistes du magazine Topo

Les membres du conseil ont été élus par l’assemblée générale du Crij qui s’est tenue le jeudi 13 juin 2019 
à Dijon au Creps de Bourgogne-Franche-Comté

*temps de travail indicatif 
  (variations suivant les besoins et/ou la saisonnalité ) 

piJ Besançon planoise
Mme Marie d’aNtERRocHEs - Animatrice (dép. 07/07)

Mme Julie BENoit - Animatrice (arr. 07/07)

1 cdd (0.17 Etp) -  Assistant service stages 3e

 
Mme Nadine NicoLas - Responsable (Cadre)
M. christian BEsLic (0.80 Etp*) - Responsable adjoint
Mme Martine BERiLLE (0.60 Etp*) - Informatrice
M. thomas BoNtEMps (0.20 Etp*) - Coordinateur
M. thierry cREspiN - Informateur
Mme céline GREssEt (0.50 Etp*) - Informatrice
Mme Lucie GREUiLLEt(0.75 Etp*) - Animatrice
M. olivier poULot (0.20 Etp*) - Informateur

accueil / information

 
M. Norrédine FERcHicHi - Responsable
M. Jean-Marc GavoiLLE - Webmestre
Mme Jessica LapoRtE-spiLMoNt - Réseaux sociaux (dep. 11/04)  

M. Rémi daGoN (0.50 Etp*) - Chargé de communication (arr. 04/11)

internet

Mme Lucie GREUiLLEt (0.25 Etp) - Animatrice Côte d'Or
M. chantal viviEN (0.20 Etp) - Animatrice Doubs (arr. 02/01)

promeneurs du Net

M. chantal viviEN (0.20 Etp) - Animatrice territoriale (arr. 02/01)

Boussole des jeunes

Mme Hélène BERtHod - Responsable
M. Jeremy coQUEREL - Chargé de mission (arr. 07/01) 
Mme asmae EL aZiFi - Animatrice
Mme Julie viNit - Animatrice
Mme céline BoURGEois (0.40 Etp) - Assistante administrative
M. Rémi daGoN - Chargé de projet Interreg (dep. 31/07)

Mme Marylou LEFEvRE - Chargée de projet Interreg (dep. 14/09)

8 cdd (1,97 Etp)  - Remplacements et Jobs d'été

carte avantages Jeunes

M. stéphane paRis - Rédacteur en chef
Mme sladjana BEcic (0.50 Etp) - Infographiste (dep. 21/10)

M. Rémi daGoN (0.50 Etp*) - Infographiste (arr. 04/11)

M. adrien BUso (0.13 Etp) - Livreur 
M. Laurent cHEviEt - Photographe (prestataire mensualisé)
 M. Yves pEtit - Photographe (prestataire mensualisé)
M. christian MaUcLER - Illustrateur (prestataire mensualisé)
2 cdd (0.28 Etp) - Remplacement Infographiste

Magazine topo

Mme delphine issaRtEL - Coordinatrice
M. thierry NoEL - Animateur
Mme Martine BERiLLE (0.40 Etp*) - Informatrice

Mobilité internationale

 
M. olivier poULot (0.80 Etp*) - Coordinateur
M. christian BEsLic (0.20 Etp*) - Référent conseiller

comité local d'aide aux projets (clap)

M. thomas BoNtEMps (0.80 Etp*) - Coordinateur
M. Julien coRREia - Chargé de mission (arr. 15/01) 
Mme céline BoURGEois (0.40 Etp) - Assistante admi.

service civique

M. sébastien MaiLLaRd - Directeur (Cadre)
M. Norrédine FERcHicHi - Directeur adjoint (Cadre) (arr. 01/04)

direction

Mme sonia HaKKaR - Responsable (Cadre)
Mme céline BoURGEois (0.20 Etp) - Assistante administrative

comptabilité / Ressources humaines
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La formation des personnels
En 2019, deux sessions de formation de base ont 
été proposées par le Crij aux salariés du réseau. La 
 première s'est tenue du 18 au 22 mars et a  profité à 

11 professionnels. La seconde a eu lieu du 16 au 20 
décembre 2020 et 6 salariés y ont participé.

Le réseau Information Jeunesse 
de Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre régional d’Information Jeunesse (Crij) constitue la tête de réseau d'une cinquantaine de structures 
en Bourgogne-Franche-Comté. Il anime le collectif régional de direction(1) qui réunit chaque mois les têtes de 
réseau territoriales ; il est garant de la cohérence du projet régional et de la cohésion des acteurs qui le font vivre 
au bénéfice des jeunes de chaque bassin de vie.

Les têtes de réseau territoriales(1) 
implantées à l’échelle des départe-
ments ou des grandes aggloméra-

tions, assurent la coordination de proximité
des structures de leur territoire. Elles 
fonctionnent de manière indépendante, sous 
statut privé (associations*) ou public (collec-
tivités**); elles veillent à la mise en place de 
services personnalisés et adaptés à chaque 
secteur géographique, dans le cadre du 
projet régional et de sa déclinaison territoriale. 
Le Crij, en sa qualité de Cij départemental,
assure cette fonction en Côte d’Or et dans 
le Doubs ainsi qu’en Saône et Loire et dans 
l’Yonne en attendant l’installation de têtes de 
réseau départementales ou territoriales.

Les structures information Jeunesse locales 
déclinent les services à l’échelle de leur territoire en 
les adaptant à la particularité du contexte dans lequel 

elles évoluent. Elles participent activement à la promotion des 
 activités et à leur enrichissement au profit des jeunes de toute 
la région. Le Crij, en sa qualité de structure locale, assure cette 
fonction à Besançon et à Dijon.

Le réseau des correspondants iJ s’appuie sur les 
 professionnels de la jeunesse existants à l’échelle des 
différents bassins de vie. Ce réseau permet à celui qui 

l’intègre d’accéder d’une part, aux ressources IJ susceptibles 
d’améliorer la qualité du service rendu aux jeunes de son 
 territoire et d’autre part, de faire remonter les préoccupations de 
ces mêmes jeunes à la tête de réseau IJ dont il dépend. Formés 
à l’usage des différents outils, les correspondants disposent d’un 
mandat pour adapter les services IJ dans leur territoire.

(1) Les têtes de réseau territoriales
Crij de Bourgogne-Franche-Comté  * 

Bij de Montbéliard **
Cij de la Haute-Saône  *

Cij du Jura  *
Bij de Belfort **
Bij de Nevers *

Le renouvellement de la labellisation des structures information Jeunesse

FORMATION DE BASE
35 heures / 5 jours consécutifs

•••  Acquérir les bases pour animer
 une structure IJ

MISE EN PRATIQUE
3 à 6 mois

•••  Mise en pratique des apports 
 de la formation de base

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT
21 heures / 3 jours consécutifs

•••  Perfectionnement des connaissances
en fonction du contexte local

Le 4e séminaire régional
Le séminaire régional annuel cherche à favoriser les 
liens et la mise en réseau des acteurs qui font vivre 
l’Information Jeunesse au profit d’un meilleur service 
rendu aux jeunes du territoire. Il poursuit des objectifs
de cohérence et de cohésion pour un projet  régional 
pertinent et adapté à chaque bassin de vie. Ses 
objectifs sont résolument tournés vers la pérennisa-
tion des réussites, la levée des difficultés,  l’innovation 
et la mise en perspective de nouveaux projets. 
La 4e édition du séminaire régional s’est tenue les 
13 et 14 juin 2019 au Creps de Bourgogne-Franche-
Comté (21) et a regroupé près de 80 participants. Le 
premier jour, une conférence animée par Agnès  Heidet, 
spécialiste des questions de transitions profession-

nelles, a permis aux participants de réfléchir à l'impact 
du contexte actuel sur les attentes, les usages, les 
stratégies des jeunes et leurs pratiques d'information. 
Cette conférence a été suivie d'ateliers de réflexions 
en petits groupes sur l'évolution des services IJ.  
L'assemblée générale du Crij a clôturé cette première 
journée. Le lendemain, une concertation du réseau 
 Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté 
a été proposée par l’agence Ayin dans le cadre de 
 l’audit préalable à la définition de la stratégie  nationale 
de communication IJ. L’agence Ayin a été retenue dans 
le cadre d’un appel d’offres  lancé par l’Union nationale 
de  l’Information Jeunesse.

