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Argumentaire pour l’Information jeunesse réalisé par le CRIJ Bretagne.

L’IJ, l’investissement
gagnant

Au regard des services qu’il propose aux jeunes et adultes du territoire, un
service Information Jeunesse est, pour une collectivité, un investissement
limité et gagnant qui constitue un levier pour la politique locale de
jeunesse, en rendant visible et en multipliant l’impact des actions et des
dispositifs existants pour les jeunes. Le service peut s’organiser au niveau
local (au contact direct des jeunes), ou intercommunal (en alimentant et
en coordonnant en coordonnant les acteurs locaux, et en imaginant des
moyens d’aller-vers les jeunes dans les différents territoires).

Une Vision

Des moyens raisonnables

L’espace d’accueil, repérable et
accessible pour tous, doit répondre à un
certain nombre de critères qui facilitent
l’accès à un espace documentaire, à
un espace d’entretien garantissant la
confidentialité et à un espace numérique
à jour des dernières technologies.
• Accueillir, conseiller, accompagner Les horaires d’ouverture garantissent
et orienter tous les jeunes, à chaque un accueil régulier, adaptés aux
étape de leur jeunesse, les mettre disponibilités et aux besoins des jeunes,
en relation avec les ressources et l’amplitude horaire est adaptée au
opportunités de leur environnement.
contexte local.
• Leur proposer une information à Un investissement RH limité : Au
360°, fiable, accessible à tous visant minimum, un informateur est nécessaire
le développement de l’individu en lui pour assurer le service. Pour une
permettant de faire des choix en toute évolution professionnelle et une
connaissance de cause.
montée en compétences, la mission
• Animer, et fédérer un réseau de peut être confiée à un agent existant,
partenaires locaux.
ayant démontré certaines aptitudes
• Porter les enjeux de l’information des : sens de la communication, capacité
jeunes auprès des pouvoirs publics d’écoute, savoir-faire et savoir-être dans
et contribuer à l’élaboration des la relation à l’autre, bonne connaissance
politiques Jeunesse.
des jeunes, maîtrise d’une méthodologie
de proje
t e
t de l’accompagne
me
nt
individuel et personnalisé du public.
• Une approche globale de l’inclusion, Le niveau de responsabilité et la
diversité des missions exercées exigent
qui n’est pas seulement liée à l’emploi
• Un accueil inconditionnel de tous les une formation permanente garantie
par le CRIJ.
publics
• Une expertise en matière de services
aux jeunes et de politiques jeunesse.
• Un “activateur” de partenariat au
niveau local
• Des modèles reconnus (évalués,
labellisés) adaptés aux besoins et GARANTISSANT LA QUALITÉ
rapidement transposables sur les DE SERVICE RENDU
territoires (mobilité, jobs, orientation, L’Information Jeunesse relève d’une
mission d’intérêt général. L’État
initiatives...).
• Une prése
nce éducative sur le
s octroie le label “Information Jeunesse”
en vérifiant que la structure respecte les
territoires mais aussi sur le Web.
• Un travail en réseau (au niveau local, principes suivants :
• une démarche déontologique ;
régional, national et européen)
• Une capacité d’intervention potentielle • une proposition éducative répondant
aux enjeux du territoire ;
considérable et un maillage des
• des services de qualité répondant
territoires
aux besoins et aux usages des jeunes
• Une histoire riche et inspirante
incluant un se
rvice numérique de
proximité ;
• la participation active au réseau
Information Jeunesse ;
• un service assuré par des professionnels
formés ;
GRADUÉE, ADAPTÉE À LA
• une démarche de suivi et d’évaluation
DEMANDE ET AUX BESOINS :
des actions.
Accueillir et renseigner
Conseiller
Accompagner
Impliquer (dans la vie
et les actions de l’équipement
ou de la collectivité)
Un monde dans lequel chaque jeune peut
être acteur de sa vie, a la capacité de
faire des choix éclairés pour s’émanciper,
devenir autonome, libre, indépendant.

Des missions

L’INFORMATION
JEUNESSE,
C’EST :

Des lignes de force

Un cadre législatif
et déontologique

Une posture
professionnelle
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Charte européenne de l’Information Jeunesse

La charte européenne de l’information jeunesse
revisitée en avril 2018 rappelle nos principes :

