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« 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 s
outien
à toutes les actions en faveur des jeunes.
Le Crij définit ses actions dans le cadre de
son projet, régulièrement actualisé. Il peut
intervenir dans tous les champs concourant à
l’amélioration de la qualité de vie des jeunes dans
les territoires ruraux, péri urbains et urbains. Pour
accomplir sa mission, il met en place, seul ou en
partenariat, toutes les actions, manifestations,
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, le développement
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 solidarité
2

Info Jeunes

Telle est la nouvelle identité du Réseau Information Jeunesse, déployée progressivement dans tous
les territoires de France (Métropole et Outre-Mer). Il affirme sa nouvelle marque, fruit d’une mutation
vers un réseau de plus de 1200 structures encore plus unies, plus fortes et plus lisibles. Notre réseau
prend en main son avenir !

Info Jeunes
L’Information de tous les jeunes est au cœur
de notre projet. Chaque jour, les professionnels
du réseau répondent aux questionnements des
jeunes en leur apportant l’information complète,

objective et fiable qui leur permettra de construire
leur parcours vers l’autonomie en accédant aux
structures, dispositifs, aides et droits qui leur
sont dédiés.

Explorer les possibles
Dire aux jeunes que c’est possible… Une signature
positive, pleine de promesses qui laisse entendre
la multiplicité des services rendus par les

structures d’Info Jeunes, qui laisse entrevoir une
note d’espoir, et qui laisse aux jeunes une part
active « explorer » et ouverte « les possibles ».

Info Jeunes : le réseau d’accueil et d’information des jeunes en France
Un réseau unique de proximité, constitué de plus
de 1200 structures spécialistes de l’Information,
qui accompagne les jeunes sur tous les sujets
liés à leur autonomie et à toutes les étapes de

leurs parcours (travailler, se former, accéder aux
droits, partir à l’étranger, s’engager, se loger,
vivre au quotidien...) et qui les rend acteurs pour
construire leur futur.

Info Jeunes France
Accompagnant ce grand mouvement de mue de
l’Information Jeunesse, sa tête de réseau, l’Union
Nationale de l’Information Jeunesse a adapté
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

son identité à son action en prenant le nom d’Info
Jeunes France.

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté
Le réseau Info Jeunes Bourgogne-FrancheComté regroupe une quarantaine de structures.
Que cela concerne l’orientation, la formation,
l’emploi, les stages, les jobs, la santé, le logement,
la vie quotidienne, le service civique, les aides aux

projets, la mobilité internationale, les sports, les
loisirs ou encore la e-Carte Avantages Jeunes,
toutes les équipes du réseau Info Jeunes
sont mobilisées pour informer, conseiller et
accompagner les jeunes.
3

Le conseil d’administration

L’équipe de professionnels

Les membres du conseil ont été élus par l’assemblée générale du Crij qui s’est tenue le mardi 13 octobre 2020

1er collège : les collectivités
La Région Bourgogne-Franche-Comté M. Denis LAMARD (Président)
M. Patrick MOLINOZ
Le Département du Doubs M. Ludovic FAGAUT
La Ville de Besançon M. Nathan SOURISSEAU (Vice-Président)
La Ville de Dijon Mme Marie-Odile CHOLLET (Secrétaire)

2

ème

Accueil / Information
Mme Nadine NICOLAS - Responsable (Cadre)
M. Christian BESLIC (0.90 ETP*) - Responsable adjoint
Mme Martine BERILLE (0.60 ETP*) - Informatrice
M. Thomas BONTEMPS (0.15 ETP*) - Coordinateur
M. Thierry CRESPIN - Informateur
Mme Céline GRESSET (0.20 ETP*) - Informatrice
Mme Lucie GREUILLET(0.75 ETP*) - Animatrice (dep. 06/04)
M. Olivier POULOT (0.20 ETP*) - Informateur

collège : le réseau Information Jeunesse
Info Jeunes Nièvre M

me

Cécile CASTAN

Info Jeunes Haute-Saône M. Olivier GODARD
Info Jeunes Jura Mme Charlène POUZOL-BOUVARD

Sites et applications internet
M. Jean-Marc GAVOILLE - Webmestre
M. Rémi DAGON (0.50 ETP*) - Chargé de communication

Info Jeunes Chenôve Mme Amal NAZHARI
Info Jeunes Belfort Mme Sophie CHEVIRON*
Info Jeunes Montbéliard Mme Léopoldine ROUDET*
Le conseil d'administration du
Crij s'est réuni à 3 reprises au
cours de l'année 2020.

3

ème

collège : les organismes publics

Le Centre régional des Œuvres Mme Christine LE NOAN
universitaires et scolaires(CROUS)

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

4

ème

collège : les associations

Le Comité régional des Associations de M. Gilles BONNEFOY (Vice-Président)
Jeunesse et d’Education populaire (CRAJEP)
La Fédération régionale des Maisons familiales rurales M. Philippe FAYOLLE
L’Union régionale des Associations familiales (URAF) M. Gilles ABRAM
L’Union régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) M. Emmanuel VANTARD (Trésorier)
L’Association régionale des Missions locales Mme Laure REVIGLIO*
Le Comité régional olympique et sportif (CROS) Mme Chrystel MARCANTOGNINI*

5ème collège : les jeunes
La Fédération des associations étudiantes de Besançon (BAF) Mme Marine VUILLERMOZ
La Fédération étudiante de Bourgogne Inter-associative (FEBIA) Mme Louise BOUCHE
La Jeune chambre économique M. Jérôme WEXSTEEN

Les invités
Le Direction régionale et départementale de la Jeunesse, M. AzzedineM'RAD*
des Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS)
Le rectorat de l'académise de Besançon M. Maurice DVORSAK*
Le Conseil écononomique social et environnemental régional (CESER) M. Yves BARD*

Boussole des jeunes
Mme Chantal VIVIEN (0.80 ETP) - Animatrice territoriale (dep. 30/06)
Mme Céline GRESSET (0.30 ETP*) - Informatrice

Promeneurs du Net

e-Carte Avantages Jeunes
Mme Hélène BERTHOD - Responsable (dep. 21/02)
Mme Pascale LANAUD - Chargée de mission (arr. 01/10)
M. Sébastien PREMONT - Chargé de mission (dep. 22/10)
Mme Asmae EL AZIFI - Animatrice
Mme Najat AIT KAMEL - Animatrice
Mme Leila TARIKET - Animatrice
Mme Julie VINIT - Animatrice
Mme Céline BOURGEOIS (0.40 ETP) - Assistante administrative
9 CDD courte durée (1,02 ETP) - Remplacements & Jobs d'été

Comité local d'aide aux projets (Clap)
M. Olivier POULOT (0.80 ETP*) - Coordinateur
M. Christian BESLIC (0.10 ETP*) - Référent conseiller

Jobs / Logements
M Céline GRESSET (0.30 ETP*) - Coordinatrice
2 CDD (0.07 ETP) - Assistants "forums jobs d'été"
me

(recrutés en partenariat avec le Crous BourgogneFranche-Comté - prise en charge partagée)

Service civique
M. Thomas BONTEMPS (0.85 ETP*) - Coordinateur
M. Nicolas MASUEZ - Chargé de mission (arr. 01/10)
M. Sami ZAHIBI - Chargé de mission (dep. 31/07)
Mme Céline BOURGEOIS (0.40 ETP) - Assistante admi.