Le décret n° 2017574 du 19 avril 2017 portant 
sur la labellisation des structures «Information 
Jeunesse », pris pour l'application de la loi 
 relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 201786 
du 27 janvier 2017, précise que les structures 
qui utilisent la dénomination « Information 
Jeunesse » et qui exercent une activité à l’éche-
lon départemental ou local doivent solliciter 
le label «Information Jeunesse» auprès des 

 services déconcentrés de l'état dans un  délai de 
trois ans à compter de son entrée en vigueur, 
soit avant le 18 avril 2020. 
Au 31 décembre 2019, 35 structures de 
 Bourgogne-Franche-Comté avaient déjà obtenu 
leurs nouveau label et 14 structures n'avaient 
pas encore déposer leur demande de renouvel-
lement.

Photos du séminaire régional 2019
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L’accueil et l’animation
de l’information

près de 40 000 visiteurs accueillis
En 2019, le Crij Bourgogne-Franche-Comté a ouvert 
293 jours et sur une amplitude totale de 1 688 heures. 
Ses 3 établissements (1) ont accueilli 39 920 visiteurs 
pour une fréquentation moyenne journalière de 136 
passages. 3 128 jeunes ont ouvert un compte individuel 
leur permettant d’effectuer les recherches sur les 
postes informatiques publics dotés d’une connexion 
internet et d’une suite bureautique  ; 1 231 ont utilisé 
un ticket de connexion wifi. 
17 groupes, représentant plus de 200 jeunes, ont 
été reçus à la demande d'établissements (lycées,  
Maisons familiales rurales, écoles de la deuxième 
chance ou d’associations de jeunesse et d’éducation 

populaire) pour une présentation ciblée des ressources 
ou une information spécifique en lien avec les projets 
d’orientation des élèves. 12 interventions extérieures 
ont également été réalisées.
2 413 réponses aux questions posées par courriel ont 
été apportées aux jeunes.
106 entretiens sur rendez-vous ont été assurés par les 
documentalistes du Crij. Axés sur la méthodologie de 
recherche d’informations, ces entretiens ont permis 
d’apporter les conseils nécessaires aux jeunes afin 
qu’ils soient mieux armés pour opérer leurs choix. Les 
thématiques concernées ont porté principalement sur 
l’international, l’orientation et la formation.

420 questionnaires de satisfaction analysés
Une enquête de satisfaction a été menée au cours du 
dernier trimestre auprès du public. Cette enquête a
porté sur les notions d’accessibilité, d’ambiance, 
d’équipement, d’accompagnement, de service, de 
 respect de l’anonymat et de la confidentialité.  L'analyse 
de 420 questionnaires a permis de constater une "très 
bonne" satisfaction du public et d'identifier les raisons 
pour lesquelles les personnes interrogées sont venues 
au Crij : réaliser des impressions (26,14 %), accéder 
aux ressources documentaires, poser une question 
(23,22 %), utiliser les ordinateurs (14,79 %) et les
logiciels de traitement de texte (9,26 %). 

des questions variées
Les questions posées par les jeunes varient en 
fonction des territoires. Cependant, celles qui portent 
sur l’orientation et l’insertion professionnelle arrivent 
en tête.
Les informateurs sont toujours à la disposition du 
public pour aider aux recherches, qui peuvent être 
également menées en autonomie par les jeunes qui 
le souhaitent. Au cours des dernières années, les 
demandes d’informations ont sensiblement évolué vers 
les sollicitations de conseils et d’accompagnement.

Répartition thématique des réponses apportées 
aux questions des jeunes en 2019

Une information animée et personnalisée
Une action, soutenue par la Région Bourgogne-
Franche-Comté, proposée dans le cadre du Service 
public régional de l’orientation (SPRO), « Découverte 
des métiers porteurs au fil de l’eau » a eu lieu le 24 
avril et s’est déroulée sur le Doubs à bord d’un bateau-
vedette. Porté par le Crij, en partenariat avec les CFA 
de l’industrie et du bâtiment d'une part, la Chambre 
de commerce et d’industrie du Doubs et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Franche-Comté d'autre 
part, cet événement à débouché sur la réalisation 
d'un livret d’information spécifique tiré à 5 000 exem-
plaires et d'une vidéo témoin montée par une agence 
 professionnelle.

En décembre, une action Infos/Questions/Réponses    
sur le Bafa a été proposée à Dijon et Besançon. Vingt  
jeunes ont bénéficié d’une information collective sur le 
déroulement de la formation et les aides financières 
possibles, d’un temps d’échanges, et pour cinq d’entre 
eux d’un entretien personnalisé. 

secteurs  
porteurs  
d'em plo i

BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ
Centre Régional d’Information Jeunesse

jeunes-BFC.FR

du BÂTIMENT  
et de L'INDUSTRIE

LIVRET D’INFORMATION

Découverte

démêler le « vrai du Faux »
Des animations «  le vrai du faux »ont été proposées 
toute l'année par le Crij et le réseau IJ aux jeunes de 
la région. 
Le Vrai du Faux est un outil d'éducation aux médias 
et à l'information de l'Union nationale de l'Information 
Jeunesse. Il se présente sous la forme d'un magazine 
d’actualités papier et / ou numérique (textes, images, 
vidéos, liens hypertextes) d’une vingtaine de pages où 
la vérité côtoie constamment le mensonge, la manipu-
lation, le détournement… Articles, publicités, vidéos, 
tweets, images… on ne peut être sûr de rien dans le 
Vrai du Faux.
Au cours de différentes étapes d’animations, le lecteur 
est invité à démêler le Vrai du Faux. Une phase de 
décryptage / correction adaptée selon les publics permet 
de manière interactive et ludique de s’interroger sur sa 
manière de «  consommer  » l’information, d’aborder 
certaines techniques de manipulation de l’image, 
des chiffres ou de la vidéo, ou d’évoquer certains 
mécanismes de la théorie du complot.

L’outil est animé par des professionnels du réseau 
 Information Jeunesse préalablement formés à cette 
 méthode d’Éducation aux Médias et à l’Information.

(1) Besançon Centre-Ville, Besançon Planoise, 
Dijon, Maison des associations.
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babysitting-fc.com

L I V R E T  D ’ I N F O R M AT I O N

Devenir baby-sitter 
/ mode d’emploi /

babysitting-bfc.fr

L I V R E T  D ’ I N F O R M AT I O N

Employer un-e baby-sitter 
/ mode d’emploi /

j e u n e s - b f c . f r

L i v r e t  d ’ i n f o r m at i o n

Le service civique

2019BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

TROUVER  UN JOB

2019BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ

TROUVER  UN JOB

2019

BOURGOGNE- 

FRANCHE-COMTÉ

TROUVER  
UN JOB

340 dossiers d’information mis à jour
« Actuel CIDJ» est composé de 340 dossiers 
 d’information réalisés par le Centre d’information et de 
documentation jeunesse, cette ressource constitue le 
pilier documentaire du Crij. Mise à jour et  actualisée 
chaque année, elle est accessible en format papier 
et en ligne via le site actuel-cidj.info destiné aux 
professionnels. Les thématiques couvertes par les

dossiers d’information sont : orientation, filières 
d’études / stage, job, emploi / engagement, projets, 
entreprenariat / métiers et formations / logement, 
droits, vie quotidienne / partir à l’étranger. Le Crij, de 
par le travail réalisé dans la base documentaire natio-
nale Flora, participe à l’enrichissement et à la mise à 
jour des données partagées par le réseau national.

La production documentaire

2 guides nationaux déclinés en région
Les guides régionaux « Trouver un job » et « Trouver 
un logement  » ont été réalisés avec le soutien du 
comité rédactionnel national animé par le CIDJ. 
Plusieurs réunions et échanges entre les membres du 
comité ont permis d’aboutir à la validation des textes 
et de la maquette avant que chaque Crij n’y ajoute les 
informations relatives à sa région.
Le guide régional « Trouver un job » a été diffusé à 
17 000 exemplaires durant les forums jobs d'été et 
toute l'année par les structures du réseau IJ. Ce guide 
regroupe des informations juridiques, des conseils sur 
les techniques de recherche et la liste des secteurs 
qui recrutent. Il a été réalisé grâce au soutien des 
nombreux annonceurs qui y ont inséré un encart 
publicitaire.  
La deuxième édition du guide régional «  Trouver 
un logement  » est sortie en juin 2019. Ce livret 
d’information de 48 pages a été diffusé à 8 000 
exemplaires par le réseau Information Jeunesse et 
de nombreux partenaires (foyers, missions locales, 
Crous, communes, Pôle-emploi…). 

j e u n e s - b f c . c o m

L I V R E T  D ’ I N F O R M AT I O N

Animateur
avec le Bafa

5 livrets régionaux d'information thématiques
5 livrets d’information thématique ont été réalisés ou 
mis à jour : « Découverte du bâtiment et de l’industrie, 
secteurs porteurs d’emploi » en avril 2019 ; «  Devenir 
baby-sitter, mode d’emploi » et « Employer un.e 
 baby-sitter, mode d’emploi » en  septembre 2019 ; « Le
service civique » en novembre 2019 et « Animateur 
avec le Bafa » en décembre 2019.