Principes
1. INDEPENDANTE
1.1 L’information offerte est complète, donne l’aperçu des différentes options disponibles et repose sur la pluralité et la vérification
des sources.
1.2 L’information offerte est indépendante de toute influence religieuse, politique, idéologique ou commerciale.
1.3 Les sources de financement de l’Information Jeunesse ne compromettent l’application d’aucun des principes de la présente Charte.
2. ACCESSIBLE
2.1 Les services d’Information Jeunesse garantissent l’égalité d’accès.
2.2 Les services et centres d’Information Jeunesse sont faciles d’accès, attrayants et visibles pour les jeunes.
2.3 L’Information Jeunesse est compréhensible par les jeunes.
3. INCLUSIVE
3.1 Les services d’Information Jeunesse sont ouverts à tous les jeunes, sans aucune forme de discrimination.
3.2 Les services d’Information Jeunesse sont gratuits pour tous les jeunes.
3.3 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.
4. BASEE SUR LES BESOINS
4.1 Les services d’Information Jeunesse sont basés sur les besoins des jeunes.
4.2 L’information mise à disposition couvre tous les sujets qui concernent les jeunes.
4.3 Chaque usager est respecté en tant qu’individu et la réponse à chaque question est individualisée, efficace et appropriée.
4.4 Les structures d’Information Jeunesse sont dotées de moyens humains suffisants pour garantir un accompagnement et des services
individualisés.
5. RENFORCE LES CAPACITES D’ACTION
5.1 Les services d’Information Jeunesse visent à renforcer les capacités d’action des jeunes et à encourager leur autonomie.
5.2 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.
5.3 Les services d’Information Jeunesse encouragent la citoyenneté active et la participation.
6. PARTICIPATIVE
6.1 Les jeunes participent à la production, à la diffusion et à l’évaluation de l’Information Jeunesse à différents niveaux et sous
différentes formes.
6.2 Les services d’Information Jeunesse offrent des plateformes pour les activités par les pairs.
6.3 Les retours des jeunes concernant les services d’information jeunesse sont encouragés et pris en compte pour l’évolution
de leurs services.
7. ETHIQUE
7.1 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.
7.2 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.
7.3 Toute l’information produite ou diffusée est exacte, complète, à jour et vérifiée.

9. PROACTIVE
9.1 Les services d’Information Jeunesse sont innovants dans leurs choix de stratégies, de méthodes et d’outils pour atteindre les jeunes.
9.2 Les professionnels de l’Information Jeunesse ont connaissance des nouveaux développements, des lois en vigueur et se tiennent
informés des tendances de la jeunesse.
9.3 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.

www.eryica.org

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

Introduction

Rapport d’activité 2019
Notre métier, nos principes
A l’époque du tout en ligne et des services via Internet, de nombreuses personnes sont amenées à nous interpeller sur notre métier et sur les besoins des jeunes.
L’accueil anonyme et gratuit est indispensable comme mission
d’intérêt général.
La montée en puissance du tout numérique renforce parallèlement le besoin pour les jeunes de voir physiquement un adulte
disponible face à eux car chacun a le sentiment fort justifié que
sa situation est unique. Le besoin d’être accueilli et écouté est
toujours nécessaire.
LES ENJEUX AUTOUR DE L’INFORMATION :
Extrait de la synthèse du rapport Verot & Dulin au Premier Ministre
(mars 2017) : Arrêtons de les mettre dans des cases ! Pour un choc
de simplification en faveur de la jeunesse.
... Or, les jeunes sont particulièrement mal armés pour faire face
à ces contraintes administratives multiples. Ainsi nous avons
tout d’abord constaté, outre les difficultés particulières que rencontrent certains jeunes en rupture ou isolés pour accomplir
leurs formalités administratives, le manque d’information général des jeunes sur leurs droits et les interlocuteurs qui existent
pourtant pour les aider. Ce manque d’information est criant en
ce qui concerne l’orientation des jeunes dans le système de
formation, qui est pourtant la démarche administrative la plus
déterminante pour leur avenir’’. ■
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Les partenaires
6

Les partenaires
institutionnels
qui nous accompagnent

La Ville de Brest
Partenaire financeur majeur, la convention avec la Ville de Brest d’une durée de 4 ans
et votée au conseil municipal de décembre 2016, est en cours jusqu’à fin 2019. Cette
convention traduit le soutien majeur au Bij financé environ à 85 % par la Ville.
Du fait des élections, la Ville a proposé un avenant à la convention pour l’année 2020.
Cette année 2020 sera marquée par le renouvellement de la nouvelle convention pour
2021.
Depuis janvier 2019, le Bij est sous-locataire du CMB et la Ville verse au Bij la contrepartie. Ce point sera évoqué pour la prochaine convention avec la Ville.

Brest métropole
Le Bij s’est vu confier la gestion du Fonds Avenir jeunes par Brest métropole par le renouvellement du marché public sur la période 2019-2022. Cette attribution du marché a
récompensé le travail effectué sur le marché public précédent (2017-2018) et permet de
conforter le financement du poste de secrétaire-comptable.

Le Conseil Départemental du Finistère
Le Bij a perçu la subvention du Conseil départemental en 2018, cette demande transitera désormais par le Contrat de Territoire entre la Métropole et le Conseil départemental.
L’équipe maintient ses liens avec la référente jeunesse, le service Europe & international, l’insertion et la solidarité internationale en fonction des projets.
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L’État
• La labellisation Structure Information Jeunesse.

Celle-ci a été reportée et l’agrément SIJ devrait intervenir avant fin 2020.

• Le Bij est membre du Comité régional de la mobilité européenne et internationale des

jeunes (Coremob). Celui-ci est piloté conjointement par l’État et la Région (DRJSCS,
Conseil régional, Rectorat). Il a pour mission de coordonner et de mettre en réseau les
multiples acteurs de la mobilité, qu’ils soient organisateurs, accompagnateurs ou financeurs de programmes. Le Bij est particulièrement concerné en tant qu’opérateur de la
mobilité internationale des jeunes et de l’accueil des SVE dans les lycées brestois.

