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Tous les services développés par le Crij Bourgogne-Franche-Comté 
s’inscrivent dans le respect des principes de la charte européenne 

de l’Information Jeunesse 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)

2



La fusion du Crij de Bourgogne et du Crij de Franche-Comté
Le décret n° 2017574 du 19 avril 2017 relatif à 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, 
stipule qu’une seule structure exerçant une activité à 
l'échelon régional peut être labellisée, obligeant ainsi 
les Centres régionaux d’Information Jeunesse qui 
évoluent à l’échelle des anciennes régions à fusionner 
pour aboutir à la création d’une seule et unique 
structure régionale.
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 14 
juin 2018, le Centre Régional d’Information Jeunesse 
de Bourgogne a transmis à titre de fusion l'ensemble 
de son patrimoine au Centre régional d’Information 
Jeunesse de Franche-Comté qui a constaté et 

approuvé la réalisation de la fusion et adopté la 
modification de ses statuts au profit de la création du 
Crij Bourgogne-Franche-Comté.
Pour établir les bases et les conditions de l'opération 
de fusion, ont été retenus les comptes et bilans de 
chacune des deux associations concernées, arrêtés 
au 31 décembre 2017. L'actif et le passif du Crij de 
Bourgogne transmis au Crij Franche-Comté, s'élèvent 
respectivement à 139 044 € et 196 174 €. Ainsi la 
valeur nette des biens apportés, après déduction du 
passif, s'élève ainsi à -57 131 € au 31 décembre 2017. 
L'opération a pris effet, d'un point de vue comptable 
et fiscal au 1er janvier 2018, les opérations du Crij 
de Bourgogne depuis cette date ont été considérées 
comme accomplies par le Crij de Franche-Comté.

L’objet du Crij Bourgogne-Franche-Comté
« 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 intervenir dans tous les 
champs concourant à l’amélioration 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, 
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, ainsi que 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 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

La labellisation « Information Jeunesse » du Crij Bourgogne-Franche-Comté
Le Crij de Bourgogne-Franche-Comté a déposé 
sa demande de labellisation auprès de la 
Direction régionale et départementale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale le 18 septembre 2018. La commission 
régionale de l’Information Jeunesse réunie 

en date du 4 octobre 2018 a émis un avis favorable 
à l’unanimité. L’arrêté préfectoral n°18-537 BAG du 
22 octobre 2018 atteste de la délivrance du label « 
Information Jeunesse » aux trois établissements* du 
Crij de Bourgogne-Franche-Comté pour une durée de 
3 ans. 

Le Crij Bourgogne-Franche-Comté

Le projet triennal 2018-2020 du Crij Bourgogne-Franche-Comté
4 axes orientent le projet triennal 2018-2020 du Crij Bourgogne-Franche-Comté : 
- Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes 
- Accompagner la transition numérique des jeunes 
- Encourager l’accès à la citoyenneté et à l’initiative des jeunes 
- Créer les conditions pour un égal accès des jeunes à l’information sur les territoires.

*Besançon Centre-Ville 
Besançon Planoise 
Dijon Maison 
des associations

3



Le Conseil d’administration

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

Mme Anaïs FONTANEL

M. Jérôme WEXSTEEN

M. Kévin KADRI

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

M. Dominique LANDRY

3ème collège : les organismes publics

*voix consultative

L e s 
membres du conseil  ont été 
élus par l’assemblée géné-
rale du Crij qui s’est tenue le 
jeudi 14 juin 2018.
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L’équipe de professionnels

Mme Nadine NICOLAS
M. Christian BESLIC

Mme Martine BERILLE
M. Thierry CRESPIN

Mme Lucie GREUILLET
Mme Marie D’ANTERROCHES

Mme Hasna CABDULQADIR (0.15 ETP)

1 CDD (0.10 ETP)

Responsable (Cadre)
Responsable adjoint 
Informatrice / Documentaliste
Informateur / Documentaliste
Animatrice / Informatrice
Animatrice PIJ Planoise (depuis le 11 septembre 2018)

Animatrice PIJ Planoise (jusqu’au 24 février 2018)

Service Stages 3e – PIJ Planoise

M. Stéphane PARIS
Mme Sladjana BECIC 

M. Adrien BUSO (0.13 ETP)

M. Laurent CHEVIET
M. Yves PETIT 

M. Christian MAUCLER

Rédacteur en chef
Infographiste / Maquettiste
Livreur / Distributeur 
Photographe (presta. mensualisé)
Photographe (presta. mensualisé)
Illustrateur (presta. mensualisé)

M. Norrédine FERCHICHI
M. Jean-Marc GAVOILLE

Mme Jessica LAPORTE-SPLIMONT
M. Rémi DAGON

Responsable
Webmestre
Animatrice réseaux sociaux 
Chargé de projet Interreg (Depuis le 1er février 2018)

M. Olivier POULOT Coordinateur

Mme Delphine ISSARTEL
M. Thierry NOEL

Coordinatrice
Animateur

Mme Hélène BERTHOD
M. Gauthier PICON (0.67 ETP)

Mme Asmae EL AZIFI 
Mme Julie HUMBERTCLAUDE

Mme Marylou LEFEVRE
4 CDD (0.36 ETP)

Responsable 
Chargé de mission (du 01/03/2018 au 31/10/2018) 
Animatrice
Animatrice
Chargée de projet Interreg (depuis le 15 mars 2018)

Assistants

Mme Céline GRESSET 
1 CDD (0.03 ETP)

Coordinatrice
Assistant

M. Thomas BONTEMPS  Coordinateur

Mme Sonia HAKKAR 
Mme Céline BOURGEOIS 

Responsable (Cadre)
Secrétaire comptable

M. Sébastien MAILLARD
Mme Dominique VALENTIN

Directeur (Cadre)
Directrice (Cadre) (jusqu’au 31 mars 2018)

Accueil / Information / Documentation

Mensuel de la jeunesse TOPO

Sites internet / Applications mobiles / Réseaux sociaux

Comité locale d’aide aux projets (CLAP)

Mobilité internationale

Carte Avantages Jeunes

Jobs / Logements / FDAJ

Service Civique

Comptabilité / Ressources humaines

Direction

23.53 équivalents 
temps plein
L’ensemble des contrats 
de travail du Crij, à durée 
déterminée ou indéter-
minée, à temps plein ou 
à temps partiel, a repré-
senté 23.53 équivalents 
temps plein (ETP) en 
2018, dont 2.98 ETP en 
CDD. Cet indice n’inclut 
pas les heures de travail 
réalisées par les pres-
tataires du Crij et les 7 
pigistes du magazine 
topo
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Le réseau Information Jeunesse 
de Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre régional d’Information Jeunesse (Crij) 
constitue la tête de réseau de 47 structures en Bour-
gogne-Franche-Comté. Il anime le collectif régional de 
direction(1) qui regroupe les têtes de réseau territo-

riales ; il est garant de la cohérence du projet régional 
et de la cohésion des acteurs qui le font vivre au béné-
fi ce des jeunes de chaque bassin de vie.

Les têtes de réseau territoriales(1) 
implantées à l’échelle des 
départements ou des grandes 

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.

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 
profi t 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 Information 
Jeunesse 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.

Dijon

QuétignyChenôve

Marsannay-la-Côte
Longvic

Chevigny
Saint-Sauveur

Saulieu

Nevers

Varennes-Vauzelles
Château-Chinon

Autun

Etang-sur-Arroux
Chagny

Châlon-sur-Saône

Tournus

Mâcon

Marcigny

Digoin

Gueugnon

Bourbon-Lancy

Sens

Joigny

Auxerre
Toucy

Tonnerre

Avallon

Besançon

Lons-le-Saunier

Montbéliard

Baume-les-Dames

Vesoul

Belfort

Planoise

Dole

Morez

Saint-Claude

Pontarlier

Gray

Luxeuil-les-Bains

Saint-Loup-sur-Semouse

Champagney

Lure

Héricourt
Grand-Charmont

Sochaux

Beaucourt

Giromagny

Frasne

Noidans-lès-Vesoul
Lavoncourt

Scey-sur-Saône

Favenney
Quers

Jussey

Beaufort

Dampierre
et Dammartin

(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 *
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Le 3e séminaire régional du réseau IJ
La loi égalité-citoyenneté, le nouveau cadre législatif 
relatif à la labellisation des structures Information 
Jeunesse ainsi que le nouveau projet coordonné par 
le Crij de Bourgogne-Franche-Comté font évoluer les 
pratiques du réseau IJ.
Le séminaire régional annuel cherche à favoriser les 
liens et la mise en réseau des acteurs qui font vivre 
l’Information Jeunesse au profi t 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 pérennisation 
des réussites, la levée des diffi cultés, l’innovation et la 

mise en perspective de nouveaux projets.
La 3e édition du séminaire régional s’est tenue les 28 
et 29 juin 2018 à la Maison familiale rurale d’Amange 
(39) et a regroupé 74 participants. Le premier jour, 
5 ateliers « World café » de 20 à 30 minutes ont été 
proposés afi n d’identifi er concrètement les actions à 
engager (ou les outils à produire) au niveau régional 
en matière de communication et de formation des 
personnels. Le lendemain, des réfl exions en petits 
groupes ont été menées pour évaluer comment la 
spécifi cité des services développés par le réseau 
IJ de Bourgogne-Franche-Comté pouvait ou devait 
s’imposer à toutes les structures IJ de la région.