Ces documents sont à la disposition des usagers du 
Crij et du réseau IJ de manière permanente. Les parte-
naires associés à l’animation des séances d’information 
qui y correspondent en sont également destinataires. 
Toute la collection de livrets d'information thématiques 
du Crij est consultable en ligne.

Le rubriquage de jeunes-bfc.fr
En 2019, les documentalistes du Crij ont rélféchi au 
nouvelles rubriques et sous-rubriques du nouveau 
site jeunes-bfc.fr. Les informations relatives aux 
 organismes de la région et à leurs activités on été 
saisies et/ou mises à jour dans la base documentaire 
nationale « Flora », afin de pouvoir être insérées dans 
les pages de contenus du futur site régional. Plus de 
3 500 organismes de Bourgogne-Franche-Comté sont 
référencés dans cette base de données.
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Le magazine Topo
des reportages réalisés dans toute la région
Au cours de l’année 2019, la rédaction de TOPO a 
réalisé des reportages dans toute la région Bourgogne-
Franche-Comté ; elle a cherché à équilibrer la 
représentativité des différents territoires à travers 
les articles publiés et la promotion des différents 

événements dans l’agenda. Pour favoriser la proximité 
du magazine, la rédaction s'est appuyée sur un réseau 
de pigistes présents dans tous les départements de la 
région.

Environ 1 500 000 exemplaires diffusés
En 2019, 10 numéros de TOPO sont parus de  janvier 
à juin et de septembre à décembre (numéros 289 
à 298). Le mensuel de la jeunesse a été diffusé en 
supplément de L’Est Républicain d’une part (environ 
110 000 exemplaires dans les départements du 
Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) 
et du Progrès d’autre part (30 000 exemplaires dans le 

Jura). Chaque mois, le magazine TOPO a également 
été distribué gratuitement par le réseau Information 
Jeunesse, mis à disposition dans les établissements 
d’enseignement et dans quelques lieux publics (6 000 
exemplaires). La diffusion en Bourgogne de la version 
« papier » du magazine est toujours à l’étude.

71 000 consultations en ligne
En janvier 2019, l’adresse topo-bfc.info a remplacé 
topo-fc.info. Ce changement de nom de domaine n'est 
pas resté sans incident sur la qualité de référencement 
du site par les différents moteurs de recherche du 
web. Le nombre de pages vues a baissé par rapport 

à l'année précédente passant de 86 000 en 2018 à
71 000 en 2019. Le nombre d’abonnés à la page 
facebook et au compte twitter de Topo a légèrement 
augmenté : 3 873 fans pour le premier (+3%) et 589 
followers pour le second (+7%) au 31 décembre 2019.

La vocation pédagogique de topo
La vocation pédagogique de Topo s’inspire des 
pistes récentes destinées à mieux impliquer des 
jeunes dans la production de l’information qui les 
concerne. Cette approche doit leur permettre de 
mieux comprendre les impératifs du journalisme, de 
la liberté d’expression et des enjeux de société. Les 
interventions pédagogiques de la rédaction peuvent 
être sollicitées par des animateurs jeunesse ou des 
enseignants dans le cadre de différents exercices. De 
la réalisation de reportages à la rédaction d’articles, 
en passant par la mise en page ou l'illustration, les 
leviers éducatifs sont multiples et variés.

La diffusion des « tirés à part »
En 2019, le Crij a procédé à une nouvelle 
 évaluation de la diffusion des « tirés à part » 
 basée sur le nombre de TOPO récupérés à la fin 
de chaque mois dans la quarantaine de points 
relais répartis dans le Grand Besançon.
En moyenne, 73% des numéros déposés dans 
les présentoirs ont été emportés. 
Cette évaluation est purement indicative et ne 
présume pas de la façon dont sont lus les exem-
plaires confiés aux partenaires ou insérés dans 
les quotidiens.

tRoUvER topo

Le dernier samedi 
du mois en supplé-

ment du Progrès 
et le lendemain en 

supplément de l’Est 
Républicain, 
la première 

semaine du mois 
dans le réseau 

public de diffusion. 
(tous les points de 

diffusion sont sur 
www.topo-bfc.info)

Cette démarche participative et interactive est proposée à ceux 
qui le souhaitent et peut favoriser la diffusion de l’information 
et une meilleure appropriation de Topo à l’échelle de territoires 
plus restreints. Par exemple, l’insertion de pages réalisées par 
les jeunes d’une commune dans les exemplaires du magazine 
diffusés sur cette même commune, peut être imaginée et doublée 
d’une valorisation / visibilité régionale. 

En 2019, la rédaction de 
Topo a aidé et conseillé 
l’Itep (Institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique) 
du Doubs rassemblant des 

établissements de Novillars, 
Sochaux et Pontarlier à 

améliorer son magazine annuel ;
cela a donné naissance au JDI 

(nouveau nom, nouvelle maquette) 
avec des reportages réalisés par les 

élèves. En septembre, l’Itep a renouvelé 
le partenariat en demandant une hausse 

du nombre d’interventions. 

Le Journal 
des ITEP

Les Érables - les Granges - St Exupéry
Magazine réalisé par le DITEP ADDSEA.

• SCIENCE ET NATURE • 

Qu’est-ce qui
se passe 

dans l’espace ?

• TECHNOLOGIES •                              
Une visite 

4.0

• SPORT •                                 

L’entretien du vtt 
avant de tomber !

• SCIENCE ET NATURE •                                  

Le réchauffement 
climatique
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Les sites Internet

cLics Et dEcLics 2019

3 957 251 pages vues
1 437 526 connexions uniques comptabilisées 

8 537 organismes et 2 824 liens internet référencés
21 703 espaces personnels enregistrés (jeunes et organismes)

398 annonces logements publiées par 162 propriétaires 
1 719 offres de jobs parues (hors journées jobs d’été)

123 offres de mission de service civique mises en ligne
128 petites annonces gratuites publiées en consultation et en dépôt
1 435 actualités mises en ligne par le réseau IJ et 202 organismes 

6 735 activités sports et loisirs recensées en Bourgogne-Franche-Comté
5 423 manifestations et événements annoncés

3 319 avantages jeunes proposés par 2 256 partenaires
2 413 questions posées par les internautes*

118 vidéos diffusées

des outils au service de tous
Les sites internet du Crij et du réseau Information 
Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté proposent 
des informations justes, fiables et vérifiées. Celles-
ci s’adressent aux jeunes et aux professionnels. Le 
personnel du Crij et du réseau Information Jeunesse 
vérifie et alimente quotidiennement les contenus. Grâce 

à un espace personnalisé, les jeunes, les organismes 
de Bourgogne-Franche-Comté, les employeurs, 
les propriétaires de logement, publient également 
des informations et/ou des offres de services (jobs, 
services civiques, stages, logements, projets, talents 
et petites annonces).

plus de 14 700 abonnés sur les réseaux sociaux
En 2019, les 5 espaces thématiques et un groupe Jobs/
emploi ouverts sur Facebook et twitter ont compté
14 723 abonnés.(2) Toutes les accroches publiées sur le 
mur de ces espaces respectifs invitent les internautes 
à se connecter sur les sites internet du Crij pour en 
savoir plus. Là où jeunes-bfc.fr joue un rôle de vitrine 

de l’information pour l’ensemble des organismes de la 
région, les réseaux sociaux participent à une meilleure 
visibilité des contenus mis en ligne par le Crij et le 
réseau IJ. Ils favorisent son référencement sur le web 
pour de meilleurs résultats affichés par les différents 
moteurs de recherche.

près de 4 millions de pages vues
En 2019, les sites internet du Crij et du réseau 
information jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté 

ont enregistré 1 437 526 connexions uniques pour        
3 957 251 pages vues(1).

(1) (source « Google 
Analytics » : service 

gratuit d’analyse 
d’audiences des sites 

internet utilisé par 80% 
des sites mondiaux).

(2) Crij BFC, Carte Avantages Jeunes, 
Magazine Topo, Agitateurs de mobilite, 

Energiejeune.fr.