• La MAIA - Mission d’Accueil et d’Information des Associations.

Depuis le 15 novembre 2017, le Bij a obtenu l’agrément MAIA par la DDCS comme point
d’appui thématique jeunesse. Cet agrément est un atout pour conforter nos compétences sur le conseil et l’accompagnement des jeunes à la création d’association.

La Région Bretagne
• Le Conseil régional des jeunes.

Le Bij a répondu au marché public de la Région Bretagne concernant l’animation de la
commission communication du Conseil Régional des Jeunes de Bretagne pour le mandat. Comme pour les mandats précédents, le Bij intervient de décembre 2018 à fin juillet
2020 pour former et accompagner les jeunes lycéens et apprentis à la communication,
la vidéo et la diffusion sur les réseaux sociaux..

• L’accueil des jeunes en SVE dans les lycées bretons

La Région Bretagne anime et accompagne les structures d’accueil, de coordination et
d’envoi de SVE dans le cadre de l’animation du réseau régional avec la DRDJCS et le
Rectorat et a favorisé l’accueil de jeunes volontaires européens dans les lycées bretons.
Elle apporte un soutien financier au projet à hauteur de 100 euros par mois et par volontaire accueilli.

• La solidarité internationale

Le Bij, en tant que Relais Ritimo est membre du réseau régional des structures de solidarité internationale. Nous participons aux Assises régionales de la Solidarité internationale et à des réunions thématiques. Depuis 2019, le Bij est membre du Conseil d’administration du Réseau Bretagne Solidaire, Réseau multi-acteurs.

• Le Service Public d’Orientation et d’Évolution Professionnelle est devenu IDEO

Depuis 2015, l’État et les Régions assurent le service public régional de l’orientation –
évolution professionnelle. La Région coordonne les actions des organismes participant
au Service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du Conseil en évolution professionnelle
Le réseau Information jeunesse, donc le Bij est membre du réseau et participe régulièrement aux formations proposées par le Gref Bretagne .
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Label
Information
Jeunesse

Le réseau
Information Jeunesse
L’UNIJ
Dans le cadre du réseau Information Jeunesse, le Bij est adhérent à l’Union Nationale Information Jeunesse. Cette instance représente le réseau et nous participons à leurs activités
dans le souci de consolider notre réseau. Le Bij est devenu membre du Conseil d’administration de l’Unij depuis le 26 juin 2018, au sein du collège représentant les structures locales.
C’est le Président du Bij qui participe la plupart du temps à ces réunions.
Le Centre Régional Information Jeunesse Bretagne (CRIJ)
Le Bij est adhérent et est membre du Conseil d’administration du nouveau Crij Bretagne depuis janvier 2019. Le Bij confirme sa participation et son soutien à une tête de réseau qui doit
être forte pour nous représenter et à l’écoute des besoins des membres.
Les réunions départementales
Le Bij participe aux réunions par le coordinateur de l’IJ 29.
Ces réunions permettent un échange d’informations entre professionnel.les sur les activités
de l’ensemble des PIJ et Bij du Finistère, d’être informés sur la vie du réseau au niveau départemental, régional et national. C’est enfin la possibilité de travailler sur des projets communs
comme : Pij numérique, la labellisation....

L’association
L’association Bij s’est réunie au cours de 4 réunions de Conseils d’Administration comme le
prévoient les statuts : le 11 juillet, le 17 octobre, le 16 janvier et le 25 juin.
Le Conseil d’administration du 17 octobre a validé le changement de membres du bureau
de l’association. Typhaine Roïc , présidente a dû démissionner suite à un changement professionnel et Seynabou Badiane, vice-présidente est décédée au Sénégal des suites d’une
maladie. Nous avons intégré deux nouveaux membres : Thérèse Gbaguidi pour l’association
Solidarité Ilenin et Edouard EDY pour l’alternative UBO, association représentative étudiante
de l’U.B.O.
Emilien Nohaïc a été réélu Président du Bij, fonction qu’il a déjà exercée précedemment pour
l’association. Julie Gouez est trésorière et représentante de l’association Ailes.

La mise en œuvre du Dispositif Local d’Accompagnement
en 2019-2020
Pour mémoire, le Conseil d’Administration du 9 juillet 2018 avait validé les quatre objectifs
majeurs pour l’association :

• Gagner en légitimité et en autonomie

Cela s’est traduit par une affirmation de l’indépendance associative, de plus d’autonomie
financière par l’attribution des marchés publics FAJ et CRJ et par le portage de projet Erasmus +
jeunesse à la demande des structures basées en Région Bretagne.

• Valoriser le travail sur les fondements - le projet

Importance de l’accueil anonyme et gratuit, première mission de l’Information Jeunesse.

• Partager avec les membres individuels et organismes membres du CA

Nous avions programmé des Conseils d’administration délocalisés : 1 au Pôle formation
de l’UIMM (Covid + Visio ensuite), et le développement de l’accueil de SVE au service des
membres du CA ( en cours).