Un nouveau cursus de formation des personnels 
L’harmonisation des cursus et des référentiels de 
formation des salariés du réseau Information Jeunesse 
proposés par le Crij de Bourgogne d’une part et le Crij 
de Franche-Comté d’autre part a permis d’aboutir à 

une nouvelle offre de formation régionale. La première 
session de base « nouvelle formule » se tiendra au 
cours du premier trimestre 2019.

Photos du séminaire régional 2018

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
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L’accueil et l’animation 
de l’information

Près de 40 000 visiteurs accueillis par le Crij
En 2018, le Crij Bourgogne-
Franche-Comté a ouvert 292 jours 
et sur une amplitude totale de 1 701 
heures. Ses 3 établissements 
(1) ont accueilli 39 687 visiteurs 
pour une fréquentation moyenne 

journalière de 135 passages. 3 308 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 ; 
1 124 ont utilisé un ticket de connexion wifi . 
17 groupes, représentant un total de 195 jeunes, 
ont été reçus à la demande de lycées, de Maisons 

familiales rurales ou d’associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, pour une présentation ciblée 
des ressources ou une information spécifi que en lien 
avec les projets d’orientation des élèves.
2 372 réponses aux questions posées par courriel ont 
été apportées aux jeunes.
117 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 afi n 
qu’ils soient mieux armés pour opérer leurs choix. Les 
thématiques concernées ont porté principalement sur 
l’international, l’orientation et la formation.

L’harmonisation régionale des statistiques de fréquentation
A partir de 2019, dans le respect des engagements liés 
à la nouvelle labellisation « Information Jeunesse », 
l’ensemble des structures IJ de Bourgogne-Franche-
Comté utiliseront l’outil statistiques proposé par le 
CIDJ.  Indépendamment d’une analyse plus fi able 

de la fréquentation de chaque structure, ce nouvel 
outil devrait favoriser la consolidation régionale des 
données sur des critères et des indicateurs communs ; 
il permettra au CIDJ et à l’Unij d’entreprendre la même 
démarche à l’échelle nationale.

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.

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

21%

19%

16%

15%

13%

7%

5%
4%

TITRE DU GRAPHIQUE

Emploi

Stages / Séjours à l’étranger

Métiers / Formations

Etudes / Orientation

Logement / Vie quotidienne

Formation continue

Vacances

Sports / Loisirs

Répartition thématique des réponses apportées par le CRIJ
aux questions des jeunes en 2018
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Le service public régional de l’orientation (SPRO)
En 2018, le Crij et le réseau IJ ont participé à tous les temps d’échanges proposés 
par la Région dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO). 
Le réseau IJ a été présent dans toutes les réunions territoriales animés par les 
chargés de mission SPRO. 

Des initiatives diversifi ées pour animer l’information 
Au cours du premier semestre 2018, le site de Besançon a organisé 5 séances 
collectives d’information auxquelles 112 jeunes ont participé.

A Dijon, 18 ateliers de sensibilisation aux 
conduites à risque ont été proposés à 532 
élèves de seconde et de première du Lycée 
Castel ; ces animations ont permis aux élèves 
de développer leur esprit critique et d’identifi er 
les personnes ressources ainsi que les sites 
et structures d’écoute/conseils/santé. 

Par ailleurs, 4 animations « le vrai du faux »(1) 
ont profi té à 35 élèves du lycée «  Les 
Arcades » et de l’école de la 2e chance ; le Crij 
a également formé 8 animateurs de structures 
Information Jeunesse de Bourgogne-
Franche-Comté à utiliser ce nouveau support 
d’éducation aux médias.

Des aides pour ton projet
culturel, solidaire, sportif, musical...

INFOS / QUESTIONS / RÉPONSES...

Avec le Comité 
Local d’Aide
aux Projets 

Mercredi
14 mars à 16 h
Crij Franche-Comté

27 rue de la République à Besançon
03 81 21 16 16   jeunes-fc.com

Animé par les
CFA du bâtiment
et de l’industrie

Futur apprenti, participe à l’atelier de

recherche d’entreprise

INFOS / QUESTIONS / RÉPONSES...

Crij Franche-Comté
27 rue de la République à Besançon
03 81 21 16 16   jeunes-fc.com

Mercredi
7 février à 14h

(1) Le Vrai du Faux est un 
magazine d’actualités 
papier et / ou interactif 
(textes, images, vidéos, 
liens hypertextes) d’une 
vingtaine de pages où la 
vérité côtoie constam-
ment le mensonge, la 
manipulation, le détour-
nement… Articles, pu-
blicités, 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 décryp-
tage / correction adap-
tée selon les publics 
permet de manière 
interactive et ludique 
de s’interroger sur sa
manière de «  consom-
mer  » l’information, 
d’aborder certaines 
techniques de manipu-
lation de l’image, des 
chiffres ou de la vidéo, 
ou d’évoquer certains 
mécanismes de la théo-
rie du complot.

L’outil est animé par 
des professionnels du 
réseau Information Jeu-
nesse préalablement 
formés à cet outil d’Édu-
cation aux Médias et à 
l’Information.

Travailler dans le cinéma ?
pourquoi pas moi !

INFOS / QUESTIONS / RÉPONSES...

Mercredi
25 avril de 17 h à 19 h
Crij Franche-Comté

27 rue de la République à Besançon
03 81 21 16 16   jeunes-fc.com
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Animé par l’Aparr 
(Association des professionnels 
du cinéma et de l’audiovisuel de 

Bourgogne-Franche-Comté)

Informations
Témoignages

Offres de missions

En savoir plus...
sur le service civique

INFOS / QUESTIONS / RÉPONSES...

Crij Franche-Comté
27 rue de la République à Besançon
03 81 21 16 16   jeunes-fc.com

Jeudi
24 mai de 17h à 19h
Crij Franche-ComtéCrij Franche-Comté

de 17h à 19h
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La production documentaire

580 dossiers d’information mis à jour
Le Crij a mis à jour la documentation regroupée en 
383 dossiers thématiques accessibles au public.
Complétés par des ouvrages, annuaires, guides, réper-
toires, ces dossiers peuvent être consultés sur place, 
avec ou sans le soutien des informateurs du Crij. 

Plus de 90 documents de portée générale et/ou régionale ont été mis à jour ou créés et mis en 
ligne dans les sites internet du Crij et du réseau Information Jeunesse. Par ailleurs, plusieurs 
temps de rencontres entre les informateurs documentalistes du Crij se sont tenus en 2018 pour 
échanger sur l’harmonisation de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information en 
Bourgogne-Franche-Comté. Ces échanges ont permis de coordonner les pratiques. 

Une collection de 21 livrets d’information thématique
Dans le cadre des séances collectives « Infos 
/ Questions / Réponses », 6 livrets d’informa-
tion thématique ont été réalisés ou mis à jour. 
La collection du Crij compte désormais 20 
titres différents(1). Ces documents demeurent 
à la disposition des usagers du Crij et du 

réseau IJ de manière permanente. Les par-
tenaires associés à l’animation des séances 
d’information en sont également destinataires.
1 834 livrets ont été distribués par le Crij et
7 731 ont été téléchargés depuis les sites
internet.

Indépendamment de 
la production docu-
mentaire qu’il assure 
en région, le Crij 
participe ponctuelle-
ment aux réunions du 
comité éditorial natio-
nal d’Actuel CIDJ. Ce 
dernier propose 300 
dossiers thématiques, 
40 000 adresses d’or-
ganismes ressources 
et d’établissements 
de formation, 8 000 
sites internet sélec-
tionnés pour répondre 
à toutes les questions 
sur les études, les 
métiers, les stages, 
l’emploi, la mobilité 
internationale, la vie 
quotidienne... Toutes 
les structures du 
réseau IJ de Bour-
gogne-Franche-Com-
té sont abonnées à 
Actuel-CIDJ.