* les réponses sont traitées chaque jour par les informateurs documentalistes 
du Crij et du réseau IJ de Bourgogne-Franche-Comté.

Thomas Durupt a été 
accueilli en service 

civique pour une 
durée de 8 mois au 

Crij. Il a participé à la 
réalisation de spots 
vidéo d’information.

40 sites hébergés par le crij
Le Crij a développé une interface de 
création de sites internet qui ne nécessite 
aucune connaissance technique de 
programmation. En quelques étapes, 
il est possible de créer son site web 
selon ses propres choix (charte 
graphique, background, rubriques, sous-
rubriques,….) et de le faire héberger par 
le Crij. Cette solution gratuite et simple 
peut être proposée aux organismes de 
la région, aux jeunes qui souhaiteraient 
faire connaître leur projet, leur talent,… 
et aux organisateurs d’événements et de 
manifestations souhaitant bénéficier d’une 

visibilité temporaire sur le web (le temps 
de leur festival par exemple). Elle peut 
aussi être mise au service de la promotion 
d’un dispositif. Chacun a la possibilité de 
réserver un nom de domaine spécifique, 
lié à l’objet du site ainsi créé, pour en 
favoriser la promotion et la visibilité dans 
les résultats des moteurs de recherche 
utilisés par les internautes. En parallèle, 
l’ensemble des informations publiées sur 
les sites développés grâce à l’interface, 
peut être visible sur le site internet du 
Crij et réciproquement, de manière 
automatique et sans nouvelle saisie.

des nouveaux sites internet dédiés à la Jeunesse de Bourgogne-Franche-comté
Grâce au soutien de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, un nouveau portail dédié à la jeunesse en 
Bourgogne-Franche-Comté sera prochainement 
mis en ligne. Ce  portail et tous les sites internet 
qu’il hébergera seront adaptés aux différents écrans 
utilisés par les internautes (smartphone, tablettes, 
TV, moniteurs,...). Cette évolution s’est naturellement 
imposée en raison de la mise à jour des algorithmes 
des différents moteurs de recherche qui privilégient 
désormais les sites dits «mobile friendly», c’est-à-dire 
les sites proposant une version mobile ou développés 
en « responsive design ». La technologie choisie 
sera le progressive web app (PWA, applications web 
progressives). Le PWA est une application web qui 
consiste en des pages ou des sites web qui peuvent 
apparaître à l'utilisateur de la même manière que 
les applications mobiles. Cette modernisation devra 
garantir le maintien du référencement et permettre 
à l’internaute de consulter le même site web avec 
le même confort visuel, sans qu’il ait à recourir au 
défilement horizontal ou au zoom avant/arrière de 
l’appareil avec lequel il se connecte. Il sera nécessaire 
de simplifier et de fusionner les différents espaces et 
rubriques de jeunes-fc.com et de ijbourgogne.com 
pour favoriser l’ergonomie de la nouvelle version du 
portail de la jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté. 
La page d’accueil ne proposera pas plus de 10 clics 
dans un environnement sobre et épuré. A terme tous 
les sites proposés par le Crij et le réseau IJ disposeront 
d’une charte graphique commune.

Au 31 décembre 2019, 
40 sites internet hébergés 
dont : 

www.formationcivique-bfc.fr
www.forumjob-bfc.fr
www.ijvesoul.com 
www.ijlonslesaunier.com
www.babysitting-bfc.fr
www.ijbelfort.com
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La boussole des jeunes

Un nouveau service numérique 
Initiée par le ministère en charge de la jeunesse, 
le Boussole des jeunes est un nouveau service 
numérique qui cherche à améliorer l'accès des 
jeunes à l'information, aux services et aux droits 
qui les concernent et qui sont accessibles auprès 
des professionnels de leur territoire. Grâce au site 
web boussole.jeunes.gouv.fr, les 16-30 ans peuvent 
être mieux informés sur les dispositifs et services 
susceptibles d'améliorer leur situation et/ou d'éclairer 
leur parcours dans des domaines aussi divers que 
l'emploi, le logement ou la santé. Le choix des thèmes 
dépend du besoin et du vouloir des territoires où l'outil 
est déployé. Les offres de service constitutives de 
l'outil sont le résultat d'un travail concerté entre acteurs 
et professionnels du service public (ou assimilé) sur un 
même territoire.
L'outil est simple et intuitif. L'utilisateur se connecte 
et renseigne son lieu de résidence. Il indique ensuite 

le thèmes correspondant à ses préoccupations du 
moment et répond à un bref questionnaire. En moins 
de trois minutes, la Boussole recueille son profil, sa 
situation ainsi que les composantes de sa demande 
et propose une liste d'offres de service territorialisées, 
individualisée et facilement mobilisables.

Chantal Vivien a pris 
ses fonctions le 2 janvier 

2019 en tant qu'anima-
trice territoriale de la 

Boussole des Jeunes ; 
à compter du 1er juillet, 

ses fonctions ont été 
élargies à la coordina-

tion des Promeneurs du 
Net du Doubs. 

87 offres de service proposées par 18 partenaires
La Boussole des jeunes du Grand 
Besançon a été lancée officiellement 
le 15 octobre 2019. Les offres de 
services proposée portent sur l’insertion 
professionnelle.
A partir de l’annuaire de l’insertion édité 
par la Préfecture du Doubs, plusieurs 
partenaires professionnels ont été 
démarchés par l’animatrice territoriale 
au cours du premier semestre 2019 afin 
de recueillir leurs offres de service. Au 
31 décembre 2019, 87 offres étaient 
proposées par 18 partenaires ; 804 
connexions et 143 mises en relation entre 

des jeunes et des acteurs de la Jeunesse 
locale ont été comptabilisés en 2019. 
L'animatrice territoriale de la Boussole du 
Grand Besançon a intégré le comité de 
pilotage national animé par à la DJEPVA 
(Direction de la Jeunesse, de l'Education 
populaire et de la Vie associative) où 
siègent également les animateurs 
territoriaux de la Boussole des jeunes de 
Reims, Evry et Lyon. Ce  comité travaille à 
l’amélioration de la plateforme et prépare 
le déploiement national du dispositif.

74 promeneurs du Net coordonnés / plus de 14000 abonnés ou amis
L’article 5 de la charte nationale des Promeneurs du 
net précise qu’au sein de chaque département, un 
comité de pilotage est mis en place, afin d’animer et 
piloter le réseau des Promeneurs du Net. Les struc-
tures qui participent à cette démarche sont retenues 
par le comité de pilotage est sont accompagnées par 

un coordinateur départemental. Elles s’engagent à 
participer au réseau départemental des Promeneurs 
du Net, et à contribuer au suivi et à l’évaluation de la 
démarche». En Bourgogne-Franche-Comté, le réseau 
Information Jeunesse assure la coordination du dispo-
sitif dans cinq départements.

côte d'or
Crij / Cij de la Côte d'Or

Structures Promeneurs

Les Promeneurs du Net

Une action éducative sur les réseaux sociaux
« Internet est aujourd’hui le média de communication 
par excellence des jeunes et fait partie intégrante de 
leurs pratiques culturelles. L’image positive dont il 
 bénéficie auprès d’eux et l’utilisation intensive qu’ils en 
ont, en font un outil présentant de nombreux risques, 
mais aussi d’importantes potentialités. Une action 
éducative à destination des jeunes, des parents et des 
professionnels de la jeunesse est essentielle pour leur 
permettre de mieux maîtriser cet outil et les conduire 

à en saisir les différents enjeux. Elle doit permettre à 
chacun d’exploiter au mieux les multiples opportuni-
tés qu’il peut offrir dans le quotidien de chacun. Tel est 
l’objectif des Promeneurs du Net qui, par leur présence 
éducative sur les espaces en ligne fréquentés par les 
jeunes, contribuent à la définition de nouvelles moda-
lités d’accompagnement des jeunes, en phase avec 
leurs besoins et préoccupations actuelles ».

doubs 
Crij / Cij du Doubs

Jura
Info Jeunesse Jura

(Cij du Jura)

Haute-saône
Cij de la Haute-Saône

en partenariat avec 
la Ligue de l'Enseignement

Nièvre
Bij de la Nièvre 

en partenariat avec
 la fédération des 
centres sociaux 
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95 477 cartes diffusées en 2018-2019
95 477 cartes Avantages Jeunes ont été diffusées 
en Bourgogne-Franche-Comté et en Suisse en 
2018-2019, soit une baisse de 3 % par rapport à 
 l’année précédente. Cette diminution s’explique par la 
levée de l’objectif annuel de vente imposé au Crédit 
Mutuel de Franche-Comté les années précédentes et 
par la baisse des ventes aux comités d’entreprise. Les 
ventes réalisées par les points de vente traditionnels
ont été stables, voire en légère hausse, selon les 
 éditions. Le nombre de cartes Avantages Jeunes 
offertes par les communes a progressé de manière 
constante ces dernières années. La diffusion de
l’édition suisse a continué de baisser malgré son 
 élargissement au canton de Neuchâtel. La diffusion 
de la nouvelle édition Bourgogne a été inférieure aux 
prévisions ; sa création a été décidée tardivement et 

la priorité a été donnée à la négociation d’avantages 
en dépit de la construction de son réseau de diffusion. 