• La transmission de l’association (dirigeants, professionnels)

8

Nous avons œuvré pour la préparation au départ de la directrice avec un diagnostic RH financé par Uniformation : création d’une commission du C.A. composée de Dominique Lefèvre du
pôle formation de l’IUMM, Ronan Eliès de la Sauvegarde de l’Enfance, Julie Gouez membre du
bureau, de association AILES et Jean-Marie Tréguer d’Initiatives formation. Pilotée par le Président du Bij, cette commission va faire les choix sur la base des préconisations du cabinet
Catalys entre juin 2020 et fin décembre 2020 , date du départ en retraite.

L’équipe
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Une équipe stable
et qualifiée
Le Bij est un lieu d’information et de ressources. C’est un espace
de mise en réseau et de contact avec les acteurs du territoire
grâce à une équipe stable qui connaît très bien son territoire et
les acteurs locaux. Cette expertise apporte une plus-value dans la
qualité de la réponse apportée au public.

6 salariées
• Michèle CASU, directrice
• Delphine KERLAN, chargée d’accueil et d’accompagnement
• Karine QUERE, chargée d’accueil et d’accompagnement
• Agnès PISSAVY, chargée de mobilité internationale
• Catherine MICHEL, chargée de projets numériques et multimédia.
Le poste de secrétaire-comptable a vu un changement à la suite du départ de Martine
QUEFFELEC et c’est Annaïck LE MOAL qui l’occupe depuis mai 2019.

Trois jeunes en mission de service civique
• Gabriel Ribeiro, jeune portugais âgé de 20 ans avait rejoint notre équipe sous le
statut de Service Volontaire Européen, nous avons pu poursuivre notre collaboration
sous forme de contrat de service civique jusqu’en juin 2020. Les missions sont basées
sur l’accompagnement de jeunes souhaitant partir à l’étranger : aide à la réalisation de
CV et de lettre de motivation en anglais, ateliers individuels de conversation en anglais,
appui aux démarches administratives des jeunes en projet de mobilité, animation de
séminaire au départ et au retour pour le projet Pass’Europe...
• Clémence Crenn a effectué sa mission sur l’Europe & l’international : appui au travail
de documentation sur le secteur international- appui sur le projet Pass’ Europe et les
événements organisés par le Bij : journées jeunes & international, ateliers...
• Kenza Debrun a effectué une mission sur le soutien à l’accueil du public sur le Point
public accès internet , nous améliorons notre qualité de service tout en permettant de
libérer du temps à l’accueil du public.

Les stagiaires
Chaque année nous accueillons des stagiaires en découverte métier dans le cadre de
leur projet professionnel ou d’études :
• Chloé - 2 semaines en mars 2020
(stage suspendu par la fermeture du Bij le 16 mars)
• Maël - 2 semaines en février
• Valentin - 3 semaines en janvier
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L’accueil

L’accueil
et l’information
des jeunes
L’accueil sans rendez-vous
L’accès immédiat, sans rendez-vous, libre et
gratuit est un service majeur et unique pour les
usagers brestois. Cette mission est au cœur des
actions du Bij et plus largement de l’Information
jeunesse.
Cet accueil direct est complété par des rendezvous liés à des projets individuels (départs à
l’étranger, simulation pour des entretiens...), par
des accueils de groupes, des ateliers et des animations.
Le Bij reçoit majoritairement des jeunes de 16 et
30 ans avec toutefois une fréquentation de personnes plus âgées, majoritairement concernées
par l’accès internet en libre-service. Certaines
personnes ont besoin d‘un accompagnement
plus soutenu sur des questions liées à l’emploi :
réalisation de CV et lettre de motivation, accompagnement sur des sites de recherche d’emploi
et sur toutes les questions des aides sociales et
de logement. La disponibilité immédiate du personnel est déterminante et nécessaire à l‘heure
où de nombreux services accueillent seulement
sur rendez- vous et dans un temps contraint.

Répartition
des usagers du Bij
par statut en 2019

Fréquentation et activités du Bij en chiffres
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2017

2018

2019

• Accueil au Bij
• Accueil espace papi
• Réponses par mails/téléphone
• Accueil Faj
• Accueils de groupes
• Utilisation des services
(Offres...copies, scanner)
• Entretiens individuels (Mobilité,
simulation d'entretien, Maia , ADVP2)
• Animations & forums & salons
• Interventions exterieures (Lycées-Université)

2 428
2 556
610
1 530
375

4 510
2 685
763
1 188
355

5 484
2 316
762
1 519
835

681

449

327

393
3 203
552

476
1 293
733

256
2 740
322

TOTAL ACTIVITE

12 328

12 382

14 561

• Site Internet

227 371

238 087

179 939

• Page Facebook
• Twitter

2 219

2 373
1190

2 901
1 206

Rapport d’activité 2019
Origine géographique
des usagers du Bij de Brest en 2019

Répartition par genre des
usagers du Bij de Brest en 2019

Répartition
de la fréquentation du Bij
en fonction des âges

Evolution de la
fréquentation du Bij
de Brest par secteur
d’activité en %
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La gestion financière
du Fonds d’aide aux jeunes
Le Bij gère la mise en paiement, la remise des sommes aux bénéficiaires et la gestion comptable & financière d’Avenir Jeunes (Faj).
Le dispositif Avenir jeunes/Brest métropole est une des réponses proposées pour accompagner les jeunes de 18 à 25 ans révolus qui connaissent des difficultés d’insertion sociale et/ou
professionnelle.
Avenir jeunes/Brest métropole s’articule autour de trois types d’aides :

• Une allocation projet jeunes visant l’inscription du jeune dans un parcours d’insertion.