Info Jeunes Besançon Planoise

M Julie BENOIT - Animatrice
2 CDD courte durée (0.55 ETP) - Remplacement & serv. stages 3e

Comptabilité / Ressources humaines

Mme Sonia HAKKAR - Responsable (Cadre)
Mme Céline BOURGEOIS (0.20 ETP) - Assistante administrative

Direction

M. Sébastien MAILLARD - Directeur (Cadre)
M. Norrédine FERCHICHI - Directeur adjoint (Cadre)
26,27 équivalents temps plein

La Mutualité sociale agricole (MSA) M. Jean DROUHARD*
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M Delphine ISSARTEL - Coordinatrice
M. Thierry NOEL - Animateur
Mme Martine BERILLE (0.40 ETP*) - Informatrice

me

Les Caisses d'allocations familiales (CAF) M Isabelle CHAPUT*

*voix consultative

Mobilité internationale
me

M Lucie GREUILLET (0.25 ETP) - Animatrice Côte d'Or (dep. 06/04)
M. Chantal VIVIEN (0.20 ETP) - Animatrice Doubs (dep. 30/06)
M. Etienne CHAVAROT (0.88 ETP) - Animateur Côte d'Or & Doubs (arr. 04/05)
me

me

Pôle Emploi M. Jérôme BESANCON*

Magazine TOPO
M. Stéphane PARIS - Rédacteur en chef
M. Rémi DAGON (0.50 ETP*) - Infographiste
M. Adrien BUSO (0.05 ETP) - Livreur
M. Laurent CHEVIET - Photographe (prestataire mensualisé)
M. Yves PETIT - Photographe (prestataire mensualisé)
M. Christian MAUCLER - Illustrateur (prestataire mensualisé)

*temps de travail indicatif

(variations suivant les besoins et/ou la saisonnalité )

L’ensemble des contrats de travail du Crij,
à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à
temps partiel, a représenté 26,27 équivalents temps plein
(ETP) en 2020, dont 6,75 ETP en CDD. Cet indice n’inclut pas
les heures de travail réalisées par les prestataires du Crij et
les 9 pigistes du magazine Topo
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Le réseau Info Jeunes
de Bourgogne-Franche-Comté
Le Centre régional d’Information Jeunesse (Crij) constitue la tête de réseau d'une quarantaine 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.
(1) Les têtes de réseau territoriales
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté *
Info Jeunes Montbéliard **
Info Jeunes Belfort **

Info Jeunes Haute-Saône *
Info Jeunes Jura *
Info Jeunes Nevers *

Le renouvellement de la labellisation des structures 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, précisait que les structures qui
utilisent la dénomination « Information
Jeunesse » et qui exercent une activité à l’échelon départemental ou local
devaient 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 2020, 35 structures
de B
 ourgogne-Franche-Comté avaient

effectué cette démarche. La Ville de
Châlon-sur-Saône était en attente d'une
réponse tandis que la Ville de Sens et le
Centre social municipal de Gueugnon
étudiaient la possibilité de déposer leur
dossier. Douze structures n'ont pas
souhaité renouveler leur labellisation :
Quetigny (21), Château-Chinon (58),
Varennes-Vauzelles (58), Autun (71),
Digoin (71), Etang-sur-Arroux (71),
Tournus (71), Auxerre (89), Avallon (89),
Joigny (89), Tonnerre (89), Toucy (89).
Trois nouvelles structures ont été
labellisées : Venarey-les-Laumes (21),
RENDEZ-VOUS
Baume-les-Dames (25), Montceau-lesDU 22 AU 26 JUIN 2020
Mines (71).
EN VISIOCONFÉRENCE ZO

Le 5e séminaire régional du réseau IJ

Les têtes de réseau territoriales
implantées à l’échelle des départements ou des agglomérations,
assurent la coordination de proximité
des structures de leur territoire. Elles
fonctionnent de manière indépendante,
sous statut privé (associations*) ou
public (collectivités**) ; 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.
(1)
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Les structures Info Jeunes 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.

en lieu et place du séminaire habituel organisé en pr

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. 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 pérennisation des
réussites, la levée des difficultés, l’innovation
et la mise en perspective de nouveaux projets.
La 5e édition du séminaire régional qui aurait
dû se tenir dernière semaine de juin en HauteSaône, n'a pas pu avoir lieu en raison du contexte
de crise sanitaire. En définitive, une série de sept
visioconférences thématiques a été proposée
à toutes les structures Info Jeunes de la région
entre le 22 et le 26 juin 2020. 46 salariés du réseau
y ont participé.

RENDEZ-VOUS
DU 22 AU 26 JUIN 2020
EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM
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en lieu et place du séminaire habituel organisé en présentiel

IONAL
5e SÉMINAIRE RÉG
AU PROGRAMME
LE SERVICE CIVIQUE

AU PROGRAMME

lundi 22 juin - 10:00

Cliquez sur le bouton
pour rejoindre la conférence

- promouvoir le dispositif
- accompagner les jeunes volontaires
- utiliser
et promouvoir
les livrets
de mon territoire
et leurs
structures d'accueil
- relayer l'offre
de formation leur
localement
- approfondir
contenu

LIVRETS
LE SERVICELES
CIVIQUE
lundi 22
juin - 10:00
D’INFORMATION
THÉMATIQUES
mardi 23 juin - 10:00

LES LIVRETS
D’INFORMATION THÉMATIQUES

dans la proximité

- proposer de nouvelles thématiques

- utiliser et promouvoir les livrets dans la proximité
- approfondir leur contenu

23 juin - 10:00
LA mardi
NOUVELLE
CHARTE
- proposer de nouvelles thématiques
- décliner le logo localement
GRAPHIQUE NATIONALE
- utiliser le slogan

- distinguer son utilisation de celle du label IJ
mardi 23
juin - 14:00
LA NOUVELLE
CHARTE
- décliner le logo localement
GRAPHIQUE NATIONALE
- utiliser le slogan

mardi 23 juin - 14:00

La formation des personnels
Chaque année, le Crij propose au moins
une session de formation de base et une
session d'approfondissement aux salariés du
réseau IJ de Bourgogne-Franche-Comté. Les
confinements induits par la crise sanitaire n'ont
pas permis d'organiser ces sessions en 2020. Un
accompagnement a été réalisé sur demande et
une dizaine de visioconférences individuelles ont
été programmées.