3 319 avantages proposés par 2 256 partenaires
Des avantages plébiscités par les jeunes : 

33 514 bons d’achat Avantage Librairie offerts par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté,
9 256 abonnements bibliothèque gratuits compensés 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté,
9 011 séances de cinéma à 3 € lors des journées 
spéciales carte Avantages Jeunes, soutenues par le 
Crédit Mutuel, 
12 507 réductions ou gratuités consenties par l’espace 
de loisirs « 1055 » de Perrigny dans le Jura ; 
3 900 places à 6 € au cinéma Olympia à Pontarlier,
3 336 entrées gratuites offertes à la Patinoire Lafayette  
de Besançon,
1 538 réductions de 5 € offertes par le parc d’attraction 
Fraispertuis City de Jeanmenil dans les Vosges,
1 624 entrées gratuites offertes par la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans
929 réductions sur les billets de train offerts par la 
 Région Bourgogne-Franche-Comté,
210 inscrits à la journée culturelle à Guédelon le 20 
juillet 2019

Plus de 4 000 dons réalisés par les titulaires de la 
carte Avantages Jeunes au profit des bénéficiaires des
Restos du Coeur ; 8 000 € versés à l'association de 
Coluche par la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
le Crédit Mutuel pour saluer et prolonger la mobilisa-
tion des jeunes.

La carte Avantages Jeunes

La carte Avantages Jeunes propose à tous les moins de 30 ans des réductions et des gratuités pour la 
culture, les loisirs, le sport et la vie quotidienne. Valable du 1er septembre au 31 août, elle est vendue 
8 euros et permet à son titulaire d’accéder à des réductions permanentes et à des avantages uniques.

Le lancement de l'édition 2019-2020
Le vendredi 30 août 2019, le Vice-président de la 
 Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de 
la jeunesse, Patrick Molinoz, et le Président du Crij, 
Denis Lamard, ont tenu une conférence de presse à 
l’hôtel de Région à Dijon pour marquer le lancement 
de la carte Avantages Jeunes 2019-2020. Plusieurs 

événements et manifestations ont ensuite été organi-
sés par les têtes de réseau IJ aux quatre coins de la 
région, dont celui organisé le 13 septembre par le Bij 
de Nevers et le Département de la Nièvre, consacré 
au lancement officiel de la 1ère édition de la carte Avan-
tages Jeunes J'Box 58. 

AVANTAGESJEUNES.COM

50 ambassadeurs carte avantages Jeunes
50 jeunes ont été volontaires pour devenir 
ambassadeurs de la carte Avantages Jeunes 
2019-2020. Ils ont reçu un kit contenant des 
goodies, des codes de réductions qui leurs ont 
permis de promouvoir la carte auprès de leurs 
amis et famille. Ils ont pu également communiquer 

aux référents carte Avantages 
Jeunes des idées de nouveaux 
partenaires.

Répartition des titulaires de la carte 
avantages Jeunes 2018-2019

Jérémy Coquerel, chargé de mission
carte Avantages Jeunes édition Bourgogne 

a pris ses fonctions le 7 janvier 2019  
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La mobilité internationale Le réseau Eurodesk Bourgogne-Franche-comté
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POUR PARTIR EN EUROPE (et + loin)
commencez par nous rencontrer

> en octobre <
           dans le réseau Information Jeunesse / Eurodesk 
                             en Bourgogne-Franche-Comté

timetomove.info

Edition 2019

(1) En Europe (*57) : 
5 en Allemagne,
 10 en Belgique,

 10 Espagne,
1 en Grèce,

3 en Italie, 
1 au Luxembourg, 

3 à Malte,
 1 à Monaco,

2 aux Pays-Bas,
3 au Portugal,

1 en République 
tchèque,

15 au Royaume-Uni, 
2 en Suisse.

Hors Europe (*55) : 
2 en Afrique du Sud, 

1 au Brésil,
 29 au Canada,

 1 au Chili,
 1 en Chine,

1 en Colombie,
2 au Costa Rica, 

1 en Equateur,
 2 aux Etats-Unis,

1 à l’Ile Maurice, 
2 en Inde,

1 au Japon,
3 à Madagascar,

1 au Maroc,
3 au Mexique,

1 en Nouvelle-Zélande,
1 au Pérou,

1 aux 
Seychelles,

1 en Uruguay

(2) 115 d’Espagne,
11 de Belgique,

4 d’Italie,
1 de Suisse,
1 de Serbie.

Plus de 300 jeunes ont 
été reçus en entretien 
individuel à Besançon 

et à Dijon, soit dans 
le cadre d’un rdv 

conseil/orientation, 
soit dans le cadre 

d’une candidature aux 
programmes Stages 

Monde et Eurodyssée.

Eurodyssée & stages Monde : 144 stages coordonnés
En 2019, 144 stages ont été coordonnés par le 
Crij dans le cadre des programmes de mobilité 
internationale «  Stages monde  » et «  Eurodyssée  » 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté, contre 

146 en 2018 et 124 en 2017. 112 jeunes sont partis 
dans 32 pays(1), et 32 jeunes européens originaires 
de 9 régions européennes(2) ont été accueillis en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Erasmus+
Le Crij a également accompagné 3 jeunes 
partis en stage « Erasmus+ » en Espagne, 
Ecosse et Allemagne, dans le cadre du volet 

« jeunes diplômés » du projet Erasmus+ 
porté par la fédération des Maisons 
Familiales et rurales.

La plateforme régionale « agitateurs de mobilité »

origine géographique 
des stagiaires partis en 2019 

Niveau de formation 
des stagiaires partis en 2019

La plateforme régionale de la mobilité inter-
nationale créée en 2017 est soutenue par 
la Direction régionale de la Jeunesse des 
Sports et de la Cohésion sociale. Le site 
internet agitateursdemobilite.fr regroupe 
l’ensemble des informations susceptibles 
de profiter aux jeunes désirant partir l’étran-
ger et quel que soit leur projet. L’interaction 
est facilitée : les internautes sont orientés 
vers les professionnels de la région pou-
vant répondre à leur questionnement ; et la 
plateforme de géolocalisation et de partage 
des expériences leur permet de consulter 
les 150 témoignages de jeunes qui sont 
déjà partis et de les contacter pour partager 
astuces, bons plans et conseils pratiques.
La volonté de poursuivre l’animation 
 partenariale de la plateforme régionale s’est 
 traduite par l’organisation en septembre
2019 d’une rencontre régionale des acteurs 
de la mobilité internationale. Cette initia-
tive a été conduite en partenariat avec la 
 Maison de l’Europe et BFC International.

(3) Exemples 
d’événements 

Time To move : 
Apéro mobilité à 

Chenôve et apéro poly-
glotte à Montbéliard, 

témoignages de jeunes 
volontaires à Vesoul, 
permanences infos/

conseils à Lons, 
Escape Game à Dole,

Forum Mobility Day 
à Longvic, atelier du 

globe-trotter à Belfort…

Pour promouvoir la mobilité internationale, les struc-
tures Information Jeunesse labellisées « Eurodesk » ont 
organisé 25 événements dans 14 villes de la région en 
octobre 2019 dans le cadre de la campagne d’informa-
tion européenne Time to Move(3).

Le Crij a organisé 12 séances d’information pendant 
l’année 2019 (Destination Québec et Australie, 
 programmes Stages Monde et Eurodyssée…), animé 
11 stands dans le cadre de forums (IUT, UFC, Printemps
de l’Europe…) et mené 22 interventions en milieu 
étudiant (UB et UFC, CFA, lycées…). Au total 1400 
jeunes de la région ont profité de ces temps d’informa-
tion et de sensibilisation.