(1) Découverte du bâtiment et de l’industrie, secteurs porteurs d’emploi - Travailler dans le cinéma ? pourquoi pas moi ! - Les 
aides au projet - Rechercher un contrat en alternance - Le service civique - Le Bafa - Partir en solidarité internationale - Jeunes 
au volant... les principaux facteurs de risques - Statuts et droits des artistes amateurs ou pros - Les métiers du bâtiment - Les 
métiers de l’industrie - Les métiers du sport et de l’animation - Devenir baby-sitter, mode d’emploi - Employer un-e baby-sitter, 
mode d’emploi - Les addictions - Le bénévolat - Bien vivre sa vie sexuelle - Travail des jeunes, repères essentiels - Le PSC1, se 
former aux gestes des premiers secours - Trouver un job - Trouver un logement

63

31848

52

14
15

70

NOMBRE DE DOSSIERS CRIJ 
ACTUALISÉS PAR SECTEUR

DE DOCUMENTATION EN 2018

Organisation des études Métiers et formations

Emploi et formation continue Vie pratique

Loisirs et sports / Vacances Projets

Etranger

63

31848

52

14
15

70

NOMBRE DE DOSSIERS CRIJ 
ACTUALISÉS PAR SECTEUR

DE DOCUMENTATION EN 2018

Organisation des études Métiers et formations

Emploi et formation continue Vie pratique

Loisirs et sports / Vacances Projets

Etranger

Nombre de dossiers actualisés par 
secteur de documentation en 2018

10



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

Les aides 
aux projets

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

Travailler dans le cinéma ? 
Pourquoi pas moi !

Photo LM MicrobeEtGasoil©BAT Bourgogne-Franche-Comté

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

Rechercher un contrat 
en alternance

babysitting-bfc.fr

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

Avec l’harmonisation de la programmation de séances collectives d’information à l’échelle de la Bourgogne-
Franche-Comté, le contenu et la diffusion des livrets pourraient faire l’objet d’une nouvelle dynamique au cours 
des années à venir. Une réfl exion a été engagée dans ce sens afi n d’étudier les changements les plus pertinents 
à envisager. Sur le plan des moyens, la production et la diffusion des nouveaux guides pourraient être fi nancées 
par la vente d’encarts publicitaires proposés aux annonceurs potentiels ayant un lien avec le sujet abordé. 

L’harmonisation régionale des bases de données
Dans le cadre du développement des nouveaux 
sites internet d’information du Crij et du réseau IJ de
Bourgogne-Franche-Comté, dont la mise en ligne est 
prévue à l’automne 2019, l’harmonisation régionale 
des procédures de collecte et de traitement de l’infor-

mation a été engagée. Elles s’appuient sur l’utilisation 
de la base de données nationale Flora animée par le 
CIDJ. Fin 2018, 3 130 organismes et 7 850 activités 
de Bourgogne-Franche-Comté étaient recensés dans 
la base de données Flora qui alimentera jeunes-bfc.fr.

11



TOPO, le magazine des jeunes

Un contenu rédactionnel élargi à toute la région Bourgogne-Franche-Comté
Au cours de l’année 2018, la rédaction de TOPO 
a élargi ses lieux de reportages à 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 a élargi 
son réseau de pigistes à de nouveaux territoires.
L’adresse du site internet a également évolué  :
topo-bfc.info a remplacé topo-fc.info.

Environ 1 500 000 exemplaires du magazine diffusés
En 2018, 10 numéros de TOPO sont parus de jan-
vier à juin et de septembre à décembre (numéros 279 
à 288). Le mensuel de la jeunesse a été diffusé en 
supplément de L’Est Républicain d’une part (environ 
110  00 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 gratuite-
ment par le réseau Information Jeunesse, mis à dis-
position dans les établissements d’enseignement et 
dans quelques lieux publics (6 000 exemplaires). La 
diffusion en Bourgogne de la version « papier » du 
magazine est encore à l’étude.

La consultation en ligne
Le site internet topo-bfc.info a enregistré 57 598 connexions uniques pour 85 939 pages 
vues. Cela représente une augmentation de 11,5% par rapport à l’année précédente. Le 
nombre d’abonnés à la page facebook et au compte twitter de Topo a également augmenté : 
le premier comptait 3 749 fans et le second 550 followers au 31 décembre 2018.
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orientation

PARCOURS

p. 18-19

Chine,
nous voilà !

JEUNESSE

DOSSIER

Radio 
Campus 
Besançon 
a 20 ans

p. 11 à 14 Radio Campus 

en 2017 : Martial, 

Clémence, Benoit, 

Claire, Cécile et 

Aurélien.
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Les Promeneurs du net

QUOTIDIEN

p. 19

Julien Humbert-Droz : une tradition horlogère
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Access 
code 

school, 
Besançon, 
novembre 

2016.

Dossier :
le numérique

Initiatives et 
formations 

locales
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n°279 / janvier 2018
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p. 20

Naissance 
du collectif 
Haïku

LOISIRS

p. 16

Mathilde Poncet : auteure illustratrice

JEUNESSE

DOSSIER

L’apprentissage 
ouvre ses portes

p. 11 à 14
Natacha et Anthony, en 
terminale bac pro au CFA 
automobile de Mâcon.
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n°281 / mars 2018
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Freestylers du foot
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février, la 
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d’adoption 
est devenue 
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la plus 
médaillée 
lors d’une 
olympiade 
d’hiver.
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n°282 / avril 2018

Avec agitateursdemobilite.fr tous les moyens sont bons pour partir.

Saype, street artist, land artist

JEUNESSE

p. 19

Avec agitateursdemobilit f

Bouger 
en Europe et dans le 
monde !

p. 11 à 14
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n°283 / mai 2018
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Pepe, pilote 

élite du BMX 

Besançon, à 

l’entraînement 

sur la piste 

du Rosemont.

La culture au lycée agricole
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Les as du BMXp. 17 à 19

LOISIRS

p. 11 à 14

Discriminations : les 
collégiens dessinent
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n°284 / juin 2018

Le site internet de TOPO 
propose des vidéos et 
des reportages sonores 
qui donnent vie aux ar-
ticles et aux interviews 
restitués dans la version 
papier du magazine.
(en Partenariat avec 
Radio Campus)
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La vocation pédagogique de Topo
En 2018, grâce au soutien de la Direction régionale 
des Affaires culturelle (Drac) et en partenariat avec 
le Centre de liaison de l’enseignement et des médias 
d’information (Clemi),  la rédaction a poursuivi ses 
interventions pédagogiques à l’école primaire de 
Novillars. Au cours des différents ateliers proposés, 
les enfants de l’école ont créé un trimestriel intitulé 
« ADN ». Deux numéros sont parus au cours 
du premier semestre 2018. 
L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
(Itep), rassemblant des établissements de 
Novillars, Sochaux et Pontarlier a sollicité le 
Crij pour des interventions similaires au cours 
de l’année scolaire 2018-2019. 
La rédaction de Topo est également intervenue 
auprès d’élèves de Haute-Saône pour les 
préparer à la réalisation de reportage dans le 
cadre des 8e Jeux internationaux de la jeunesse 
qui ont eu lieu à Vesoul, au lac de Vaivre, en 
Juin 2018. Ces jeux étaient organisés par 
l’UNSS, l’Académie de Besançon et l’AEFE, 
l’agence pour l’enseignement du français à 
l’étranger.

Enfi n, la création d’une formule à la carte composée 
de plusieurs modules (sensibilisation à la presse et 
aux métiers du journalisme, formation et/ou appui à 
la production d’articles, photos, dessins de presse, 
maquettes, interventions « le vrai du faux ») est en 
cours de réfl exion.

La diffusion des « tirés à part »
En 2018, le Crij a procédé à une nouvelle 
évaluation de la diffusion des « tirés à part » 
basée sur le nombre de TOPO récupérés à 
la fi n de chaque mois dans la quarantaine de 
points relais répartis dans le Grand Besan-
çon. En moyenne, 28% des magazines ont 
été repris par le distributeur, laissant sup-

poser que 72% des numéros déposés sont 
tombés dans les mains d’un lecteur poten-
tiel. Cette évaluation est purement indicative 
et ne présume pas de la façon dont sont lus 
les exemplaires confi és aux partenaires ou 
insérés dans les quotidiens.
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n°285 / été 2018
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La carte Avantages 
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la région p. 11 à 14
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n°286 / octobre 2018
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Alice, 20 ans, en licence pro à l’Enil, ambitionne de créer une petite exploitation.
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n°287 / novembre 2018
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SKI NORDIQUE

Accompagner 
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Baudoux du SC 
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des Tuffes
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n°288 / décembre 2018

TROUVER TOPO

Le dernier samedi du 
mois en supplément 
du Progrès et le lende-
main 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)

ActuAlités De NovillArs

V oici le 2e 
numéro 
d’ADN, journal 

réalisé par les élèves 
de l’école primaire 
de Novillars.
Nous avons d’abord 
voulu savoir ce 
qu’il y a dans nos 
assiettes à la cantine 
et pour cela nous 
avons interrogé 
une responsable 
de l’organisme qui 
fournit les repas (p.2).

Nous avons aussi 
voulu évoquer la 
pollution : on n’a 
qu’une planète alors 
ce n’est pas terrible 
de la détériorer (p.3).