• Des aides ponctuelles pour répondre à des besoins urgents ou ponctuels, soit dans

l’attente de l’élaboration d’un projet d’insertion, soit lorsque surviennent des difficultés au cours du parcours d’insertion.

• Des aides au permis de conduire, articulant autonomie et insertion du jeune liées à
sa mobilité.

Le travail administratif requiert environ un mi-temps pour le poste de secrétaire-comptable.
Un lien étroit est établi avec le service de Brest Métropole.

• Le montant de l’enveloppe annuelle gérée en 2019 est de 469 737 euros
• Le montant moyen hebdomadaire varie entre 3 et 6 000 euros
• Le montant moyen des aides aux jeunes est de 200 euros
• Le montant moyen des aides ponctuelles d’urgence est de 50 euros.
Cette gestion demande une grande rigueur et des mesures de sécurité pour la gestion des
liquidités.

Evolution de la remise des aides pendant et après le confinement
Le service du Faj étant un service essentiel, nous avons assuré la remise des aides en ouvrant
le Bij seulement le vendredi et sur rendez-vous les lundis et mercredis après-midi pour les aides
d’urgence avec des règles sanitaires très strictes qui ont fait leur preuve. Le téléphone portable
du Bij est devenu une ligne dédiée au Faj et nous avons opté pour la continuité de ce fonctionnement après le confinement.
Nous avons aussi fait valider par le service de la Métropole la poursuite du service de remise
des aides attribuées en commission sur une seule journée (le vendredi) car la remise des aides
sur la semaine (du lundi au vendredi) entraînait une difficulté croissante impactant la qualité
d’accueil du public (passage de 35 jeunes en moyenne par semaine).
De plus, certain.es jeunes ont parfois des comportements agressifs ou déplacés lorsqu’on leur
annonçe que nous n’avons pas reçu d’aides pour eux par exemple.
Nous accueillons toujours les publics bénéficiaires du Faj dans notre accueil public, cela correspond à un objectif du Bij qui y gagne pour être mieux repéré par ceux qui sont en difficulté
(passagère ou non). Nous améliorons également la qualité du service en le concentrant sur
une seule journée.
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Les accompagnements individuels
• Les rendez-vous d’information et d’orientation professionnelle

Les chargées d’accueil, d’information et d’accompagnement sont de plus en plus sollicitées pour des rendez-vous individuels. Ces rendez-vous peuvent faire l’objet d’une seule
rencontre et peuvent aussi se décliner sur du plus long terme et sur plusieurs rendezvous en présentiel ou en visio. Il s’agit majoritairement de questions sur l’orientation et
la formation et concerne des jeunes hors des cases : + de 25 ans, hors scolarité, jeunes
travailleur.ses précaires...
Karine Quéré et Delphine Kerlan formées à la démarche ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel) accueillent et accompagnent des personnes dans
leurs choix d’orientation et leur évolution professionnelle.
De plus en plus de jeunes sont accompagnés dans le cadre de cette démarche soit une
quinzaine de personnes au cours de l’année.

• Les simulations d’entretiens

Les chargées d’accueil et d’accompagnement continuent à proposer des simulations
d’entretien pour des volontariats de service civique, des recherches d’emploi et sur
d’autres sujets. Cette année par exemple, une simulation d’entretien portait sur l’accès
à l’institut de l’engagement.

• L’accompagnement individuel de projets de mobilité internationale

Le Pôle emploi, la Mission Locale et le CIO continuent à orienter vers nous beaucoup
de jeunes pour l’accompagnement de projets de mobilité internationale. Le bouche-àoreille entre les jeunes fonctionne également bien. Nous proposons des rendez-vous
individuels pour aider les jeunes à définir et formaliser leur projet et éventuellement les
accompagner dans leurs demandes de financements. En 2019, au total 118 rendez-vous
ont été fixés dans le cadre de projets individuels, du SVE, de Pass’Europe et toute autre
forme de mobilité : Permis vacances travail….

• MAIA - Mission d’Accueil et d’Information des Associations

Les accompagnements ont concerné 8 projets. La plupart des demandes portent sur
la rédaction des statuts et les procédures de déclaration d’association. Cela suppose
toujours des allers-retours par mail sur la correction et/ou relecture. Pour des questions
plus pointues sur la fiscalité, Michèle Casu renvoie vers les services de l’État concernés
associés au réseau MAIA. Les porteurs de projet sont aussi dirigés vers des services de
la collectivité : dynamiques éducatives & jeunesse, sports, international ou la Carène.