Justine Amevet accueillie 
en mission de service 

civique d’août à 
décembre 2019

Clara Costa, accueillie 
en stage BTS Support à 

l’action managériale
de mai à juillet 2019
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Le comité local d’aide aux projets plus de 90 prêts de matériel réalisés 
Le parc matériel du Clap, à la disposition des 
porteurs de projets et des jeunes talents, s’est étoffé au 
cours de l’année 2019. Quand les jeunes sollicitent le 
dispositif pour une aide financière destinée à acquérir un 
équipement, il n’est pas rare que l’achat soit réalisé directe-
ment par le Clap. Le matériel est alors prêté aux jeunes le 
temps de leur projet, avant de profiter à d’autres jeunes qui 
expriment le même besoin. En 2019, 93 prêts de  matériel 

ont été réalisés dans le cadre du Clap (vitabris, sonorisa-
tion, éclairage, caméras, appareils photos, ordinateurs, 
écrans, vidéoprojecteurs, tentes, ...). Un nouveau lieu de 
retrait est en cours de préparation au Pij de 
 Chalon-sur-Saône ; il permettra aux jeunes de ce secteur 
de bénéficier d’un équipement de sonorisation complet et 
d’un Vitabri pour leurs événements en extérieur.

Le site energiejeune.fr
En 2019, energiejeune.fr a enregistré la 
visite de 6000 nouveaux utilisateurs. Tous 
les modules du site sont compatibles 
avec les technologies mobiles et mettent 
à profit la géolocalisation pour favoriser 
l’accès des jeunes aux ressources ainsi 
que la mise en réseau des jeunes avec les 
professionnels et des jeunes avec les jeunes. 
Depuis leur espace, les jeunes ont la possibi-
lité de publier et mettre à jour leur projet, réserver 
gratuitement du matériel, identifier des dispositifs 
utiles et contacter leurs référents. Les professionnels 
peuvent quant à eux, publier et faire connaître un ou 
plusieurs dispositif(s), mettre en ligne des actualités et 

réserver gratuitement du matériel. Ils peuvent décou-
vrir les projets portés par les jeunes et prendre contact 
avec eux pour les  accompagner.

136 projets ou talents, impliquant plus de 900 jeunes, 
ont été accompagnés par le Clap en 2019. 62 d’entre 
eux ont bénéficié d’une bourse pour un montant total de 
49 860 €. Parmi les jeunes talents accompagnés, 8 ont 
été programmés sur plusieurs scènes Jeunes  Talents 
(lancement de la carte Avantages Jeunes, Festival 
Saonorité, Scènes Jeunes Talents au CCUB, inauguration 
du PIJ Doubs Baumois,...). Chaque porteur de  projet a 
été accompagné par un ou plusieurs membres du  réseau 
Clap Energie jeune qui comptait 180 référents mobilisables 
dans l’ensemble de la région au 31 décembre 2019. 22
d’entre eux ont été sollicités pour accompagner les  porteurs 
de projets. Tous les jeunes ont été reçu au moins une fois 
en entretien. Plus de 140 entretiens ont été réalisés par la 
coordination régionale du dispositif.

Le comité local d’aide aux projets (Clap) «  Energie 
Jeune  » est un dispositif au service des jeunes de 
Bourgogne-Franche-Comté de 11 à 30 ans destiné à 
favoriser la réalisation de tout type de projet ou talent, 
individuel ou collectif, à vocation citoyenne, humani-
taire, solidaire, sociale, sportive, culturelle….  Agissant 
comme un « guichet unique », le Clap est une instance 
qui rassemble plusieurs partenaires au profit d’un  suivi 
et d’une coordination plus efficaces des projets de 
jeunes. En mutualisant les compétences, les savoirs
et les savoir-faire, et en les coordonnant, il vise la 
 réussite des projets portés par les jeunes tout en 
 assurant une meilleure visibilité et une plus grande 
complémentarité des ressources.

1 service, 4 types d’aides
••• une aide méthodologique assurée par un des 
conseillers du réseau de partenaires en fonction de 
la nature du projet ou de l’origine géographique du 
porteur de projet.
••• un appui technique assuré par le réseau des 
« experts » ou des « parrains » durant la réalisation 
du projet (prêts de matériel spécifique, réservation de 
locaux, mise à disposition de compétences…)
••• un soutien logistique garanti par un organisme du 
réseau de partenaires (mise à disposition de locaux, 
d’un espace de travail, de matériel,...)
••• une aide financière jusqu’à 1 800 € (le fonds 
d’initiative) destinée à compléter les aides obtenues 
dans le cadre des dispositifs  existants ou à l’achat de 
matériels mutualisés pouvant être mis à la disposition 
des jeunes talents ou porteurs de projets (sonorisation, 
vitabris, caméscopes, appareil photo...)

 de 30 ans ?

UN PROJET A CONCRÉTISER ?
DU TALENT A REVENDRE ?

,
,

Vous avez moins

origine géographique
des projets accompagnés

Un dispositif à la carte
Le concept du Clap peut-être décliné dans chaque 
territoire de la région pour mettre en synergie les 
acteurs susceptibles d'apporter leurs contributions 
à la réussite des projets portés par les jeunes ; 
qu'ils soient en mesure d'assurer une fonction 
de conseiller référent, d'experts ou parrains 
thématiques, de financeurs de projets ou 
encore de simples témoins, chaque 
collectivité, association organisme, peut trou-
ver sa place au sein du Clap et en imaginer 
la déclinaison dans son propre territoire.

136 projets & talents accompagnés
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Le service civique

La mission du crij Bourgogne-Franche-comté
Le Crij de Bourgogne-Franche-Comté accueille des 
volontaires et propose une solution aux structures 
d’accueil non agréées par l’Agence nationale. 
L’agrément collectif du réseau IJ porté par l’Union 
nationale de l’Information Jeunesse (Unij) permet 
de pratiquer l’intermédiation. Ce principe permet à 
une structure disposant d’un agrément de mettre 
à disposition des volontaires au sein d’une autre 
structure non agréée et dont les offres de missions 
sont compatibles avec celles de l’agrément utilisé(1). 
Dans les faits, cela se traduit par une contractualisation 
entre le Crij et le volontaire et par l’édition d’une 
convention de mise à disposition liant le Crij, le 
volontaire et la structure d’accueil. Au-delà des 
formalités administratives, le Crij veille au respect de 
la déontologie du dispositif, à la qualité de la mission 
proposée et aux conditions de sa mise en œuvre. Il 
propose aux jeunes volontaires un accompagnement 
afin de les aider à structurer leur projet d’avenir, un suivi 
et un tutorat, une relation permanente, des rencontres, 
des échanges de pratiques, un entretien de début et 
de fin de mission, des formations.

En 2019, 130 volontaires ont été accueillis par 
59 structures différentes : 51 associations, 3 
 communes, 3 EPCI, 2 établissements publics. Au 
total, la présence cumulée par les 130 jeunes en 
service civique accompagnés par le Crij a été de 
538.5 mois.

évolution du nombre 
de jeunes accueillis

évolution du nombre
de mois cumulés

évolution du nombre
de structures d’accueil

130 volontaires accueillis par 59 structures d’accueil

938 jeunes inscrits aux formations civiques et citoyennes et psc1
Une formation civique et citoyenne intégrant la 
formation Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1) doit être dispensée à tous les 
volontaires en service civique. Cette formation 
peut porter sur 3 thématiques : les valeurs de la 
République, l’organisation de la cité, les questions 
internationales.
En 2019, le Crij a reconduit son offre de forma-
tion civique et citoyenne. 622 jeunes volontaires 
ont été formés au PSC1 dans le cadre des 88
sessions organisées dans toute la région par 
le Crij avec les Unions départementales des 
sapeurs-pompiers. 
En parallèle, les 22 formations civiques et 
citoyennes mises en place par le Crij à Auxerre, 
Besançon, Dijon, Dole, Chalon-sur-Saône, Lons-
le-Saunier, Montbéliard et Nevers, ont profité à 
316 jeunes volontaires. La Maison de l’Europe 
est intervenue dans la plupart des sessions et le 
réseau Information Jeunesse s’est impliqué en 
accueillant les formations (Auxerre, Dole, Chalon-
Sur-Saône, Lons-Le-Saunier, Nevers), ou en les 
organisant (Info Jeunesse Jura à Dole et Lons-
Le-Saunier ). 

informations & inscriptions
formationcivique-bfc.fr

Pour tous les volontaires en Service Civique
la formation pratique & théorique  est obligatoire :

        > PSC 1 (1 jour) > FORMATION CIVIQUE (2 jours) 