Enfin, nous avons 
abordé le sujet des 
écrans : il y en a 
beaucoup dans 
la société actuelle 
alors il faut faire 
attention à certaines 
conséquences. Trop les 
utiliser peut devenir 
addictif ou faire mal 
aux yeux (p.4).
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• édito •
De g. à dr., premier rang : Ewan, Arthur, Nolan. 

2e rang : Killien, Emma, Martin, Lucie, Jade.

Qu’est-ce Qu’oN mANge 
à lA cANtiNe ?

avril 2018

1

Dans ce 
numéro 3, 
nous avons 

eu envie d’évoquer la 
maison abandonnée 
à côté de l’hôpital, 
pour savoir ce 
qu’elle fait là, mais 
aussi parce qu’elle 
nous fait un peu 
peur (p.3) !

Nous avons 
également 
voulu mieux 
connaître l’hôpital 
psychiatrique. 
Certains de 
nos parents y 
travaillent, c’est un 
lieu important à 
Novillars, alors on 
s’interrogeait sur 
ce qui se passe à 
l’intérieur (p.2).

Et puis nous 
avons voulu 
évoquer le sujet 
des catastrophes 
naturelles, car ça 
nous impressionne 
(p.4).
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De g. à dr., premier rang : Clovis, Yanis, Marius, 
Antoine, Noé. 2e rang : Clarence, Marvin, Wajih.juin 2018

La maison qui fait peur

1
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Les sites internet

Des outils au service de tous
Les sites internet du Crij et du réseau Information 
Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté proposent 
des informations justes, fi ables et vérifi ées. Celles-
ci s’adressent aux jeunes et aux professionnels. Le 
personnel du Crij et du réseau Information Jeunesse 
vérifi e 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).

5 comptes thématiques sur les réseaux sociaux :
En 2018 les 5 espaces thématiques ouverts 
sur Facebook et Twitter ont compté 14 029 
abonnés.(2) Toutes les accroches publiées 
invitent les internautes à se connecter sur 
les sites internet du Crij pour en savoir plus.

Les réseaux sociaux renforcent la visibilité 
des contenus et favorisent le référencement 
des infos pour de meilleurs résultats au 
niveau des différents moteurs de recherche.

Près de 4 millions de pages vues
En 2018, les sites internet du Crij et du réseau 
information jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté 

ont enregistré 1 456 005 connexions uniques pour 3 
942 689 pages vues(1).

(1) (source « Google 
Analytics » : service 
gratuit d’analyse d’au-
diences des sites inter-
net utilisé par 80% des 
sites mondiaux).

(2)

Crij BFC,
Carte Avantages Jeunes, 
Magazine Topo,
Agitateurs de mobilite, 
Energiejeune.fr

CLICS ET DECLICS 2018

3 942 689   pages vues
1 456 005 connexions uniques comptabilisées 

8 564 organismes et 2 852 liens internet référencés
21 606 espaces personnels enregistrés (jeunes et organismes)

338 annonces logements publiées par 164 propriétaires 
1 869 offres de jobs parues (hors journées jobs d’été)

120 offres de mission de service civique mises en ligne
134 petites annonces gratuites publiées en consultation et en dépôt
1 416 actualités mises en ligne par le réseau IJ et 198 organismes 

6 768 activités sports et loisirs recensées en Bourgogne-Franche-Comté
5 420 manifestations et événements annoncés

3 080 avantages jeunes proposés par 2 096 partenaires
2 372 questions posées par les internautes*

115 vidéos diffusées

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

Amaury Jauneau a 
été accueilli en service 
civique pour une durée 
de 8 mois au Crij. Il a 
participé à la réalisa-
tion de spots vidéo 
d’information.
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39 sites hébergés par le Crij en 2018
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 bénéfi cier 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 spécifi que, 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. 

Des nouveaux sites internet dédiés à la Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté
Grâce au soutien fi nancier de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, 
le développement de nouveaux sites 
internet régionaux dédiés à la jeunesse 
a été engagé en 2018 et se poursuivra 
jusqu’à l’automne 2019. Les sites 
actuels ijbourgogne.com et jeunes-fc.
com seront remplacés par jeunes-bfc.fr 
qui proposera des modes de navigation 
plus adaptés aux technologies 
actuelles et à la façon dont les jeunes 
surfent sur la toile. Cette modernisation 
garantira un meilleur référencement et 
permettra à l’internaute de consulter 
les différentes rubriques avec le même 
confort visuel, quel que soit l’appareil 
avec lequel il se connecte. Les 
notifi cations et la géolocalisation seront 
largement mises à profi t pour garantir un 
accès plus rapide à l’information et aux 
services. Inspirés de la même charte 
graphique que les sites récemment 
mis en ligne (agitateursdemobilite.fr, 
avantagesjeunes.com et energiejeune.
fr), les nouveaux sites internet animés 
par le Crij et le réseau Information 
Jeunesse participeront activement à 
la construction de la nouvelle identité 
régionale de la jeunesse de Bourgogne-
Franche-Comté.

Au 31 décembre 2018, 
39 sites internet hébergés 
dont : 

www.formationcivique-
bfc.fr
www.forumjob-bfc.fr
www.babysitting-bfc.fr
www.ijmorez.com
www.babysitting-bfc.fr
www.femmesetsport.com
www.ijbelfort.com
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Les Promeneurs du Net

« 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 bé-
néficie 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 pré-
sence éducative sur les espaces en ligne fréquentés 
par les jeunes, contribuent à la définition de nouvelles 
modalités d’accompagnement des jeunes, en phase 
avec leurs besoins et préoccupations actuelles ».

61 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 quatre départements : 

Côte d'Or : 
Crij Bourgogne-Franche-
Comté (Cij de la Côte d'Or)
3602 abbonés ou amis

Haute-Saône : 
Cij de la Haute-Saône, 
en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement
3330 abonnés ou amis

Jura : 
Info Jeunesse Jura 
(Cij du Jura)
5100 abonnés ou amis

Nièvre : 
Bij de Nevers (Cij de la 
Nièvre), en partenariat avec 
la fédération des centres 
sociaux de la Nièvre
2000 abonnés ou amis
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Des pratiques à partager et à mutualiser ?
Les bilans 2018 des coordinations départe-
mentales assurées par le réseau Information 
Jeunesse démontrent une certaine diversité 
des pratiques. La mise en réseau et le par-
tage des expériences à l’échelle régionale 
pourraient enrichir le service rendu. Là où la 
coordination nationale du dispositif cherche 
à accompagner et faciliter les missions des 
Promeneurs du Net, la coordination régio-
nale pourrait poursuivre le même objectif et 

mutualiser la réponse aux besoins éventuels 
et communs à chaque département. De l’har-
monisation de l’offre de formation à la décli-
naison du plan de communication, en passant 
par la consolidation régionale des bilans ou 
des investissements, le soutien de la coordi-
nation régionale pourrait prendre des formes 
diverses et variées en fonction des demandes 
et des besoins exprimés.

La coordination départementale en Côte d’Or
Assurée par le Crij, la coordination départe-
mentale des Promeneurs du Net en Côte d’Or 
a donné lieu à cinq formations. La priorité a 
été donnée à la cohésion de groupe, l’har-
monisation des compétences, la levée des 

inquiétudes, notamment sur les questions de 
posture. Les 21 Promeneurs du Net de Côte 
d’Or ont passé 3 994 heures en ligne et ont 
cumulé 3 602 contacts/amis sur les réseaux 
(dont 2 939 sur Facebook).

En fi n d’année 2018, 
le Crij de Bourgogne-
Franche-Comté (Cij 
du Doubs) a proposé 
sa candidature à la 
Caisse d’allocations 
familiales du Doubs 
pour la coordination 
départementale des 
Promeneurs du Net.

Côte d’Or
Haute-Saône

Jura
Nièvre
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La mobilité internationale

(1) En Europe : 
6 en Allemagne, 16 en 
Belgique, 1 en Croatie, 
9 en Espagne, 1 en 
Estonie, 1 en Grèce, 1 
en Islande, 1 en Italie, 
1 au Luxembourg, 1 
à Malte, 4 aux Pays-
Bas, 3 au Portugal, 
8 au Roayaume-Uni/
Irlande,  1 en Suède, 
4 en Suisse, 1 en Tur-
quie
Hors Europe : 
4 en Afrique du Sud, 
1 en Argentine, 1 en 
Australie, 2 au Brésil, 
1 au Cambodge, 24 au 
Canada, 3 au Chili, 2 
en Chine, 1 en Colom-
bie, 1 au Costa Rica, 2 
à Djibouti, 4 aux Etats-
Unis, 1 en Ethiopie, 1 
en Géorgie, 2 en Inde, 
1 à Madagascar, 1 au 
Malawi, 1 en Maurita-
nie, 1 en Ouganda, 1 
au Pérou, 1 en Russie, 
1 au Togo

(2) 15 de Belgique, 11 
d’Espagne, 1 de Croa-
tie, 1 de Géorgie

Plus de 100 jeunes ont 
été reçus en entretien 
à Besançon et à Dijon 
par les 2 conseillers en 
mobilité internationale 
référents du réseau 
européen Eurodesk ; 

La plateforme régionale « agitateurs de mobilité »
Depuis le 1er janvier 2018, le Crij bénéfi -
cie d’un poste Fonjep affecté à l’animation 
de la plateforme «  agitateurs de mobilité  ».
Ce précieux soutien de la Direction régionale 
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
sociale a permis d’augmenter le temps de
travail consacré à cette mission.