Les accueils de groupes au Bij
• Prépa-projet et prépa-avenir

L’accueil de groupes de jeunes en insertion professionnelle représente une charge de
travail importante : 30 groupes de 8 à 10 jeunes ont été accueillis dans le cadre d’accueils
collectifs relevant des dispositifs d’insertion professionnelle. Ces accueils se font en collaboration étroite avec le CLPS, IF, AFPA et GRETA (centres de formation professionnelle).
Le dispositif « PREPA Projet » vise à construire un projet professionnel et accéder à la
qualification. Le dispositif « PREPA Avenir » vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des publics peu ou pas qualifiés.
L’accueil de groupe permet aux jeunes, dans le cadre de leur formation, de découvrir le Bij :
c’est mieux comprendre la structure et son fonctionnement et c’est apprendre à chercher
de l’information, fiable, et à jour. Pour rendre ces accueils dynamiques et conviviaux, le Bij
s’est doté de supports pédagogiques “l’Explorama” et “Cartométiers”.

• FLE-OFII

Cette année, nous avons également accueilli 8 groupes de compétences FLE et des
groupes OFII, (parcours 200h et 400h). Il s’agit de formations linguistiques de l’OFII
dans le cadre du nouveau Contrat d’Intégration Républicaine.

• Lycée Dupuy-de-Lôme

Les élèves du lycée Dupuy-de-Lôme ont été accueillis afin de découvrir le Bij et l’espace
de documentation. Cet accueil des élèves primo-arrivants est réalisé en partenariat avec
les enseignants, les éducateurs de Don Bosco et l’assistante sociale de l’établissement.
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Le numérique

L’activité numérique
du Bij
La publication web
La publication sur le web constitue une source d’information majeure pour les jeunes et
disponible 24h sur 24. Elle nécessite un travail documentaire quotidien spécifique pour
les mises à jour et les services associés : offres d’emploi, de logement, accès aux droits,
actualités...
Le Bij s’adapte aux mutations des pratiques des jeunes qui recherchent l’information
d’abord sur Internet, à partir de leurs mobiles et à toute heure. Beaucoup de jeunes
trouvent un premier niveau d’information sur le web et se déplacent au Bij pour des questions plus pointues, nécessitant une aide individualisée. Le Bij assure également une présence éducative en ligne en répondant aux questions posées par les jeunes par mail, via
le site Internet du Bij, son tchat, et via Messenger.
Le Bij publie quotidiennement sur son site internet, sa page Facebook, son flux twitter,
son compte Instagram et de façon plus ponctuelle sur sa chaîne YouTube. Le Bij administre ses propres outils de diffusion, mais coanime également les réseaux sociaux du
CRJ de Bretagne.
A noter également que le Bij a aujourd’hui la capacité de former des jeunes et des adultes
à l’usage de Facebook et Instagram.

L’usage du numérique
pendant la crise du COVID
E n interne :
Dès le début de la crise sanitaire, le Bij s’est
organisé pour continuer son activité :

• Mise à disposition de matériel pour que les
salariées puissent télé-travailler

• Installation d’un accès au serveur à distance
• Mise en œuvre d’outils d’échange : Slack pour

les échanges professionnels et le suivi des projets entre les membres de l’équipe au quotidien
et Google hangout pour les réunions d’équipe
bi-hebdomadaires.

En direction des jeunes :
Durant le confinement, le Bij a mis en place
un tchat et continué à répondre au téléphone
afin d’assurer une présence en direct malgré
la fermeture physique de la structure. Le Bij a
également poursuivi durant cette période son
activité d’information des jeunes via son site
Internet et ses autres canaux d’information.
L’activité Instagram a pris un nouvel élan durant cette période : la structure a défini une
ligne éditoriale et une charte graphique qui
semblent bien fonctionner auprès du public.
Le Bij a également créé fin mai 2020 une Infolettre qui compte 68 personnes abonnées.
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Le site internet
Une baisse de fréquentation du site au profit des réseaux sociaux
Le site Internet connaît depuis 2019 un fléchissement de sa fréquentation alors
que la mise à jour des informations et leur diffusion continuent avec la même
régularité et la même qualité . Comme de nombreuses structures qui travaillent
avec les jeunes, le Bij questionne ses pratiques éditoriales et a des réponses à
ce phénomène.

Evolution
de la fréquentation annuelle
du site internet du Bij de Brest

Un contexte lié aux modes de consultation plus mobiles
L’étude annuelle du CREDOC L’Observatoire du numérique montre que l’équipement en ordinateurs ne cesse de décliner ce qui confirme que le swip sur téléphone a définitivement pris le pas sur le clic de l’ordinateur.

Une évolution des sources d’information des jeunes
On assiste depuis plusieurs années à une diversification des modes de consultation des jeunes vis-à-vis de l’information. Les sites internet sont moins consultés, alors que les réseaux sociaux progressent.

Où sont les jeunes ?
Nous devons nous adapter à leurs modes d’information, d’expression afin d’aller
proposer l’information là où les jeunes se trouvent.
Au sein de l’Information Jeunesse, les expérimentations et échanges se multiplient à ce sujet : Instagram, twitter, snapchat, discord…
A titre d’illustration, le CRIJ va proposer prochainement une solution de diffusion
sur Discord…
Le Bij de Brest a quant à lui choisi de mettre l’accent sur sa publication Facebook
et Instagram : choix d’une ligne éditoriale, échange de pratiques avec le réseau
IJ Bretagne, veille quotidienne…car le maître mot est la constante adaptation aux
pratiques des jeunes.