Cliquez sur le b
pour rejoindre la c

- promouvoir le dispositif
- accompagner les jeunes volontaires
de mon territoire et leurs structures d'accueil
- relayer l'offre de formation localement

- distinguer son utilisation de celle du label IJ

LA E-CARTE
- saisir les leviers de la dématérialisation du dispositif
- enrichir l'offre de proximité
AVANTAGES
JEUNES
LA E-CARTE
- saisir les leviers de la dématérialisation du dispositif

- conclure de nouveaux partenariats
mercredi 24
juin - 10:00
- enrichir l'offre de proximité
AVANTAGES
JEUNES

mercredi 24 juin - 10:00

- participer
à sa diffusion
- conclure de
nouveaux partenariats
- participer à sa diffusion

LESPROMENEURS
PROMENEURS
DU
LES
DU NET

- connaître et promouvoir le dispositif
NET
- connaître et promouvoir le dispositif
- devenirduPromeneur
du Net
- devenir Promeneur
Net
mercredi
24 -juin
- 14:00
mercredi
24 juin
14:00
- élargir le réseau
localement
- élargir
le réseau localement

PARTIR À L’ÉTRANGER

- connaître les ressources d'agitateursdemobilite.fr

- connaître-"stages
monde"
"eurodyssée" d'agitateursdemobilite.fr
connaître
lesetressources
PARTIR
L’ÉTRANGER
jeudi 25Àjuin
- 14:00
- accompagner les projets de mobilité internationale

- connaître "stages monde" et "eurodyssée"
jeudi 25 juin - 14:00
des jeunes de mon territoire
- accompagner les projets de mobilité internationale

LE COMITÉ LOCAL
D’AIDE AUX PROJETS

des jeunes de mon territoire

- connaître energiejeune.fr et les différentes aides
- accompagner les jeunes talents
et porteurs
de projets deenergiejeune.fr
mon territoire
- connaître
et les
- devenir référent

LE 26
COMITÉ
LOCAL
vendredi
juin - 10:00

D’AIDE AUX PROJETS
vendredi 26 juin - 10:00

différentes aides
- accompagner les jeunes talents
et porteurs de projets de mon territoire
- devenir référent

FORMATION DE BASE

MISE EN PRATIQUE

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT

••• Acquérir les bases pour animer

••• Mise en pratique des apports

••• Perfectionnement des connaissances

35 heures / 5 jours consécutifs

une structure IJ

3 à 6 mois

de la formation de base

21 heures / 3 jours consécutifs

en fonction du contexte local
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L’accueil et l'animation
de l'information
Près de 20 000 visiteurs accueillis
En 2020, le Crij Bourgogne-Franche-Comté a
ouvert 215 jours, sur une amplitude totale de
1 273 heures. Ses 3 établissements(1) ont accueilli
19 899 visiteurs pour une fréquentation moyenne
journalière de 85 passages(2). En parallèle, 7
groupes, pour un total de 105 jeunes, ont été reçus
à la demande d’établissements ou d’associations
pour une présentation ciblée des ressources ou
une information spécifique en lien avec les projets
d’orientation des élèves.
La fréquentation physique des établissements du
Crij a baissé de 48% en 2020. La fermeture des
locaux durant 79 jours et la prudence naturelle
des visiteurs, imposées par la crise sanitaire,
expliquent la baisse de la fréquentation physique
du Crij. Durant les périodes de confinements
et de façon à ne pas laisser les jeunes sans
réponse face à leur situation, leurs questions
ou leurs préoccupations, les professionnels du
Crij ont continué de répondre aux demandes et
sont restés joignables par téléphone, par courriel
et via facebook. Pendant le 2e confinement, la
permanence téléphonique renforcée s'est avérée
particulièrement utile pour le public.
257 entretiens personnalisés ont été assurés
par les informateurs du Crij : 177 par téléphone
et 80 sur rendez-vous dans le respect total des
gestes barrière. 2 742 réponses aux questions
posées par courriel ont été apportées aux jeunes.
La passation d'informations et de conseils à
distance axés sur la méthodologie de recherche
d’informations a augmenté de 28% en 2020. Les
thématiques concernées ont porté principalement

sur l’international, l’orientation et la formation.
L'offre de services - accès internet et outils
bureautiques proposés sur les postes publics et l’aide pour les démarches administratives ont
augmenté de façon significative.
17 interventions extérieures ont par ailleurs été
réalisées par les informateurs au cours de l’année,
(lycées, Maisons familiales rurales, municipalités,
service de l’Etat, réseau Info Jeunes).
(1) Besançon Centre-Ville, Besançon Planoise,
Dijon, Maison des associations.
(2) Le nombre de réponses apportées aux jeunes par courriel
ou téléphone n'est pas comptabilisé dans le total indiqué

La production documentaire
La documentation mutualisée par le réseau IJ
"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 ijbox.fr
destiné aux professionnels. Les thématiques
couvertes par les dossiers d’information sont :

3 guides et 12 livrets d'information thématique régionaux
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. Tiré
à 17 000 exemplaires, le guide "Trouver un job"
de 46 pages est en ligne et diffusé toute l'année
par les structures du réseau IJ. Le guide "Trouver
un logement" de 40 pages est sorti en juin 2020.
Il a été diffusé en version numérique par le réseau
IJ et ses nombreux partenaires (foyers, missions
locales, Crous, communes, Pôle-emploi…).
Le guide "Partir à l'étranger" a été mis à jour en
octobre 2020. Il est téléchargeable sur les sites
agitateursdemobilite.fr et jeunes-bfc.fr.
La version papier des 12 livrets d'information
thématiques mis à jour en 2020 est disponible
dans le structures Info Jeunes de la région. Leur
versions numériques peuvent être consultées sur
jeunes-bfc.fr.
L IVR ET D’INFOR MATION

Deux actions Infos/Questions/Réponses ont pu
se tenir au cours du 1er trimestre 2020 à Dijon
et Besançon. La première a eu lieu en Janvier et
s'intitulait "des aides pour ton projet (culturel,
solidaire, sportif, musical...)" ; la seconde s'est
tenue en mars et portait sur les formations
proposées par les Compagnons. Une trentaine de
jeunes ont participé à ces ateliers collectifs.
Toute la programmation des autres actions Infos/
Questions/Réponses qui devait se tenir entre
avril et décembre 2020 a été annulée en raison de
la crise sanitaire.
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livret d’information

LIVRET D ’INFORMATION

Trouver un job
/ édition 2020 /

L ivret d’information

Partir à l’étranger :
Dispositifs, organismes et conseils pratiques
jeunes - b fc.f r
L IVR ET D’INFOR MATION

jeunes- b fc .f r

Une publication officielle du réseau

Jeunes

L ivret d’ i nf ormat i on

je une
s-b fc. fetr comportement addictifs
Produits

j e un e s - b fc.f r

LI VRET D’ I NF ORMAT I ON

Rechercher un contrat
en alternance

jeu nes-b f c. f r

L ivr et d’i nf ormat i on

Travailler dans le cinéma ?

Pourquoi pas moi !

Le PSC1

Employer un-e baby-sitter

/ mode d’emploi /

se former aux gestes des premiers secours

/ mode d’emploi /
j e un e s - b fc.f r

Li vret d’ i nf ormat i on
L ivr et d’infor mation

Partir en solidarité
internationale

j e un e s - b fc.f r

Se former
chez les Compagnons

L ivr et d’infor mation

Devenir baby-sitter

j e un e s - b fc.f r

LI VRET D’ I NF ORMAT I ON

j e un e s - b fc.f r

Travail des jeunes
Se former pour travailler
dans l’animation et le sport

en partenariat
avec le Crous BFC

Les aides
aux projets

L ivr et d’infor mation

L IVR ET D’INFOR MATION

Trouver un logement
/ édition 2020 /

L IVR ET D’INFOR MATION

Repères essentiels

Actions Infos / Questions / Réponses

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 nationale Publiatis,
participe à l’enrichissement et à la mise à jour
des données partagées par le réseau national.