Le site agitateursdemobilite.fr garantit un
meilleur accès aux ressources en regrou-
pant les informations, les programmes, les 
dispositifs, les organismes, les actualités 
et les conseils pratiques susceptibles de 

profi ter aux jeunes désirant partir à l’étranger. 
En 2018, 18 265 connexions uniques pour 
63 549 pages vues ont été enregistrées par
agitateursdemobilite.fr.

La plateforme de géolocalisation et de partage 
des expériences permet aux internautes de 
consulter les témoignages de ceux qui sont déjà 
partis et de les contacter pour partager astuces, 
bons plans et conseils pratiques. Elle cherche 
à favoriser la mise en réseau dynamique des 
jeunes disposant d’une expérience à l’interna-
tional avec ceux qui se posent la question d’un 

Eurodyssée & Stages Monde : 146 stages coordonnés
En 2018, 146 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 

124 en 2017 et 110 en 2016. 118 jeunes sont partis 
dans 38 pays(1), et 28 jeunes européens originaires 
de 8 régions européennes(2) ont été accueillis en
Bourgogne-Franche-Comté. 

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

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

Origine géographique
des stagiaires partis en 2018 

Niveau de formation
des stagiaires partis en 2018
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Le réseau Eurodesk Bourgogne-Franche-Comté
Pour promouvoir la mobilité internationale, 
les structures Information Jeunesse 
labellisées « Eurodesk » ont organisé 14 
événements dans 13 villes de la région en 
octobre 2018. Près de 1 200 personnes y 
ont participé. Le Crij a organisé 10 séances 
d’information (Destination Québec ou 
Allemagne, programmes Stages Monde 

et Eurodyssée…), animé 13 stands dans 
le cadre de forums (IUT, UFC, Printemps 
de l’Europe…) et mené 15 interventions en 
milieu étudiant (UB, CFA agricole, Ecole 
d’arts à Nevers…). Au total, 1 310 jeunes 
ont profi té de ces temps d’information et 
de sensibilisation

départ à l’étranger. La mise en relation des
internautes est sécurisée et peut
s’appuyer sur les réseaux sociaux autori-
sés par le témoin. Au 31 décembre 2018, 
102 jeunes partageaient leur expérience 
grâce à ce nouvel outil.

L’espace pro est conçu pour les profession-
nels de la jeunesse qui souhaitent accé-
der aux ressources leur permettant d’être 
plus effi cace au niveau de la diffusion de 
l’information ou de l’accompagnement des 
jeunes. Il constitue un véritable espace 
de mise en réseau des acteurs pour une 

meilleure coordination destinée à favoriser 
la réussite des projets de jeunes tournés 
sur l’étranger. Une centaine d’organismes 
régionaux ont été recensés dans l’espace 
pro en 2018.

Le guide d’informations pratiques « Agita-
teurs de mobilité », les livrets d’information 
Eurodesk auxquels le Crij contribue (le CV 
en anglais, trouver un stage en Europe, 
trouver un job d’été…) et les dossiers thé-
matiques (stages linguistiques, au pair, 
études…) ont été mis à la disposition des 
jeunes tout au long de l’année 2018.

Lisa, venue d’Allemagne, a réa-
lisé un stage de deux mois au 
service mobilité internationale du 
Crij en 2018

Ouiam, stagiaire espagnole 
Eurodyssée a été accueillie au 
service mobilité internationale du 
Crij en 2018
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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.

Près de 100 000 cartes diffusées en 2017-2018
98 393 jeunes ont bénéfi cié de la carte Avantages Jeunes 2017-2018 en Franche-Comté contre 100 951 l’année 
précédente, ce qui représente une diminution de 2,53 %.

3 080 avantages proposés par 2 096 partenaires
34 045 bons d’achat Avantage Librairie offerts 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté,
9 472 abonnements bibliothèque gratuits com-
pensés par la Région Bourgogne-Franche-
Comté,
6 243 séances de cinéma à 3 € lors des jour-
nées spéciales Avantages Jeunes soutenues 
par le Crédit Mutuel,
6 314 entrées offertes par la Citadelle de
Besançon,
5 033 entrées gratuites offertes par le cinéma 
Eldorado à Ornans,
3 909 places à 5 € au cinéma Olympia à
Pontarlier,
3 749 entrées gratuites offertes par la patinoire 
Lafayette de Besançon ; 3 511 par la piscine,
1 534 entrées gratuites offertes par le musée 
des maisons comtoises,

14 540 réductions ou gratuités consenties par 
l’espace de loisir « 1055 » de Perrigny dans le 
Jura,
337 entrées à tarifs réduits au festival Détona-
tion de la Rodia à Besançon,
370 inscrits au voyage à Paris; 339 jeunes 
participants à la journée tarif réduit à Europa
Park et 135 participants aux week-ends en
Europe (Venise, Florence, Londres),
247 nouveaux avantages publiés dans les
espaces personnels des titulaires de cartes 
Avantages Jeunes en cours d’année...

Et des milliers d’autres réductions et gratui-
tés utilisées par les jeunes avec leur carte 
2017/2018 auprès des 2096 partenaires pour 
l’édition Besançon-Haut-Doubs.

Une septième édition territoriale en Bourgogne
Septembre 2018 a été marqué par le lancement 
d’une nouvelle édition de la carte Avantages 
Jeunes en Bourgogne. Dans le cadre de 

cette première édition(1), 120 partenaires ont 
rejoint le dispositif en proposant 221 nouveaux 
avantages.

4 954 dons réalisés 
par les titulaires de 
la carte Avantages 
Jeunes au profi t des 
bénéfi ciaires des 
Restos du Coeur ;
8 000 € versés par la 
Région Bourgogne-
Franche-Comté et le 
Crédit Mutuel pour 
saluer et prolonger 
la mobilisation des 
jeunes.

(1) Gauthier Picon a 
pris ses fonctions 
le 2 mai 2018 pour 
démarcher les parte-
naires bourguignons 
susceptibles de pro-
poser des avantages 
ou de diffuser la 
carte.

Répartition des titulaires de la carte 
Avantages Jeunes 2017-2018
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La continuité du partenariat 
France-Suisse
Le comité de programmation Interreg V a 
retenu le projet déposé par le Crij et ses 
partenaires suisses pour la mise en œuvre 
progressive de différentes actions entre le 
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. 
L’année 2018 aura été marquée par : 

• Le lancement du « kit ambassadeur » 
et de la plateforme participative desti-
nés à impliquer mobiliser les jeunes dans
l’animation du dispositif. 

• Le développement du module
de commande en ligne permettant 
d’acheter la carte directement depuis avan-
tagesjeunes.com et de profi ter de « codes
promo » ponctuels.

• Le lancement interrégional de la 
carte Avantages Jeunes le 8 septembre 
2018 à la Citadelle de Besançon marqué 
par des animations (slackline, parkour, 
football freestyle, maquillage pour les en-
fants,…) et des concerts de Nikola, jeune 
artiste franc-comtois et Afra Kane, jeune 
artiste suisse en première partie de Tibz 
(tête d’affi che). L’événement a réuni plus 
de 3 500 personnes sur le site. 

Le lundi 27 août 2018, la Présidente de Région, Marie-Guite Dufay,  le Vice-
président 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. 
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Le comité local d’aide aux projets

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 profi t d’un sui-
vi et d’une coordination plus effi caces des projets de 
jeunes. En mutualisant les compétences, les savoirs et 
les savoir-faire, et en les coordonnant, il vise la réus-
site des projets portés par les jeunes tout en assurant 
une meilleure visibilité et une plus grande complémen-
tarité 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 spécifi que, 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 fi nancière 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...)

109 projets & talents accompagnés 
109 projets ou talents impliquant plus de 600 jeunes 
ont été accompagnés par le Clap en 2018. 64 d’entre 
eux ont bénéfi cié d’une bourse pour un montant total 
de 49 931 €. Parmi les jeunes talents accompagnés, 2 
ont été programmés sur deux scènes Jeunes Talents 
(lancement de la carte Avantages Jeunes, Festival 
Saonorité). Chaque porteur de projet a été accom-
pagné par un ou plusieurs membres du réseau Clap 
Energie jeune qui comptait 150 référents mobilisables 
dans l’ensemble de la région au 31 décembre 2018. 
26 d’entre eux ont été sollicités pour accompagner les 

porteurs de projets. 86 entretiens ont été assurés par 
la coordination régionale du dispositif.

 de 30 ans ?