䄀一䤀䴀䄀吀䤀伀一 嘀䄀䌀䄀一䌀䔀匀 䰀伀䤀匀䤀刀匀
嘀伀夀䄀䜀䔀刀 簀 䜀刀䄀一䐀䤀刀 簀 匀ᤠ준倀䄀一伀唀䤀刀

Morvan, 

ARORM 
TERRE DE RÉSISTANCES

Julien Correia, chargé de mission
Formations civiques et citoyennes 

a pris ses fonctions le 7 janvier 2019  

(1) 13 missions figurent dans l’agrément service civique de l’Unij :
participer à des actions de prévention santé auprès des jeunes ;
soutenir l’initiative et les projets des jeunes ; promouvoir la mobi-
lité internationale ; faciliter l'accès des jeunes au numérique ;
promouvoir l'expression des jeunes via le multimédia ; faciliter la 
mobilité des jeunes ; favoriser l'accès à la culture et aux loisirs 
éducatifs ; faciliter l'accès aux droits des jeunes ; sensibiliser à la 
préservation de la planète ; faciliter l'accès à l'information 
Jeunesse ; promouvoir la citoyenneté ; encourager l'engagement 
des jeunes ; favoriser le lien intergénérationnel.
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La co-production et la diffusion de la nouvelle 
exposition régionale « Bourgogne-Franche-Comté 
Présence des suds » retrace un siècle d’histoire 
sur les migrants non-européens (dits «  des suds  »), 
aux mille et une facettes, à travers seize expositions 
régionales itinérantes. Le partenariat avec le réseau 
IJ a permis à l’Achac de concevoir et diffuser cette 

nouvelle exposition régionale Bourgogne-Franche-
Comté et de promouvoir sa vocation pédagogique. 
L’exposition retrace un siècle et demi d’histoire de 
l’immigration dans la région Bourgogne-Franche-
Comté qui se révèle comme un espace ouvert et riche 
sur les cultures du monde.

babysitting-bfc.fr

Les rencontres Baby-sitting
Cinq rencontres Baby-sitting se sont déroulées en 
seprtembre 2019 à Belfort, Besançon, Dole, Lons-le-
Saunier et Morez. A Besançon, cet événement 
a été organisé en partenariat avec la 
Fédération des particuliers employeurs 
(Fepem) et le Crous de Bourgogne-Franche-
Comté. Il s'est tenu le samedi 7 septembre 
au Crij. L’objectif était de faciliter la rencontre 
entre parents et baby-sitters, et d’informer les 
publics sur la législation encadrant la garde 
d’enfants à domicile. 40 parents se sont 
déplacés (entrée libre) et 25 baby-sitters, 
sélectionnés en amont de la manifestation, 
étaient présents pour proposer leur 
service.
L'organisation d'un événement de ce type 
à Dijon est actuellement à l'étude.

Le service jobs

1 719 offres diffusées
Le réseau Information Jeunesse de Bourgogne-
Franche-Comté a diffusé 1 719 offres de jobs en 2019, 
pour plus de 16 669 postes à pourvoir (hors forums). 
Les 3 secteurs les plus représentés étaient l’animation, 
l’hôtellerie-restauration/tourisme et les services à la 
personne.

17 forums Jobs organisés en région
En 2019, plus de 15 000 visiteurs ont fréquenté les 17 
forums Jobs d’été organisés par le réseau Information 
Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté entre le 26 
février et le 25 avril(1). 
A Besançon, la 10e édition de la « Rencontre 
Jeunes pour l’emploi, l’alternance et les jobs d’été 
», coorganisée avec la Mission Locale du Bassin 
d’Emploi de Besançon, le Crous de Bourgogne-
Franche-Comté et Iméa, l’école de commerce des 
CCI du Doubs et de Haute-Saône, a eu lieu le jeudi 
4 avril au Palais des Sports.  45 entreprises et 16 
organismes institutionnels étaient présents. ; 187 

offres (2 965 postes), ont été mises à la disposition du 
public et publiées sur le site forumjob-bfc.fr. A Dijon, 
le forum "Jobs d’été" s’est déroulé le mardi 2 avril, 
salle Devosges. 27 entreprises y tenaient un stand et 
277 offres (4 145 postes) y étaient proposées. Lors de 
ces deux manifestations, près de 500 offres (plus de 
7000 postes), ont été mises à la disposition du public 
et publiées sur le site forumjob-bfc.fr. Plus de 3 000 
visiteurs ont fréquenté les deux forums organisés par 
le Crij.

origine géographique des offres

(1) Belfort ; Besançon ; Chalon-sur-Saône ; Champagnole ;
Corbenay ; Dijon ;  Dole ; Gendrey ; Gray ; Lons-le-Saunier ; 
Lure ; Luxeuil ; Mâcon ; Montbéliard ; Nevers ; Sens ; Vesoul.

Un groupe Facebook « jobs et emploi »
Le groupe thématique sur le job et l’emploi animé 
par le Crij Bourgogne-Franche-Comté permet de 
partager des offres de job ou d’emploi, de relayer des 
manifestations (forums emploi, journées job-dating…) 
dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Il 

comptait 3 385 membres au 31 décembre 2019 et 
442 annonces et événements autour des jobs et de 
l’emploi ont été partagés au cours de l'année.

« Histoire de l’immigration en Bourgogne Franche-comté 
et éducation à la citoyenneté »

Au cours de l’année 2018-2019, dans le cadre d’un 
nouveau partenariat mis en place avec le groupe 
de recherche Achac à Paris, présidé par Pascal 
Blanchard, historien et chercheur au CNRS, le réseau 
IJ, a proposé au public scolaire et à l’ensemble des 
habitants de la région deux actions sur le thème  
« Histoire de l’immigration en Bourgogne-Franche-
Comté et éducation à la citoyenneté ».
Une série de 20 films documentaires courts intitulés 
«  Portraits de la diversité culturelle en Bourgogne 
Franche-Comté » a été réalisée avec 20 établissements 
de la région, du collège au lycée, de toutes les filières 
(générale, technologique, professionnelle et agricole).  
400 à 550 élèves ont été concernés par le projet. Les 

enseignants d’histoire, de lettres et les professeurs 
documentalistes ont travaillé avec leur classe sur la 
réalisation d’un film documentaire court (2 mn) portant 
sur le parcours d’une personnalité représentative 
de la diversité culturelle de leur territoire, vivante ou 
décédée, de réputation nationale, régionale ou locale. 
Ils ont été accompagnés par Pascal Blanchard de 
l’Achac et par le réalisateur Jean-Philippe Putaud- 
Michalski pour la recherche des archives INA et des 
archives locales et pour toutes les étapes du montage 
du film documentaire. En mai 2019, la totalité des 
courts-métrages a été diffusée dans plusieurs cinémas 
de la région et a servi d’appui aux échanges avec les 
élèves.

Les fabriques citoyennes

Le réseau Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté conçoit 
et anime des actions citoyennes et culturelles intitulées « Les Fabriques 
Citoyennes ». En proposant des interventions pédagogiques sur la 
 citoyenneté, une réflexion et des repères sur les valeurs démocratiques 
et républicaines, le réseau IJ accompagne les jeunes de la région au 
plus près de leur lieu de vie, dans l’apprentissage des règles du vivre 
ensemble.

De gauche à droite : Lilian Thuram, Parrain du projet 2019-2020 ; 
Denis Lamard, Président du Crij ; Pascal Blanchard, Historien et 
chercheur, Président du groupe de recherche Achac.
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Planoise Information Jeunesse

988 visites enregistrées 
En 2019, le Point Information Jeunesse de  Besançon 
Planoise a enregistré 988 visites contre 825 en 2018. 
Le nombre de plages d’ouverture au public est passé 
de 104 en 2018 à 163 en 2019, .

86 élèves de 3e accompagnés           
dans la recherche de leur stage 
L’accompagnement des élèves de 3e des collèges 
Diderot et Voltaire (Planoise), Stendhal (Montrapon), 
Ste Ursule (Grette) et Victor Hugo (Centre-ville) pour 
la recherche de leur stage de découverte du monde du 
travail a été reconduit en 2018-2019. 341 structures 
ont été démarchées afin de recueillir des offres de 
stages. 105 ont répondu favorablement en proposant 
673 offres de stages et 114 métier à découvrir. Au total 
86 élèves ont bénéficié du dispositif dont l’objectif est 
de garantir un stage à chaque élève et de favoriser 
la découverte de métiers correspondant aux souhaits 
formulés par les jeunes.

des actions variées 
49 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement 
 personnalisé dans le cadre d'une recherche d'emploi ; 
7 jeunes ont été préparés et accompagnés à « La 
 rencontre jeunes pour l’emploi » qui s’est tenue le 4 
avril 2019 au Palais des sports de Besançon. 