Bien vivre sa sexualité

jeu nes-b f c. f r

j e un e s - b fc.f r

babysitting-bfc.fr

babysitting-bfc.fr

Le rubriquage de jeunes-bfc.fr
En 2020, les documentalistes du Crij ont alimenté
les 32 nouvelles rubriques des 12 thématiques
de jeunes-bfc.fr mis en ligne le 2 novembre.
Les informations relatives aux organismes de
la région et à leurs activités on été saisies et/ou

jeu nes-b f c. f r
j e un e s - b fc.f r

mises à jour dans la base de données nationale
"Publiatis" afin de pouvoir être insérées dans le
site régional. Plus de 3 500 organismes de la
région y sont référencés.
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Le magazine Topo

La diffusion des "tirés à part"

Des reportages réalisés dans toute la région
événements dans l’agenda. Pour favoriser la
proximité du magazine, la rédaction s'est appuyée
sur un réseau de neuf pigistes présents dans les
huit départements de la région.

Cette évaluation est purement indicative et ne
présume pas de la façon dont sont lus les exemplaires confiés aux partenaires ou insérés dans
les quotidiens.

La vocation pédagogique de Topo
La vocation pédagogique de Topo est de
favoriser l'implication 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. 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.

TROUVER TOPO

topo-bfc.info
DOSSIER

n°302 / avril 2020
p. 11 à 15

10 ans de
service civique

LE MAGAZINE régional des jeunes

topo-bfc.info
PARCOURS

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique : offrez-le à votre voisin !

LE MAGAZINE régional des jeunes

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique : offrez-le à votre voisin !

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique : offrez-le à votre voisin !

Le dernier samedi
du mois en supplément 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)

n°303 / mai 2020

p. 10-11

Métiers du vin

LE MAGAZINE régional des jeunes

topo-bfc.info

DOSSIER

n°304 / juin 2020

p. 6 à 12

L’essor de l’e-sport
CULTURE

Dans l’entreprise
François frères, à SaintRomain (Côte d’Or). Le
métier de tonnelier, une
spécialité régionale.

Projet D, marionnettes
dans le Jura
p. 17

Le Journal
des ITEP

DOSSIER

JEUNESSE

Le combat énergique de
Romain Claudet
p. 15

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

JEUNESSE

p. 12-13

Awa Sene, Camille Chat,
sportifs locaux internationaux

Photo Laurent Cheviet

Blue Orchid, Johnny Mafia,
Sticky Socks, rock d’ici p. 16 à 18

Photo Yves Petit

JEUNESSE

p. 3 à 9

Phase confinée

TOPO est diffusé à 150 000 exemplaires en Bourgogne-Franche-Comté.

p. 20

Photo Laurent Cheviet

LOISIRS

Gravel, nouvelle
pratique cycliste

TOPO est diffusé à 150 000 exemplaires en Bourgogne-Franche-Comté.

TOPO est diffusé à 150 000 exemplaires en Bourgogne-Franche-Comté.

Benjamin et Marie, en service
civique à Radio Campus Besançon

n° 2 - année 2019-2020

En 2020, la rédaction de TOPO a réalisé des
reportages dans toute la région BourgogneFranche-Comté ; elle a cherché à équilibrer la
représentativité des différents territoires à travers
les articles publiés et la promotion des différents

En 2020, le Crij a procédé à une nouvelle évaluation
de la diffusion des « tirés à part » basée sur le
nombre de magazines récupérés à la fin de
chaque mois dans la quarantaine de points relais
répartis dans le Grand Besançon. En moyenne,
71% (-2.73%) des numéros déposés dans les
présentoirs ont été emportés.

1 500 000 exemplaires diffusés
En 2020, 10 numéros du magazine sont parus
de janvier à juin et de septembre à décembre
(numéros 299 à 308). La crise sanitaire a induit
une diminution de la pagination des numéros 303
et 304 diffusés en mai et en juin (20 pages au lieu
de 24). Chaque mois, le magazine TOPO a été
distribué par le réseau Info Jeunes ; il a été diffusé

en supplément de L’Est Républicain et du Progrès
et mis à disposition dans les établissements
d’enseignement et dans quelques lieux publics
(environ 6000 exemplaires). La diffusion en
Bourgogne de la version « papier » du magazine
est toujours à l’étude.

71 500 consultations en ligne
Le site internet topo-bfc.info a enregistré 71 500
consultations en ligne en 2020.
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Au 31 décembre 2020, la page facebook
et le compte twitter de Topo comptaient
respectivement 3 987 abonnés et 623 followers

En 2020, la rédaction
a poursuivi son appui
aux Itep (Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique) du
Doubs
rassemblant
des établissements de
Novillars, Sochaux et Pontarlier pour réaliser JDI n°2
avec les élèves. En septembre,
l’Itep a renouvelé le partenariat en sollicitant une hausse du
nombre d’interventions.

• MÉTIER •

Les pompiers,
héros du
quotidien

• LOISIRS •

À la

pêche !

• SPORT •

Le foot entre
passion et excès

• SOCIÉTÉ •

Netflix, attention
aux images

Magazine réalisé avec l’aide de la rédaction de Topo
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Les sites Internet
Des outils au service de tous
Les sites internet du Crij et du réseau Info Jeunes
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 IJ vérifie et alimente
quotidiennement les contenus. Grâce à leur

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 3,5 millions de pages vues
En 2020, les sites internet du Crij et du réseau
info Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté ont

enregistré 1 253 426 connexions uniques pour
3 642 519 pages vues(1).

39 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 Au 31 décembre 2020, 39
sites internet hébergés dont :
la possibilité de réserver
un nom de domaine www.formationcivique-bfc.fr
spécifique, lié à l’objet www.forumjob-bfc.fr
www.ijvesoul.com
du site ainsi créé, pour www.ijlonslesaunier.com
en favoriser la promotion www.babysitting-bfc.fr
www.ijbelfort.com
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 jeunesbfc.fr et réciproquement, de manière automatique
et sans nouvelle saisie.

www.jeunes-bfc.fr est en ligne
(1) (source « Google
Analytics » : service
gratuit d’analyse
d’audiences des sites
internet utilisé par 80%
des sites mondiaux).

CLICS ET DECLICS 2020
3 642 519 pages vues
1 253 426 connexions uniques comptabilisées
8 423 organismes et 2 729 liens internet référencés
21 605 espaces personnels enregistrés (jeunes et organismes)
363 annonces logements publiées par 154 propriétaires
1 090 offres de jobs parues pour un totale de 11 206 postes à pourvoir,
124 offres de mission de service civique mises en ligne
44 petites annonces gratuites publiées en consultation et en dépôt
1 389 actualités mises en ligne par le réseau IJ et 192 organismes

Le développement de jeunes-bfc.fr a été confié à
un prestataire spécialisé dans le développement
de sites web. Ce projet avait pour objectif de
fusionner jeunes-fc.com et ijbourgogne.com pour
aboutir à un outil moderne grâce à la technologie
progressive web app (PWA, applications web
progressives). Malheureusement de nombreuses
difficultés sont apparues en cours d’année et le
retard pris par le prestataire a contraint le Crij et
le réseau IJ à chercher une solution en interne.
C’est ainsi que jeunes-bfc.fr a été mis en ligne
le 2 novembre 2020. Si cette version ne répond
pas à la totalité du cahier des charges initial, elle
a l’avantage d’être Responsive et de s’adapter

automatiquement aux différents supports
utilisés par les internautes (ordinateurs, tablettes
et smartphones). Elle permet la diffusion d’une
information régionale (rubriques d’information et
actualités) et a été optimisée pour le référencement
naturel (SEO). Ce nouvel outil permet à Info
Jeunes Bourgogne-Franche-Comté d’en avoir le
contrôle intégral et de pouvoir l’améliorer en total
indépendance.
A moyen terme, le développement du module
de gestion des offres (jobs et logements) et de
l'interface de création de sites à la volée reste une
priorité.