UN PROJET A CONCRÉTISER ?
DU TALENT A REVENDRE ?

,
,

Vous avez moins

DU TALENT A REVENDRE ?
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93 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 2018. Quand les jeunes sollicitent le 
dispositif pour une aide fi nancière 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 profi ter 

à d’autres jeunes qui expriment le même besoin. 
En 2018, 93 prêts de matériel ont été réalisés dans 
le cadre du Clap (vitabris, sonorisation, éclairage, 
caméras, appareils photos, ordinateurs, écrans, 
vidéoprojecteurs, tentes, ...). Deux nouveaux points de 
retrait ont ouvert à Dijon et à Nevers.

Un site internet rénové

Une nouvelle version du site internet Energiejeune.fr
et de son intranet a été mis en ligne en novembre 
2018. Tous les modules sont désormais compatibles 
avec les technologies mobiles et mettent à profi t 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. 
Le formulaire de dépôt de projet a été amélioré ;

de nouveaux espaces personnalisés sont proposés 
aux référents, partenaires, jeunes porteurs de projets ; 
le module de réservation de matériel est en ligne ; la 
gestion et la mise en ligne des aides aux projets est 
facilitée ; la mise en relation entre jeunes porteurs de 
projets et professionnels est plus effi cace ; la publication 
d’actualités par les jeunes et par les professionnels est 
plus simple et plus intuitive…
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Les fabriques citoyennes

Le réseau Information Jeunesse de Bourgogne 
Franche-Comté conçoit et anime des actions ci-
toyennes et culturelles intitulées « Les Fabriques 
Citoyennes » dans le cadre d’une convention plurian-
nuelle d’objectifs signée entre la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
de Bourgogne Franche-Comté. En proposant des 
interventions pédagogiques sur la citoyenneté, une 
réfl exion 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’ap-
prentissage de la citoyenneté et des règles du vivre 
ensemble.

18 actions de sensibilisation pour lutter contre les discriminations
Au cours du premier semestre 2018, 1 416 jeunes ont 
profi té des animations proposées par les fabriques 
citoyennes.
225 collégiens ont 
participé aux 12 
ateliers «  dessins 
de presse » organi-
sés par le Réseau 
IJ sur les représen-
tations de l’homme 
et de la femme 
dans les médias.
Accompagnés par 
Rhodo, dessina-
teur de presse pour 
Marianne, le Post, 
le Plus du Nouvel 
Obs, Bastamag, 
Diacritik et Fakir, 
les élèves devaient
retranscrire en des-
sin leur réfl exion sur 
la place de l’homme 
et de la femme dans 
la société contem-
poraine.
212 jeunes ont participé aux 11 ateliers d’écriture pro-
posés par  Philippe Vilain, homme de lettres, écrivain, 
essayiste, docteur en lettres modernes de l’université 
Sorbonne Nouvelle. L’objectif était d’initier les partici-
pants à l’écriture, de les sensibiliser à la possibilité de 

construire et d’organiser un texte autour d’un thème : 
Comment écrire et représenter la différence ?

979 jeunes de 15 
é tab l i ssements 
scolaires de la 
région ont par-
ticipé aux cinq 
Ciné-rencontres 
«  le Brio » d’Yvan
Attal organisés en 
partenariat avec 
l’Institut Ethique et 
Diversité à Paris. 
Le sujet proposé 
était le suivant  : 
les discriminations 
liées à l’origine et 
le langage comme 
outil d’émancipa-
tion sociale, pro-
jection du fi lm et 
échanges avec les 
intervenants.
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« 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 propose 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 21 fi lms documentaires courts intitulés 
«  Portraits de la diversité culturelle en Bourgogne 

Franche-Comté » a été engagée en septembre 2018 
avec 21 établissements de la région, du collège au 
lycée, de toutes les fi lières (générale, technologique, 
professionnelle et agricole).  400 à 550 élèves sont 
concernés par le projet. Les enseignants d’histoire, de 
lettres et les professeurs documentalistes travaillent 
avec leur classe sur la réalisation d’un fi lm documentaire 
court (2 mn) portant sur le parcours d’une personnalité 
représentative de la diversité culturelle sur leur 
territoire, vivante ou décédée, connue régionalement 
ou localement. Ils sont accompagnés par Pascal 

Blanchard de l’Achac et le réalisateur Jean- Philippe 
Putaud Michalski (Mandeure) pour la recherche des 
archives INA et des archives locales et pour toutes 
les étapes du montage du fi lm documentaire.  En mai 
2019, la totalité des courts-métrages sera diffusée 
dans plusieurs cinémas de la région et serviront 
d’appui pour continuer les échanges avec les élèves.

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 sur le territoire. 
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.
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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 afi n 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 fi n de mission, des formations.

En 2018, 103 volontaires ont été accueillis par 
53 structures différentes : 46 associations, 4 
communes, 1 EPCI, 2 établissements publics. 
Au total, la présence cumulée par les 103 
jeunes en service civique accompagnés par le 
Crij a été de 480 mois. 

(1) Treize mis-
sions fi gurent dans 
l’agrément service
civique de l’Unij : 
••• Participer à des 
actions de préven-
tion santé auprès des 
jeunes ••• Soutenir 
l’initiative et les pro-
jets des jeunes ••• 
Promouvoir la mobilité 
en Europe et à l’inter-
national ••• Faciliter 
l'accès des jeunes au 
numérique ••• Pro-
mouvoir l'expression 
des jeunes via le mul-
timédia ••• 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 ••• Promou-
voir la citoyenneté ••• 
Encourager l'engage-
ment des jeunes ••• 
Favoriser le lien inter-
générationnel •••

La convention de par-
tenariat entre le Rec-
torat de l’académie de 
Besançon (Mission de 
lutte contre le décro-
chage scolaire) et le 
Crij fi xe les modalités 
de coopération desti-
nées à faciliter l’accès 
des jeunes décro-
cheurs à une mission 
de service civique. 6 
jeunes ont bénéfi cié 
du dispositif en 2018.

Évolution du nombre 
de jeunes accueillis

Évolution du nombre
de mois cumulés

Évolution du nombre
de structures d’accueil

103 volontaires accueillis par 53 structures d’accueil
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489 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 2018, le Crij a reconduit son offre de 
formation civique et citoyenne. 283 jeunes 
volontaires ont été formés au PSC1 dans 
le cadre des 36 sessions organisées par 
le Crij avec les Unions départementales 
des sapeurs-pompiers de la Côte d’Or, 
du Doubs, du Jura et de Saône et Loire. 
En parallèle, les 14 formations civiques 
et citoyennes mises en place par le Crij 
à Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, 
Lons-le-Saunier, Montbéliard et Vesoul ont 
profi té à 206 jeunes volontaires. La Maison 
de l’Europe est intervenue dans la plupart 
de ces sessions de formation.

informations & inscriptions
formationcivique-bfc.fr

Des sessions sont proposées dans 
les 8 départements de la région

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

.fr
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Le service jobs

1 869 offres diffusées
Le réseau Information Jeunesse de Bourgogne-
Franche-Comté a diffusé 1 869 offres de jobs en 
2018, pour plus de 20 000 postes à pourvoir. 24% 

des offres concernaient le secteur de l’animation 
et 22% celui des services à la personne (dont 
26% d’offres de garde d’enfants).

16 forums Jobs organisés en région
En 2018, plus de 15 000 visiteurs ont fréquenté 
les 16 forums Jobs d’été organisés par le réseau 
Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-
Comté entre le 21 février et le 7 avril(1). 
Les sites internet forumjob-fc.com et
jobsdete-bourgogne.com, dédiés à l’opération, 
ont été mis à jour pour favoriser l’accès des jeunes 
au guide régional, au calendrier des forums 
et aux offres. Une page d’accueil Bourgogne-
Franche-Comté a également été mise en ligne 
pour favoriser la visibilité de l’opération à l’échelle 
de la grande région.
A Besançon, le Crij de Franche-Comté a 
coorganisé la 9e Rencontre jeunes pour l’emploi 
et les jobs d’été avec la mission locale du bassin 
d’emploi de Besançon, le Crous et Imea, école 
de la CCI du Doubs. Cet événement s’est tenu le 
21 mars 2018, de 9h à 17h, au Palais des sports. 
A Dijon, le Crij de Bourgogne a organisé le 8e 
forum jobs d’été avec les structures Information 
Jeunesse de Dijon Métropole, le 3 avril 2018, de 

10h30 à 18h30, à la salle Devosge. 
Lors de ces deux manifestations, près 
de 1800 visiteurs ont pu rencontrer des 
employeurs, des organismes de formation, 
des structures d’information et consulter des 
offres. Ces manifestations ont regroupé près 
de 70 entreprises au total et une quinzaine 
d’organismes d’information et de formation.