Répartition de la
fréquentation du site internet
du Bij de Brest
par type de recherche en 2019

La fréquentation du site web
Quelles sont les pages les plus consultées ?
Ce graphique montre que les jeunes fréquentent le site majoritairement pour une
recherche de job ou d’emploi, puis pour des questions relatives à l’international
et au temps libre. Le point à retenir est que la fréquentation relative à l’emploi a
augmenté de 11% par rapport à l’année précédente.

D’où viennent nos visiteurs ?
Les visiteurs parviennent sur le site du Bij, majoritairement à partir d’une recherche sur Google ou via Facebook. Ce qui montre d’une part l’excellent référencement du site sur Google et d’autre part l’efficacité de la republication sur la
Page Facebook. A l’instar des deux dernières années, la très grosse majorité des
visites se fait en mobilité, c’est-à-dire par le biais des smartphone.

Nombre de visites du site internet du Bij de Brest en 2019
en fonction de leur origine
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La page Facebook
• Évolution des mentions J’aime

Sur l’année 2019, la page Facebook du Bij a accéléré sa progression par rapport à 2018. On est passé
de 2369 mentions j’aime au 01/01/2019 à 2766 au
01/01/2020, la progression se poursuivant pendant le
1er semestre 2020.

• Qui sont les abonnés et les engagés de la page ?
Le Bij comptabilise 3021 abonnés en juin 2020, qui sont-ils ?
Comme l’année dernière, les abonnés de la page Bij sont d’abord des 25/34 ans, puis des 18/24 ans et des 35/44 ans. Il s’agit à 56%
de femmes, contre 40% d’hommes.

Par contre, comme c’est le cas pour la majorité des pages Facebook, l’engagement - c’est-à-dire la propension à liker, commenter et
partager les publications- est une action principalement féminine. La tendance identifiée grâce au nombre de « j ‘aime » se confirme
avec le nombre d’abonnés à la page qui a considérablement augmenté.
Brest comptabilise à elle seule 1138 abonnés, plus 121 abonnés sur le pays de Brest. En tout, ce sont 1360 finistériens qui sont abonnés
au Bij.
Il faut noter qu’à travers le jeu des republications et des identifications de personnes dans les commentaires, Facebook estime que
la page du Bij touche 852 Brestois de plus que le nombre d’abonnés.
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Par ailleurs, comme c’est souvent le cas, ce sont davantage les femmes qui s’engagent vis à vis de la page, c’est à dire qui en parlent
et en diffusent les contenus autour d’elles.
Depuis 2020 et le lancement de la publication régulière de contenus sur son compte Instagram, le Bij publie en simultané ses stories
sur Instagram et Facebook. On a donc vu une montée en flèche des consultations des stories Facebook publiées à partir d’Instagram
(jusqu’à 1200 personnes touchées via Facebook).
Les publications le plus populaires de la page Facebook sont liées à l’emploi : des offres comme Auxiliaires puéricultrices (584 vues),
Best western recrute (555 vues), mais aussi une offre d’emploi dans le sud Finistère. Dans les 400 vues, 8/10 des publications sont
également des offres d’emploi, les deux autres étant des articles du site sur les jeux vidéo et sur les aides à la location.
Pendant le confinement, nous avons obtenu des « hits » de 669 vues concernant l’annonce des futures aides financières pour les
jeunes, et 600 vues pour une publication sur les conditions de réouverture des plages.

Le compte Instagram
Instagram possède sa propre grammaire : le beau est ici au service
du sens. Définir une charte graphique apparaît donc comme aussi
important que de définir une ligne éditoriale.
• La ligne éditoriale et la charte graphique
- Sur le FEED (le mur du profil), on trouve des informations de fond
relatives à des informations générales destinées à rester. Par
exemple les Essentiels diffusés par le CRIJ. Ici la charte graphique
étant aussi importante que la ligne éditoriale, le Bij publie en majorité des photos de jeunes dotées d’un titre qui sert d’accroche.
- Les infos publiées dans la story, c’est à dire 24 heures, mélangent
des actus glanées sur les comptes Instagram des partenaires,
mais aussi des actus, et des offres d’emploi ou de jobs à Brest
publiées sur le site du Bij.
- La Une est constituée de plusieurs “archives” consultables à tout
moment : JOBS / LOGEMENT / HORAIRES / International / Guide
Jeunes. Chaque archive contient les stories que l’on souhaite garder plus de 24 heures.
La grande difficulté d’Instagram - que rencontrent toutes les structures associatives et les petites entreprises - est qu’il faut avoir un
compte professionnel et plus de 10000 abonnés pour pouvoir insérer des liens hypertextes dans les publications.
Jusqu’à présent, le Bij plaçait tout de même en commentaire des
publications des liens vers les articles du site Internet, mais non cliquables donc non quantifiables. Depuis peu, nous avons opté pour
une nouvelle stratégie : celle de placer un lien dans le descriptif du
profil (la “bio”) qui renvoie lui-même vers une liste de liens… Cet
exemple montre que la publication institutionnelle sur Instagram est
loin d’être simple.
Ce qui est cependant précieux, c’est la possibilité de publier en
même temps sur Instagram et la page Facebook du Bij. Cette fonctionnalité est utilisée systématiquement pour le Bij.
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Le compte Instagram
• Qui sont les abonnés ?
La notion d’abonnés est très importante sur Instagram. Impossible en effet sur ce média de
rendre ses publications publiques, comme sur Facebook. Il faut être abonné pour voir les publications du Bij.
Le compte Instagram du Bij compte 261 abonnés au 1er juillet 2020. Les abonnés sont des
jeunes mais aussi des structures informations jeunesses et des partenaires institutionnels
(UBO, campus des métiers, FédéB, réseau bretagne solidaire, PepSE, EESAB, Jeunesse addictions, AsterieCentreSocial, EpsylonBrest, colllocationBresCentre, ABeB, Le Relecq Kerhuon,
festival Interlycées, TGB, CFDT, …) et des entreprises locales qui republient nos infos (artsuravenir, Entreprendre au féminin, partir au pair, atelier printing, bestWestern, IlovemycityBrest…).
Liker les publications des autres structures et republier leurs infos dans notre Story est essentiel pour notre stratégie digitale. C’est ce travail de réseau qui nous fera connaître et amènera
plus de jeunes à s’abonner à notre compte.