6 625 activités sports et loisirs recensées en Bourgogne-Franche-Comté
5 266 manifestations et événements annoncés
3 310 avantages jeunes proposés par 2 266 partenaires
Nathan Laude 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.

2 742 questions posées par les internautes*
118 vidéos diffusées
* les réponses sont traitées chaque jour par les informateurs documentalistes
du Crij et du réseau IJ de Bourgogne-Franche-Comté.

15 631 abonnés sur les réseaux sociaux
En 2020, les 5 espaces thématiques et le groupe
Jobs/emploi ouverts sur Facebook et twitter ont
compté 15 631 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'informa-

tion 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 leur référencement sur
le web pour de meilleurs résultats affichés par les
différents moteurs de recherche.

(2) Crij BFC, e-Carte Avantages Jeunes,
Magazine Topo, Agitateurs de mobilite,
Energiejeune.fr.
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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

Une action éducative sur les réseaux sociaux
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,
individualisées et facilement mobilisables.

Un développement enrayé par la crise sanitaire
En 2020, l’élargissement de la Boussole des
Jeunes du Grand Besançon au département
du Doubs n’a pas pu être engagée de manière
aussi franche que les intentions de départ le
prévoyaient. Le contexte de crise sanitaire a
induit des mesures de fermeture au public et de
chômage partiel au sein du Crij comme dans la
plupart des structures pressenties pour enrichir
l’offre de service de la Boussole.
En 2021, il sera proposé aux partenaires du
dispositif d’élargir leurs offres de services
existantes à tout le département du Doubs ou
aux bassins de vie sur lesquels ils rayonnent. En

Les Promeneurs du Net

parallèle, le démarchage individuel et personnalisé
des structures des secteurs de Montbéliard et de
Pontarlier susceptibles de proposer de nouvelles
offres de services dans le domaine de l’insertion
professionnelle sera engagé. Il s’en suivra des
réunions de présentation de l’outil « Boussole
des Jeunes » en présentiel ou en visioconférence
à l’attention des prestataires et des structures
en mesure de promouvoir l’outil auprès des
jeunes. Un plan de promotion départemental de
la Boussole des Jeunes du Doubs sera mis en
place.

Internet, les applications et réseaux sociaux
prennent une part grandissante dans la vie
des jeunes. Vecteurs de communication, de
socialisation, d’information et de divertissement,
ils sont devenus rapidement des médias de masse
incontournables, sans forcément être cadrés et
accompagnés à la hauteur de leurs enjeux.
Les pratiques numériques en évolution constante
façonnent un territoire mouvant qui présente
aussi bien des risques que d’importantes
potentialités pour les jeunes. Si les adultes
professionnels de la jeunesse sont présents
là où se trouvent les jeunes - à l’école, dans
les centres sociaux, dans la rue - il est aussi
nécessaire qu’ils interviennent sur Internet, là
où les jeunes sont plus que jamais présents
aujourd’hui. Les Promeneurs du Net, s’inscrivant
dans ce contexte, assurent en prolongement de
leur travail, une présence bienveillante sur les
réseaux sociaux qui permet à tous les jeunes, à
leurs parents, à d’autres professionnels, de venir

échanger avec eux, même s'ils ne fréquentent pas
leurs structures. Mandatés par leur employeur
dans le cadre d’une charte et d’une labellisation,
ils peuvent travailler dans un centre social, un
foyer de jeunes travailleurs, une maison des
adolescents, un accueil de jeunes, un espace
public numérique, une mission locale ou toute
autre institution en lien direct avec la jeunesse.
Ils ne jugent pas, ne sanctionnent pas, ils sont
disponibles pour écouter, conseiller et soutenir,
en toute confidentialité. Les Promeneurs du Net
interviennent au titre des missions du poste qu’ils
occupent. Même si les modalités de mise en
relation avec les jeunes changent, il ne s’agit pas
de remplacer le face-à-face dans les structures ;
leur présence en ligne permet au contraire
d’enrichir les modalités d’interventions et de
poursuivre les actions éducatives sur tous les
territoires où évoluent les jeunes. Être Promeneur
du Net ce n’est pas un nouveau métier, mais une
autre manière de l’exercer.

82 Promeneurs du Net coordonnés / plus de 16000 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 structures 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 Info Jeunes assure la coordination du
dispositif dans cinq départements.

Répartition des Promeneurs du net
coordonnés pas Info Jeunes
Nièvre
Info Jeunes Nièvre en partenariat
avec la fédération des centres sociaux
Haute-Saône
Info Jeunes Haute-Saône en partenariat
avec la Ligue de l'Enseignement
Jura
Info Jeunes Jura
Doubs
Info Jeunes Doubs
(Crij)
Côte d'Or
Info Jeunes Côte d'Or
(Crij)
Promeneurs
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La e-Carte Avantages Jeunes

Sébastien Prémont,
chargé de mission e-Carte
Avantages Jeunes
édition 21-71-89
du 29/01 au 21/10/2020.

La e-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 avantages permanents et uniques.

93 661 cartes diffusées en 2019-2020

Répartition des titulaires de la carte
Avantages Jeunes 2019-2020

93 661 cartes Avantages Jeunes ont été
diffusées en Bourgogne-Franche-Comté en
2019-2020, soit une baisse de 1,34 % par rapport
à l’année précédente. Les ventes réalisées entre
le 1er septembre 2019 et le 15 mars 2020 ont
été supérieures à celles enregistrées en 20182019 sur la même période. L’augmentation des
initiatives « hors les murs » du Crij et du réseau
IJ a favorisé la progression des ventes. A partir
du 17 mars 2020, le confinement destiné à
enrayer la propagation du Coronavirus, a stoppé
brutalement cette évolution. Les commandes de
cartes réalisées par les communes et comités
d’entreprises sont restées stables par rapport à
l’année précédente.

Noémie Desbois,
chargé de mission e-Carte
Avantages Jeunes
édition 71
du 14/02 au 14/08/2020.

Depuis le 1er septembre 2020, les jeunes
ont la possibilité de choisir la version 100 %
dématérialisée de la e-Carte Avantages Jeunes.
Celle-ci leur permet de découvrir et d’utiliser
la très grande majorité des avantages grâce à
leur smartphone depuis avantagesjeunes.com.
Ils peuvent accéder à toutes les nouveautés qui
tombent en cours d'année et qui ne sont pas
visibles dans le livret ainsi qu'à des avantages
spécifiques en fonction de leur âge, de leur
code postal ou de leur statut (lycéen, étudiant,
apprenti, demandeur d'emploi,...) ; ils peuvent
également paramétrer leurs centres d'intérêts
et leurs notifications, géolocaliser et liker un
avantage, l'ajouter dans leur favori, lui donner
une note, paramétrer des rappels et publier des
commentaires. Ils peuvent gagner des badges,
accéder à l'historique des avantages utilisés et
suggérer un nouvel avantage.