98 élèves de 3° ont fréquenté l’atelier expérimental sur 
les freins à la recherche d’un stage, organisé dans les 
collèges du quartier.

Du 3 au 7 juin, le Pij a participé à la « Semaine de la 
propreté : pas de quartier pour les déchets ! » ; des 
 ateliers de ramassage des déchets ont été mis en 
place et des jeunes ont été accompagnés aux ateliers 
de sensibilisation. 

Le mardi 11 juin 2019, une demi-journée intitulée « Les 
métiers n’ont pas de sexe » a été menée en  direction 
de 4 classes de 5ème du collège Stendhal en partenariat
avec les animateurs de la maison de quartier, les 
éducateurs de prévention, les intervenants de l’asso-
ciation Léo Lagrange et de l’association FETE. 
L’objectif était de réfléchir aux  stéréotypes 
filles-garçon. Une centaine d'élèves a  participé aux 
différents ateliers proposés et au cours des quels des 
professionnels sont venus témoignés.
  
242 cartes avantages jeunes ont été vendues par le Pij 
aux jeunes du quartier.

Le service logement a pour mission d’aider et informer
les jeunes dans leur recherche de logement : types 
d’offres, aides, droits et devoirs. Les offres sont 
 relayées grâce aux sites internet du Crij.

398 offres de logements publiées
En 2019, 182 propriétaires de 398 logements 
ont utilisé le service du réseau Information 
Jeunesse pour diffuser leurs annonces. Environ 70% 
des logements proposés à la location étaient de 
petites surfaces (33 % de studios) et près de la moitié 
étaient meublés.

Le service logement

Centre Nelson Mandela
13 av. de l’Ile de France

25000 Besançon
03 81 41 56 58

ijplanoise@jeunes-bfc.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-19h 
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 17h-21h 
Samedi : 14h-18h

TROUVER
UN LOGEMENT
BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

ÉDITION 2019

www.jeunes-bfc.fr

2019
BOURGOGNE- 

FRANCHE-COMTÉ

TROUVER  
UN JOB
TROUVER
UN LOGEMENT
BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

ÉDITION 2019

www.jeunes-bfc.fr

Le guide "Trouver un Job - édition 2019" 
a été diffusé à 17 000 exemplaires.

Le guide "Trouver un logement - édition 2019" 
a été diffusé à 8 000 exemplaires.
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Rétrospective 2019
Au cours de l’année 2019, le Crij a participé à certains 
événements organisés par ses partenaires. Il a lui-
même été à l’origine de manifestations et est intervenu 
en dehors de ses murs pour porter l’information au 
devant des jeunes. Parmi ces actions...

19 janvier, 15-16 et 30 novembre : stand généraliste 
aux salons des études supérieures Studyrama de 
Besançon et de Dijon,
31 janvier & 19 septembre : stand "carte Avantages 
Jeunes" au CLA de Besançon,
20 et 28 février : stand "partir à l'étranger" aux forums 
job de Montbéliard et de Belfort,
24 février & 27 octobre : journées ciné "carte 
Avantages Jeunes",
6 mars : stand "carte Avantages Jeunes" à la 
 manifestation "la Lycéenne" organisé par l’UNSS à la 
Rodia à Besançon, 
7 mars & 4 avril : stand "carte Avantages Jeunes" au 
salon des Comités d'entreprises de Montbéliard et de 
Dijon, 
10 mars : stand "partir à l'étranger" au forum "Objectif 
Emploi" du Lycée hôtelier Friand de Poligny,
du 18 au 22 mars : formation de base des salariés du 
réseau IJ de Bourgogne-Franche-Comté,
27 mars : séance d'information collective "destination 
Australie" au Crij à Dijon,
2 et 4 avril : forums "jobs d'été" à Dijon et à Besançon,
3 et 4 avril : séances d'information collective 
"destination Québec" au Crij, à Besançon et à Dijon,
3-4 avril : stand généraliste aux salon "Apprentissimo" 
de Dijon,
11 avril : participation de la rédaction de Topo à la 
remise des prix Médiatics de l'académie de Besançon, 
9 avril : participation au forum de la mobilité 
internationale du lycée Charles de Gaulle à Dijon,
6 mai  et 13 mai : interventions au LEAP de la Bresse 
à Louhans et au Lycée Agricole de Pouilly-en-Auxois 
sur la mobilité internationale,
9 mai: participation à la Journée de l'Europe à Dijon,
15 et 22 mai : séances d'information collective "Partir 
à l'étranger" aux Bij de Montbéliard et de Nevers,
25 mai & 1er juin : stand "carte Avantages Jeunes" à 
la Foire Comtoise de Besançon,
28 mai: participation au forum de la mobilité 
internationale du réseau régional des Maisons 
familiales rurales,
13 et 14 juin : 3e séminaire régional du réseau 
Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté ; 
assemblée générale du Crij,
20 juillet : journée culturelle "carte Avantages Jeunes" 
à Guédelon,

29 août : stand de présentation du Crij et de ses 
services au forum organisé par l’armée pour l’accueil 
des nouveaux arrivants (Besançon Ruty),
30 août : conférence de presse pour le lancement 
officiel de la carte Avantages Jeunes 2019-2020 à 
Dijon ; stand lors du concert de rentrée à Dijon,
2 septembre : stand généraliste à la manifestation 
organisé par le Crous de Besançon pour l’accueil des 
nouveaux étudiants,
4 septembre : stand "carte Avantages Jeunes" à la 
journée "Grand Déj" des associations à Dijon,
5 septembre : présentation des ressources du Crij à 
l’accueil des étudiants internationaux ESN Besançon,
7 septembre : 10e rencontre baby-sitting à Besançon ;
stand 'carte Avantages Jeunes' à la fête du sport de 
Louhans,
10 septembre : formation des étudiants de la section 
BTSA technico-commercial du lycée François Xavier et 
des étudiants en BTS du lycée Pergaud de Besançon, 
à la vente de la carte Avantages Jeunes,
11 septembre : stand "carte Avantages Jeunes" lors 
des samedis piétons de Besançon ; stand "carte 
Avantages Jeunes" au Pij de Marcigny,
15 septembre : stand "carte Avantages Jeunes" au 
Grand Dej des associations à Dijon,
18, 19 septembre : stand "carte Avantages Jeunes" 
aux Campus Days de Dijon,
19 septembre : stand généraliste au "village étudiants" 
organisé par le Crous ; participation à l’organisation de 
l’opération bisontine "Bienvenue aux étudiants",
20, 21, 22 septembre : stand "carte Avantages Jeunes" 
lors de l’événement "livre dans la Boucle" à Besançon, 
26, 27, 28 septembre : stand généraliste au festival 
Détonation de Besançon,
28 septembre : accueil des nouveaux bisontins au 
Grand Kursaal à Besançon,
du 3 octobre au 6 novembre : semaines Eurodesk 
/ Time to move dans le réseau IJ de Bourgogne-
Franche-Comté,
11 et 12 octobre : stand "carte Avantages Jeunes" 
lors de la braderie d’automne de Besançon,
15 octobre : lancement officiel de Boussole des jeunes 
du Grand Besançon, 
22 novembre : accueil de Lilian Thuram dans le cadre 
des fabriques citoyennes IJ ( Festival Nuits d'Orient de 
Dijon),
7 et 14 décembre : stand "carte Avantages Jeunes" 
lors du marché de Noël, place Saint Pierre à Besançon,
du 16 au 20 décembre : formation de base des 
salariés du réseau IJ de Bourgogne-Franche-Comté.
Et de multiples initiatives développées par le Crij et 
réseau IJ de Bourgogne-Franche-Comté...

Revue de presse 2019 ; quelques articles triés sur le volet...
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27 rue de la République - 25000 Besançon
Tél : 03 81 21 16 16 - Fax : 03 81 82 83 17

2 rue des Corroyeurs - 21000 Dijon
Tél : 03 80 44 18 29

Courriel : contact@jeunes-bfc.fr
site internet : www.jeunes-bfc.fr

HoRaiREs d’oUvERtURE
mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00 de 13h30 à 18h00
lundi et samedi de 13h30 à 18h00

Téléchargez le rapport d’activités 2019
sur www.jeunes-bfc.fr/rapport2019.pdf
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