(1) 16 forums

Besançon
le 21 mars

Montbéliard
le 14 mars

Dole
le 21 février

Champagnole
le 10 mars

Morez
le 16 mars
Oyonnax

le 22 mars
Lons-le-Saunier

le 24 mars

Gray
Héricourt

Lure
Luxeuil
Vesoul

Le 28 mars

Belfort
le 1er mars

Sens
le 28 mars

Dijon
le 3 avril

Mâcon
le 7 avril
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Une publication du  
réseau Information Jeunesse :
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Un groupe Facebook « jobs et emploi Bourgogne-Franche-
Comté »
Le groupe thématique sur le 
job et l’emploi animé par le Crij 
Bourgogne-Franche-Comté 
comptait 1 834 membres au 
31 décembre 2018. Ce groupe 

permet de partager des offres de job ou d’emploi, de 
relayer des manifestations (forums emploi, journées 
job-dating…) sur toute la région Bourgogne-Franche-
Comté. 340 annonces et évènements autour des jobs 
et de l’emploi ont été partagés en 2018

17 000 guides édités
Durant les forums, le guide « Trouver un job - 
Bourgogne-Franche-Comté » a été remis à chaque 
visiteur. Tirés à 17 000 exemplaires, 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.

9e rencontres baby-sitting

En partenariat avec la Ville de Besançon et le Crous, 
le Crij et la Fédération des particuliers employeurs de 
Franche-Comté (Fepem) ont organisé la 9e Rencontre 
babysitting le samedi 8 septembre 2018, de 10 h à 13 
h, au Crij. Cette journée a permis aux jeunes candidats 
à la garde d’enfants et aux parents à la recherche 
d’un(e) baby-sitter de se rencontrer et de s’informer 
sur la législation et les formations. Pour cette 9e 
édition, 35 baby-sitters et une quarantaine de familles 
se sont déplacés. Les livrets d’informations pratiques 
réalisés par le Crij et la Fepem ont été distribués à 
cette occasion. Le site internet babysitting-fc.com a été 
mis en ligne pour promouvoir cet événement et ceux 
organisés par le réseau IJ. En Bourgogne-Franche-
Comté, 8 rencontres de ce type ont été organisées 
entre le 18 août et le 15 septembre 2018(2)

(2) Belfort, Dole, 
Longvic, Lons-le-
Saunier, Morez, 
Morteau, Saint-
Claude.

samedi

sept.
2018

08
10 h à 13 h

infos parents infos jeunes
FEPEM 03 59 61 04 95 crij 03 81 21 16 04

inscrivez vous sur 
babysitting  fc.com

Au CRIJ  
27 rue de la République

Parents, baby  sitters,
venez vous rencontrer  

rencontre 
baby  sitting
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S

IM
O

N
 G

R
A

P
H

IC
, O

R
N

A
N

S
.

9e

29



Le service logement

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.

338 logements, 164 propriétaires
En 2018, 164 propriétaires de 338 logements 
ont utilisé le service du réseau Information
Jeunesse pour diffuser leurs annonces. Environ 72% 

des logements proposés à la location étaient de pe-
tites surfaces (32 % de studios) et près de la moitié 
étaient meublés.

8 000 guides « Trouver un logement » diffusés 
La première édition du guide 
régional « Trouver un logement –
Bourgogne-Franche-Comté  » 
est sortie en juin 2018. Ce livret 
d’information de 48 pages a 
été réalisé avec le soutien 
du comité rédactionnel 
national dans lequel le Crij de 
Bourgogne-Franche-Comté a 
siégé. Plusieurs réunions et 
échanges avec 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 a ensuite 
été diffusé à 8 000 exemplaires par 
le réseau Information Jeunesse 
et de nombreux partenaires 
(foyers, missions locales, Crous, 
communes, Pôle-emploi…) ; il était
également consultable en ligne.
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8 000 guides « Trouver un logement » diffusés 
La première édition du guide 
régional « Trouver un logement –
Bourgogne-Franche-Comté  » 
est sortie en juin 2018. Ce livret 
d’information de 48 pages a 
été réalisé avec le soutien 
du comité rédactionnel 
national dans lequel le Crij de 
Bourgogne-Franche-Comté a 
siégé. Plusieurs réunions et 
échanges avec les membres 

8 000 guides « Trouver un logement » diffusés 
La première édition du guide 
régional « Trouver un logement –
Bourgogne-Franche-Comté  » 
est sortie en juin 2018. Ce livret 
d’information de 48 pages a 
été réalisé avec le soutien 
du comité rédactionnel 
national dans lequel le Crij de 
Bourgogne-Franche-Comté a 
siégé. Plusieurs réunions et 
échanges avec les membres 

8 000 guides « Trouver un logement » diffusés 
La première édition du guide 
régional « Trouver un logement –
Bourgogne-Franche-Comté  » 
est sortie en juin 2018. Ce livret 
d’information de 48 pages a 
été réalisé avec le soutien 
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national dans lequel le Crij de 
Bourgogne-Franche-Comté a 
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8 000 guides « Trouver un logement » diffusés 
La première édition du guide 
régional « Trouver un logement –
Bourgogne-Franche-Comté  » 
est sortie en juin 2018. Ce livret 
d’information de 48 pages a 
été réalisé avec le soutien 
du comité rédactionnel 
national dans lequel le Crij de 
Bourgogne-Franche-Comté a 
siégé. Plusieurs réunions et 
échanges avec les membres 
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Le fonds départemental 
d’aide aux jeunes

Le Fonds départemental d’aide aux jeunes (Fdaj) est un fonds fi nancé par le Conseil départemental du 
Doubs, destiné à soutenir les jeunes de 18 à 25 ans, français ou étrangers en situation de séjour régulier, et
rencontrant des diffi cultés d’insertion sociale et professionnelle. Le demandeur peut déposer son dossier au 
centre médico-social de son quartier, à la mission locale, au centre communal d’action sociale, ou encore 
auprès d’un éducateur de prévention.

L’évolution des modalités de gestion
Jusqu’au 31 décembre 
2018, le Crij était chargé de 
la gestion fi nancière du Fdaj. 
Il recevait les avis formulés 
par les commissions 
locales de coordination 
et émettait les lettres-
chèques correspondants 
aux aides attribuées. Les 
bénéfi ciaires domiciliés à 
Besançon recevaient un 
courrier les invitant à venir 
retirer leur aide au Crij. 
Cette procédure avait pour 
but de les faire venir dans 
les locaux et de présenter 
la structure à ceux qui 

ne la connaissaient pas. 
Les jeunes résidant 
à Montbéliard se
rendaient au Bureau 
information jeunesse de 
Montbéliard suivant la 
même logique.
A compter du 1er janvier 
2019, face aux choix de la 
Banque postale de mettre 
un terme aux lettres-
chèques payables en 
espèces, le Département 
du Doubs à décider de 
reprendre à son compte 
la délivrance des aides 
attribuées au titre du Fdaj. 

934 aides attribuées

Évolution des aides attribuées au cours des 10 dernières années (2009-2018)
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Planoise Information Jeunesse

825 visites enregistrées
En 2018, le Pij de Besançon Planoise a 
enregistré 825 visites contre 2172 en 2017. 
Cette baisse importante de la fréquentation 
s’explique pas la réduction des plages 
d’ouverture au public, passées de 167 en 
2017 à 104 en 2018. L’animatrice de la 
structure a quitté ses fonctions le 24 février 
et son remplacement n’a pas été effectif 
directement après son départ.  Le Crij a 
rencontré des diffi cultés pour la remplacer ; 
deux candidats ont été retenus avant de se 
désister (trois jours après la prise de fonction 
pour le premier et la veille de son embauche 
pour le second). Le Crij a dû organiser trois 
campagnes successives de recrutement entre 
le 1er mars et le 30 juin. Durant cette période, 
le personnel s’est organisé pour préserver 
l’ouverture du Pij le mercredi après-midi mais 
n’a pas pu assurer l’intégralité des horaires 
d’ouverture hebdomadaires habituels(1).  
Depuis septembre 2018, le structure a ouvert 
régulièrement et sans incident…

Pij de Planoise
Centre NELSON MANDELA

13 av. de l’Ile de France
25000 Besançon

03 81 41 56 58
ijplanoise@jeunes-bfc.fr

(1) Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-19h 

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 17h-21h 

Samedi : 14h-18h

Marie D’Anterroches 
est animatrice du Pij de
Planoise depuis le 11
septembre 2018.