La commande en ligne et le retrait gratuit en point relais

3 310 avantages proposés par 2 266 partenaires
Des avantages plébiscités par les jeunes, parmis
lesquels :
30 224 bons d’achat Avantage Librairie et 8 080
abonnements bibliothèque offerts par la Région
Bourgogne-Franche-Comté,
7 368 places de cinéma à 3 € utilisées lors des
journées spéciales carte Avantages Jeunes,
8 817 réductions ou gratuités consenties par
l’espace de loisirs « 1055 » de Perrigny (39)
3 336 entrées gratuites offertes à la Patinoire
Lafayette de Besançon,
462 réductions de 5 € proposées par le parc
d’attraction Fraispertuis City de Jeanmenil (88),
1 624 entrées gratuites offertes par la Saline
Royale d’Arc-et-Senans (25) et 1 094 par le
musée des maisons comtoises de Nancray (25),
710 réductions sur les billets de train offerts par
la R
 égion Bourgogne-Franche-Comté,
Et des milliers d'autres réductions et gratuités
consenties par 2 266 partenaires en BourgogneFranche-Comté.
Plus de 4 000 dons réalisés par les titulaires de la
carte Avantages Jeunes au profit des bénéficiaires
des Restos du Coeur.
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La carte Avantages Jeunes
est devenue la e-Carte Avantages Jeunes

Les jeunes ont désormais la possibilité de
commander leur e-Carte Avantages Jeunes
en ligne et de la retirer en point relais. Le
Crij a signé une convention de partenariat 82 agences de son réseau comme "point relais"
expérimental d'un an avec la Banque Populaire de la e-Carte Avantages Jeunes 2020-2021. La
de Bourgogne-Franche-Comté qui a mobilisé plupart des structures IJ sont aussi "point relais".

La complémentarité de la e-Carte Avantages Jeunes et du Pass Culture
A la suite du lancement du pass Culture dans
les départements du Doubs, de la Nièvre et de
la Saône-et-Loire, des discussions entre la
SAS pass Culture et le Crij ont été engagées au
sujet de la complémentarité du pass Culture et de
la e-Carte Avantages Jeunes. La convention de
partenariat signée le 5 octobre 2020 mobilise les
deux parties dans la promotion croisée des deux
dispositifs auprès des partenaires communs et
la diffusion auprès des jeunes des supports de
communication harmonisés inspirés du slogan :
" Tu as 18 ans ? Le pass Culture et la e-Carte

Avantages Jeunes, une formule gagnante pour
tes pratiques culturelles".
Tous les jeunes de 18 ans qui s’inscrivent au
pass Culture peuvent obtenir une e-Carte Avantages Jeunes dématérialisée grâce à leur crédit
pass Culture et tous les
jeunes de 18 ans titulaires
de la e-Carte Avantages
Jeunes peuvent accéder
directement à l'application
du pass Culture depuis le
site avantagesjeunes.com.

La baisse prévisionnelle des ventes 2020-2021 induite par la crise sanitaire
67 840 e-Cartes Avantages Jeunes ont été
diffusées entre le 1er septembre et le 31 octobre
2020 contre 84 504 cartes l’année précédente
au cours de la même période. La fermeture
des structures culturelles a réduit l’attractivité
de la e-Carte Avantages Jeunes. La fermeture
des points de vente traditionnels, imposée par

le second confinement entré en vigueur le 29
octobre, a aggravé la situation. Et même si les
commandes en ligne ont augmenté de 70%, elles
n'ont pas permis de rattraper la baisse des ventes
du réseau de diffusion habituel. Ces circonstances
malheureuses n'ont pas favorisé l'installation de
la e-Carte Avantages Jeunes 100% numérique.
17

La mobilité internationale

L’animation de la plateforme régionale « Agitateurs de mobilité »
Le site internet agitateursdemobilite.fr regroupe
l’ensemble des informations susceptibles de
profiter aux jeunes désirant partir l’étranger
et quel que soit leur projet. 61 actualités ont
été diffusées à la une du site et relayées sur
les réseaux sociaux. Le guide d'informations
pratiques, complémentaire du site web, a été
mis à jour en octobre 2020. La plateforme de
géolocalisation et de partage des expériences a
régulièrement été enrichie des témoignages de
jeunes ayant vécu une mobilité internationale.
Une réunion partenariale a été organisée à
l’automne 2020 avec les organismes partenaires
afin d’évaluer les outils d’information et les faire
évoluer.
Pour promouvoir la mobilité internationale auprès
des jeunes, la plateforme a organisé ou participé
à 37 événements en 2020, dont 26 entre janvier
et mars : 22 interventions en milieu étudiant ou
auprès des jeunes en phase d’orientation, 11
animations de stand dans le cadre de forums en
présentiel ou en ligne (IUT, UFC, MFR, Studyrama),
4 séances d’information en présentiel et en ligne
(Stages Monde, Destination Québec).

"Eurodyssée & Stages Monde" : 82 stages coordonnés
En 2020, 82 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. 58 jeunes
sont partis dans 17 pays(1) et 24 jeunes européens
originaires de 9 nations (2) ont été accueillis
en Bourgogne-Franche-Comté. La pandémie
mondiale de la Covid-19 a impacté de manière

significative les projets à l’étranger. Le nombre
de stages a baissé de 43% par rapport à 2019.
La fermeture des frontières, la baisse d’activité
des entreprises, les conditions de vie et de travail
restrictives et les incertitudes liées à l’évolution
de la situation ont rendu difficile le déploiement
des stratégies qui auraient pu concourir à la
relance des projets de mobilité internationale.

Origine géographique
des stagiaires partis en 2020

Niveau de formation
des stagiaires partis en 2020

Côte d'Or
Doubs
Haute-Saône
Jura
Nièvre
Saône-et-Loire
Territoire de Belfort
Yonne

Infra Bac
Bac
Bac +2
Bac +3
Bac +4
Bac +5 / sup

Le réseau Eurodesk Bourgogne-Franche-Comté
En Europe : 14 en Belgique, 9 en Espagne, 5 au Royaume Uni, 3 en Italie, 2 en Suisse, 1 en Allemagne, 1 en Estonie, 1 en Finlande, 1 au
Luxembourg.; Hors Europe : 11 au Canada, 2 en Colombie, 2 au Mexique, 2 au Liban, 1 aux Etats Unis, 1 en Nouvelle-Zélande, 1 en Thaïlande, 1 au Togo ; (2) Accueils :12 d’Espagne, 9 de Belgique, 1 d'Italie, 1 du Portugal, 1 de Croatie.
(1)

Les stages ont eu lieu sur une période de 6
mois, principalement de janvier à mars (60% des
mobilités) puis d’octobre à décembre (30%). 35
stages qui étaient confirmés ont été annulés
en mars. 11 stages ont été interrompus dès le

début de la pandémie. Les jeunes sont revenus
en France. Pendant les périodes de confinement,
le téléstage a par ailleurs été pratiqué dans des
conditions satisfaisantes malgré les restrictions
imposées.

Stages Monde 2021-2024
Le Crij a été retenu dans le cadre du marché public
publié par la Région Bourgogne-Franche-Comté
concernant la coordination technique 2021-2024
de son programme de mobilité internationale
"Stages Monde". Ce dispositif s’adresse aux
jeunes diplômés et jeunes demandeurs d’emploi
de 18 à 30 ans et permet aux jeunes de réaliser
des stages professionnels de 3 à 7 mois à
l’étranger. Les stagiaires reçoivent une bourse
mensuelle de 763 € versée par le Conseil régional
et bénéficie d’une assurance responsabilité civile
et rapatriement et d’une couverture sociale. Le
Crij accompagne chaque jeune pour la recherche
de son stage, l’organisation administrative et
18

pratique de son
séjour et pour la
valorisation de
son expérience.
.

Le réseau des 12 structures IJ labellisées
Eurodesk(3) a maintenu activement sa participation à la campagne Time to Move d'octobre 2020.
L’adaptation au contexte inédit s’est traduite par
l’organisation ou la participation aux événements
en ligne initiés par les autres structures : webinaire
« Destination Québec » par le Crij, webinaire « A
chacun sa mobilité » par Info Jeunes Jura et le
Crij, live Instagram par Info Jeunes Nièvre, tchats
live Facebook epar le Crij. L’usage des outils
numériques a présenté l’avantage de multiplier
les canaux de diffusion de l’information et
d’élargir l’audience ; les séances d’information
étaient accessibles en replay. 2 réunions du
collectif régional ont eu lieu en 2020, en février et
en décembre.

Edition

2020

POUR PARTIR EN EUROPE (et + loin)

commencez par nous rencontrer

> en octobre <

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

(3)
Eurodesk est un réseau européen pour les jeunes et pour tous
ceux qui interviennent auprès d’eux. Il constitue un lieu ressources
qui propose un panorama complet des dispositifs facilitant la
mobilité des jeunes en Europe. De la recherche d’aides financières
(programmes européens, bourses nationales et régionales)
à la mise à disposition des informations pertinentes sur les
possibilités de se déplacer en Europe, quel que soit leur projet
(études, formation professionnelle, stages, emploi, échanges,
rencontres et initiatives de jeunes, etc...), Eurodesk est au service
de la jeunesse grâce à son réseau de correspondants présents
dans toute l’Europe. 2 réunions du collectif régional Eurodesk ont
eu lieu en 2020 (en février et en décembre).
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Le comité local d’aide aux projets
Vous avez moins
de

30 ans ?

,

UN PROJET A CONCRÉTISER ?
DU TALENT A REVENDRE ?

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 mis à la disposition des jeunes talents ou porteurs
obtenues dans le cadre des dispositifs existants de projets (sonorisation, vitabris, caméscopes,
ou à l’achat de matériels mutualisés pouvant être appareil photo...)

99 projets & talents accompagnés
Origine géographique
des projets accompagnés en 2020

Côte d'Or
Doubs
Haute-Saône
Jura
Nièvre
Saône-et-Loire
Territoire de Belfort
Yonne
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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 directement
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 2020, 77

prêts de matériel ont été réalisés dans le cadre du
Clap (vitabris, tables, bancs, sonorisation, éclairage,
caméras, appareils photos, ordinateurs, écrans,
vidéoprojecteurs, tentes, ...). La réduction du nombre
de manifestations et événements induite par la crise
sanitaire a naturellement freiné les prêts de matériel.

,

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
culturelle citoyenne, humanitaire, solidaire,
sociale, sportive, culturelle…. Agissant comme
un "guichet unique", le Clap est une instance qui
rassemble plusieurs partenaires pour un suivi
et 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.
L’ensemble des structures du réseau IJ est
aujourd’hui identifié comme relais du Clap.

77 prêts de matériel réalisés

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'expert
thématique ou de financeur, chaque
collectivité, association ou organisme,
peut trouver sa place au sein du Clap
et en imaginer la déclinaison dans son
propre territoire.

Le site energiejeune.fr
Le site energiejeune.fr est compatible
avec les technologies mobiles et
met à profit la géolocalisation pour
favoriser l’accès des jeunes aux
ressources, la mise en réseau des
jeunes avec les professionnels et des
jeunes avec les jeunes.
Depuis leur espace, les jeunes ont la possibilité
de déclarer et mettre à jour leur projet, réserver
gratuitement du matériel, identifier des
dispositifs utiles et contacter leurs référents.
Les professionnels peuvent quant à eux, faire
connaître une ou plusieurs prestation(s) de
conseil, d'aide ou de soutien (164 étaient en

ligne en 2020), publier des actualités et réserver
gratuitement du matériel. Ils peuvent découvrir
les projets portés par les jeunes et prendre
contact avec eux pour les 
accompagner. En
2020, energiejeune.fr a enregistré 5250 nouveaux
utilisateurs.

99 projets ou talents, impliquant plus de 670
jeunes, ont été accompagnés par le Clap en 2020.
44 d’entre eux ont bénéficié d’une bourse pour un
montant total de 39 120 €. Parmi les jeunes talents
accompagnés, 2 se sont produits sur la seule
scène Jeunes Talents qui a pu être programmée à
l'occasion du lancement de la e-Carte Avantages
Jeunes 2020-2021, le 28 août 2020. Chaque
porteur de projet a été accompagné par un ou
plusieurs membres du réseau Clap Energie jeune
qui comptait 190 référents mobilisables dans
l’ensemble de la région au 31 décembre 2020. 17
d’entre eux ont été sollicités pour accompagner
les porteurs de projets. Tous ont été reçus en
entretien. Plus de 130 entretiens ont été réalisés.
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Le service civique

529 jeunes inscrits aux formations civiques et citoyennes et PSC1

Une mission d'intermédiation
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 des rencontres, des échanges de pratiques,
afin de les aider à structurer leur projet d’avenir, un entretien de début et de fin de mission, des
un suivi et un tutorat, une relation permanente, formations.

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 2020, le Crij a reconduit son offre de formation
civique et citoyenne. 172 jeunes volontaires ont
été formés au PSC1 dans le cadre des 26 sessions
organisées dans toute la région par le Crij avec les
Unions départementales des sapeurs-pompiers.
Entre le 15 mars et le 20 octobre, aucune session
de formations PSC1 n'a pu se tenir en raison de la
crise sanitaire.
En parallèle, les 31 formations civiques et
citoyennes mises en place par le Crij (5 en
présentiel et 26 en visioconférence) ont profité à
357 jeunes volontaires. La Maison de l’Europe est
intervenue dans la plupart des
sessions et le réseau Info Jeunes
s’est impliqué en accueillant les
formations ou en les organisant.
Sami Zahibi,
chargé de mission formations civiques et citoyennes
du 01/01 au 31/07/2020.

2020-2021

Pour tous les volontaires en Service Civique
la formation pratique & théorique est obligatoire :
> Psc 1 (1 jour) > Formation civique (2 jours)

informations & inscriptions

formationcivique-bfc.fr

Morvan,
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TERRE DE RÉSISTANCES
ARORM

146 volontaires accueillis par 63 structures d’accueil
Evolution du nombre de volontaires accueillis
et du nombre de mois cumulés

Nombre de volontaires
Nombre de mois cumulés

(1) 13 missions figurent dans l’agrément service civique de l’Unij
Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs éducatifs (35),
Soutenir l’initiative et les projets des jeunes (32),
Promouvoir la citoyenneté (23),
Promouvoir l'expression des jeunes via le multimédia (10),
Faciliter l'accès aux droits des jeunes (10),
Sensibiliser à la préservation de la planète (10),
Faciliter l'accès des jeunes au numérique (9),
Faciliter l'accès à l'information jeunesse (4),
Encourager l'engagement des jeunes (4),
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En 2020, 146 volontaires ont été accueillis par
63 structures différentes. 55,5 % des volontaires
étaient des femmes et 44,5% des hommes.
50% avaient un niveau de formation supérieur
au bac, 35 % avaient le niveau bac et 15% un
niveau inférieur au bac. 111 missions ont été
réalisées dans une association, 18 dans une
commune, 5 dans un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) et 12 dans
un établissement public. Au total, la présence
cumulée par les 146 volontaires a été de 655
mois. Concernant la répartition territoriale, 116
missions ont été réalisées en territoire urbain, 10
en zone péri-urbaine et 20 en milieu rural.
La crise sanitaire n'est pas restée sans effet sur
la déroulement des missions. Une mission a été
aménagée afin d’être poursuivie en présentiel ; 39
missions ont été effectuées à distance (tout ou
en partie) ; 37 missions ont été interrompues.
Participer à des actions de prévention santé (4),
Promouvoir la mobilité internationale (3),
Favoriser le lien intergénérationnel (2),
Faciliter la mobilité des jeunes (0).