Repartition fi lles / garçons du public

Répartition par tranche d’âge du public

Repartition par statuts des jeunes Quartier de résidence du public

Type de visites enregistrées Type de demandes enregistrées

42%

58%

Filles

Garçons
42%

58%

Filles

Garçons

80%

1% 3%

16%

Planoise

Montrapon

Grette/Butte

Autres

21%

7%

13%

18%
2%

6%

11%

12%

2% 8%Formations/orientation

Carte Avantages Jeunes

Emploi/jobs

Stages

CV/LM

Clap

Ordinateurs

Démarche admi

Mobilité internationale

Autres

31%

19%15%

2%

14%

14%

5%

Collégiens

Lycéens

Étudiants

Apprentis

Actifs

Demandeurs d'emploi

Autres

42%

25%

33%
Premières visites

Visites ponctuelles

Visites régulières

7%

26%

37%

12%

18%
Moins de 15 ans

15-17 ans

18-25 ans

26-30 ans

Plus de 30 ans
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148 élèves de 3e accompagnés pour trouver un 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 de 
3 jours a été reconduit en 2017- 2018. 
747 structures ont été démarchées 
et 148 d’entre elles ont proposé 673 
offres de stage pour 174 métiers à 

découvrir. Au total, 148 collégiens ont 
bénéfi cié 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. Les modalités 
de mise en œuvre de ce dispositif sont 
transférables à d’autres territoires de 
la région

Des actions variées au service de la jeunesse
54 jeunes ont bénéfi cié d’un 
accompagnement personnalisé dans 
le cadre d’une recherche d’emploi  ; 
16 jeunes ont été préparés et 
accompagnés à la rencontre jeunes 
pour l’emploi, les jobs et l’alternance 
qui s’est tenue le 21 mars au Palais 
des Sports de Besançon,

Une quinzaine d’élèves de 4° et de 
3° ont participé à l’atelier coorganisé 
avec l’Association Pari sur le thème 
de l’orientation et des métiers de 
l’industrie et de la microtechnique,

13 élèves de 3° ont fréquenté l’atelier 
expérimental sur les freins à la 
recherche d’un stage, organisé au 
collège Stendhal avec la participation 
de la Maison de quartier de Montrapon 
et du service de prévention spécialisé,

3 tournages ont été réalisés avec 
des jeunes du quartier dans le cadre 
du festival du fi lm des industries 

technologiques « fi lm’it » ; l’idée est 
de s’appuyer sur le cinéma pour faire 
découvrir aux jeunes les métiers de 
l’industrie,

6 jeunes ont été accompagnés 
par le Pij dans le cadre du Clap 
(Comité local d’aides aux projets) 
pour la réalisation d’un projet 
intitulé « Tokyo 2020 »,

2 jeunes ont été accompagnés par 
le Pij dans le cadre d’un projet de 
stage professionnel à l’étranger, 

117 cartes Avantages 
Jeunes ont été vendues 
par le Pij aux jeunes du 
quartier.

6 jeunes ont été accompagnés 

découvrir. Au total, 148 collégiens ont 
bénéfi cié 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. Les modalités 
de mise en œuvre de ce dispositif sont 
transférables à d’autres territoires de 

21%

7%

13%

18%
2%

6%

11%

12%

2% 8%Formations/orientation

Carte Avantages Jeunes

Emploi/jobs

Stages

CV/LM

Clap

Ordinateurs

Démarche admi

Mobilité internationale

Autres
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Rétrospective 2018
• 20 janvier, 16 & 17 novembre, 1er décembre : stand 

généraliste aux salons des études supérieures 
Studyrama de Besançon et de Dijon,

• 25 janvier : stand « partir à l’étranger » au forum de 
l’orientation de la MFR de Morre, 

• 25 janvier & 13 septembre : stand «  carte Avantages 
Jeunes » au CLA de Besançon, 

• 3 février : stand « agitateurs de mobilité » dans le cadre 
de l’opération « ça me dit l’international » de l’Université 
de Franche-Comté, 

• 17 février : journée culturelle à Paris carte Avantages 
Jeunes,

• 25 février & 28 octobre : journées ciné carte Avantages 
Jeunes,

• 27 février : intervention du service mobilité internationale 
au forum « aide à la réussite » de l’Université de 
Franche-Comté, 

• Du 1er mars au 24 mars : stand de présentation des 
ressources de la plateforme « agitateurs de mobilité » 
aux forums jobs d’été de Belfort, Besançon, Lons-le-
Saunier et Montbéliard,

• 3 mars : soutien à l’opération portes ouvertes des CFA 
de Bourgogne-Franche-Comté,

• 7 mars : stand « mobilité internationale » au forum 
Objectif emploi organisé par le lycée Friand de Poligny,

• 08 mars et 11 octobre : intervention du service mobilité 
internationale à la conférence « Partir à l’étranger » de 
l’Université de Bourgogne

• 21 mars : 9e rencontre jeunes pour l’emploi, les jobs 
d’été et l’alternance à Besançon,

• 22 mars : intervention de la rédaction de Topo à la 
conférence « à propos des femmes dans la presse » 
organisée par la Région dans le cadre de Bourgogne-
Franche-Comté reporters (dispositif récompensant les 
journaux et blogs lycéens),

• 28 & 29 mars : séances d’info « destination Québec » à 
Besançon et à Dijon avec l’OFQJ,

• 3 avril : 8e forum Jobs d’été à Dijon,
• 4 avril : présentation des dispositifs de mobilité 

internationale aux apprentis du CFA agricole de 
Besançon Châteaufarine et au Bij de Nevers,

• 24 avril et 10 octobre :  séance d’info « Partir en Australie 
et en Nouvelle-Zélande » au Crij, à Dijon et à Besançon,

• 3 mai : intervention de la rédaction de Topo à la remise 
des prix Médiatics de l’académie de Besançon,

• 5 mai : stand « agitateurs de mobilité » au Printemps de 
l’Europe à Dijon,

• 16 & 30 mai : séance d’infos «  Stages Monde et 
Eurodyssée » au Crij, à Besançon et à Dijon, 

• 23 mai : séance d’infos « Destination Allemagne » au 
Crij à Besançon,

• 23 & 31 mai, 18 sept, 8 nov. : présentation des 
ressources du Crij dans le cadre des Journées défense 
et citoyenneté (JDC) de Besançon,

• 24 mai : atelier d’information sur le service civique au 
Crij, à Besançon, dans le cadre de la quinzaine régionale 
du service civique,

• 8 juin : stand « partir à l’étranger » au Forum « Mobility 
Day » organisé par le Pij de Longvic,

• 14 juin : assemblées générales extraordinaires des Crijs 
de Bourgogne et de Franche-Comté ; création du Crij 
Bourgogne-Franche-Comté,

• 28 & 29 juin : 3e séminaire du réseau IJ de Bourgogne-
Franche-Comté à la MFR d’Amange,

• 27 août : conférence de presse pour le lancement offi ciel 
de la carte Avantages Jeunes 2018-2019 à Dijon, 

• 30 août : stand de présentation du Crij et de ses 
services au forum organisé par l’armée pour l’accueil 
des nouveaux arrivants (Besançon Ruty),

• 1er septembre : stand généraliste à la manifestation 
organisée par le Crous de Besançon pour l’accueil des 
nouveaux étudiants,

• 4 septembre : présentation des ressources du Crij à 
l’accueil des étudiants internationaux ESN Besançon,

• 8 septembre : 9e rencontre « baby-sitting » à Besançon, 
et lancement grand public de la carte Avantages Jeunes 
à la Citadelle de Besançon,

• 11 septembre : formation des étudiants de la section 
BTSA technico-commercial du lycée François-Xavier et 
des étudiants en BTS du Lycée Pergaud de Besançon 
pour la vente de la carte Avantages Jeunes dans les 
établissements scolaires,

• 20 septembre : stand généraliste au « village étudiants » 
organisé par le Crous au campus de la Bouloie de 
Besançon et stand carte Avantages Jeunes dans le 
cadre de l’opération bisontine « Bienvenue aux étudiants 
», 

• 23 septembre : stand « carte Avantages Jeunes » à la 
journée « Grand Déj » des associations à Dijon,

• du 27 au 29 septembre : stand généraliste au festival 
Détonation de Besançon,

• 3 octobre : formation des étudiants IMEA pour la vente 
de la carte Avantages Jeunes,

• 6 octobre : stand « carte Avantages Jeunes » à la fête de 
la Pive, à Besançon ;  stand généraliste à l’accueil des 
nouveaux arrivants organisé par la Ville de Besançon,

• 9 novembre : participation au Forum de la jeunesse, 
organisé par l’Adosphère à Saint-Apollinaire,

• Et de janvier à décembre : de multiples 
initiatives développées par le Crij et réseau IJ de
Bourgogne-Franche-Comté...

Au cours de l’année 2018, 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. 3434
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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 2018
sur www.jeunes-bfc.fr/rapport2018.pdf