,
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Le service jobs
1 013 offres diffusées
Le réseau Information Jeunesse de BourgogneFranche-Comté a diffusé 1 013 offres de jobs
en 2020, pour plus de 11 627 postes à pourvoir.
Les trois secteurs les plus représentés étaient
l’animation, l’hôtellerie-restauration/tourisme et
les services à la personne.

17 forums Jobs annulés
En 2020, les 17 forums Jobs d’été organisés par
le réseau Info Jeunes de Bourgogne-FrancheComté qui devaient se tenir entre le 18 mars et le
29 avril ont tous été annulés en raison de la crise
du Coronavirus. Les deux forums coorganisés
pour la première fois avec le Crous devaient avoir
lieu le mardi 31 mars, salle Devosge à Dijon, et le
jeudi 2 avril au Palais des sports de Besançon.
Pour ne pas priver les jeunes de offres de jobs
qui devaient être diffusées ces jours-là, la
campagne de communication a été recentrée sur

Info Jeunes Planoise

Situation géographique
des postes à pourvoir en 2020

Côte d'Or
Doubs
Haute-Saône
Jura
Nièvre
Saône-et-Loire
Territoire de Belfort
Yonne

la promotion du site forumjob-bfc.fr dans lequel
l'intégralité des offres ont été publiées.
Une bonne moitié des offres de jobs d'été
collectées au cours du premier trimestre 2020
ont été suspendues ou annulées par manque
de visibilité des employeurs concernant leur
capacité à embaucher.

Les rencontres baby-sitting
En partenariat avec la Fédération des particuliers
employeurs (Fepem) et le Crous de BourgogneFranche-Comté, le Crij a organisé des rencontres
baby-sitting à Dijon le jeudi 3 septembre et à
Besançon le vendredi 4 septembre, de 18h30
à 20h30. 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 28 baby-sitters, sélectionnés en
amont de la manifestation, étaient présents pour
proposer leur service.
Trois autres forums de ce type se sont également
tenus à Dole, Lons-le-Saunier et Morez le samedi
12 septembre de 10h00 à 12h00 et à ChevignySaint-Sauveur le samedi 5 septembre de 9h00 à
12h00.

271 personnes reçues
La crise sanitaire a eu des conséquences sur
l’ouverture au public. Le Pij est restée fermé du
13 mars au 2 juin 2020. A sa réouverture, si la
permanence téléphonique a été assurée durant
les horaires habituels d'ouverture, l'accueil était
possible uniquement sur rendez-vous. En 2020,
271 personnes ont été reçues.
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

113 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), Proudhon
(Palente) et Victor Hugo (Centre-ville) pour
la recherche de leur stage de découverte du
monde du travail a été reconduit en 2019-2020.
Environ 500 structures ont été démarchées afin
de recueillir des offres de stages. 60 ont répondu

favorablement en proposant 399 offres de stages.
L'objectif du dispositif est de garantir un stage
à chaque élève et de favoriser la découverte de
métiers correspondant à leurs souhaits. 113
élèves de 3° ont fréquenté l’atelier sur les freins
à la recherche d’un stage, organisé dans les
collèges ; 108 élèves ont bénéficié du second
atelier positionnement/recherche de stage,

Les fabriques citoyennes du réseau IJ
Le Pij a permis à des jeunes du quartier de
participer aux animations proposées dans le
cadre des fabriques citoyennes du réseau Info
Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté :
••• Une classe de 4e Segpa du quartier a participé
à l’atelier "dessin de presse" avec Rodho le 14
janvier 2020. Cette animation avait pour objet
de sensibiliser les élèves sur les discriminations
filles/garçons,
••• 15 jeunes du dispositif garanties jeunes et 4
jeunes en situation d’insertion suivi par le service
de prévention spécialisée ont suivi la projection
du film "Le Brio" d’Yvan Attal, au petit Kursaal
de Besançon le 21 février 2020. La séance était
suivie d'un débat sur les discriminations liées à

l’origine et le langage comme outil d’émancipation sociale, animé par Khalid Hamdani, directeur
de l’Institut Ethique et Diversité. L'objet de cette
action était de comprendre les mécanismes de
discriminations dans le domaine de l’emploi afin
de mieux les contourner.

Un programme 2020 perturbé
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 Bourgogne24

Franche-Comté. Il comptait 4 500 membres au 31
décembre 2020 et 271 annonces et événements
autour des jobs et de l’emploi ont été partagés au
cours de l'année.

••• Les séances de préparation des jeunes pour le d'emploi ou de jobs,
forum "job d'été" , la journée de sensibilisation à ••• 45 élèves de 4e du collège Victor Hugo ont
la sécurité routière axée sur les deux roues et la participé à l'atelier "savoir être professionnel"
demi-journée sur "les métiers n’ont pas de sexe" proposé par le Pij le 28 janvier en partenariat avec
ont été annulées à cause de la crise sanitaire,
une éducatrice du SPS de St Ferjeux,
••• 31 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement ••• 122 e-Cartes Avantages Jeunes ont été
personnalisé dans le cadre d'une recherche vendues par le Pij aux jeunes du quartier.
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Indépendante : l’information offerte est complète,
donne l’aperçu des différentes options disponibles et repose sur la pluralité des sources.
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.
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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’Information
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.

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
environnement sûr pour les jeunes. Les critères
de sélection de l’information sont transparents
et compréhensibles. La mention de l’auteur et
l’objet de l’information 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 professionnelle
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
Basée sur les besoins : les services d’Information pour identifier les besoins, rechercher les
Jeunesse sont basés sur les besoins des jeunes. synergies, partager l’expertise et rendre
L’information mise à disposition couvre tous les l’Information Jeunesse visible. Les professionnels
sujets qui concernent les jeunes. Chaque usager de l’Information Jeunesse coopèrent au niveau
est respecté en tant qu’individu et la réponse local, régional, national, européen, international,
à chaque question est individualisée, efficace et partagent bonnes pratiques et connaissances.
et appropriée. Les structures d’Information Les professionnels de l’Information Jeunesse
Jeunesse sont dotées de moyens humains veillent à ce que les jeunes aient les connaissances
suffisants pour garantir un accompagnement et et 
compétences nécessaires pour utiliser les
des services individualisés.
services numériques qui leurs sont destinés.
Renforçant les capacités : les services d’Information Jeunesse visent à renforcer les capacités
d’action des jeunes et e
 ncourager leur autonomie.
Les services d’Information Jeunesse apportent
aux jeunes les compétences nécessaires au traitement 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 production, à la diffusion et à l’évaluation de l’Infor-
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mation 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
encouragés et pris en compte pour l’évolution de
leurs services.

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.
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Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ)

Site de Besançon (siège social)
27 rue de la République - 25000 Besançon
Tél : 03 81 21 16 16
Site de Dijon
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 2020
sur www.jeunes-bfc.fr/rapport2020.pdf
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