A l’instar des abonnés de la page Facebook du Bij, les jeunes qui consultent les publications
Instagram du Bij sont à 56% des femmes, et à 39% des brestois.
66% d’entre eux ont entre 18 et 34 ans.
Ils consultent le compte du Bij un peu plus les débuts de semaines que les week-ends. Il n’y a
pas d’horaire privilégié, la consultation est assez constante selon les heures à partir de 9h le
matin et jusqu’à minuit.
En moyenne les stories (qui durent 24 heures) sont vues une cinquantaine de fois. Les publications du FEED (mur Instagram) ont été consultées entre 70 et 100 fois..

18

Rapport d’activité 2019
La gestion du profil du Bij
sur Google
Google met à disposition des professionnels une interface- Google manager- qui permet de gérer les informations, photos et messages qui sont affichées par le célèbre moteur de recherche.
Voici quelques éléments statistiques. Il s’agit ici, à titre d’exemple, des éléments relatifs au
mois de juin 2020. Sur ce mois, il y a eu 3853 recherches relatives au Bij de Brest par le biais
de Google.
Pour ce qui est du premier graphique, il montre que 70% des recherches se font par le biais
d’une recherche directe et que près de 30% des visites sont le fruit d’une découverte. Cela signifie que le site continue à être extrêmement bien référencé.
Ces statistiques montrent aussi la géolocalisation du lieu et les appels téléphoniques en ayant
découlé.
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Animations hors les murs
16
20

Dans les lycées
• Ateliers CV et lettre de motivation dans le cadre de la recherche d’un stage.
Déroulement de la séance : 1h30 sur la présentation générale des outils et sur les pistes
pour la recherche d’un stage puis 1h30 en demi-groupe sur un accompagnement plus
individualisé.
- Lycée Jules Lesven :
35 étudiants en BTS Assistant de gestion de la PME
- Lycée Charles de Foucault :
35 étudiants en BTS système d’information des organisations.
- Lycée Amiral Ronac’h :
32 étudiants en BTS NDRC

• La vidéo au service d’une une citoyenneté active
A travers sa participation à des projets intégrant l’usage d’outils numériques et multimédia, l’objectif du Bij est de renforcer la confiance du jeune en ses capacités et lui proposer
de nouveaux outils d’expression. En 2018, le Bij avait accompagné les délégués de classe
du lycée professionnel Lanroze pour la réalisation d’un court métrage « Qui veut devenir
cuisinier ? » qui avait remporté tous les suffrages en obtenant un Prix du jury à Brest et
un Clap d’or dans la catégorie restauration à Paris.
Le court métrage réalisé en 2019 est intitulé « mécanicienne ou magicienne ? » a plus
modestement fait partie de la sélection officielle nationale, ce qui a quand même permis
à l’équipe d’effectuer un voyage à Paris et de découvrir le Grand Rex, une grande salle de
spectacle parisienne.
Ces réalisations vidéo sont disponibles en ligne sur la chaîne YouTube du Bij.
En 2019/2020, le projet de réalisation vidéo avec les délégués de classe du collège des
Quatre Moulins, n’a pas pu voir le jour car les interventions démarraient en février/mars
2020. Le projet a donc été reporté à 2021.

Le Conseil régional des jeunes de Bretagne
Le Bij a répondu au marché public de la Région Bretagne concernant l’animation de la
commission communication du Conseil Régional des Jeunes de Bretagne pour le mandat 2018/2020. Comme pour les mandats précédents, le Bij est intervenu de décembre
2018 à juillet 2020 pour former et accompagner les jeunes lycéens et apprentis dans les
domaines de la communication, de la production multimédia et de la diffusion sur les
réseaux sociaux.
La chargée de projets numériques accompagne les jeunes élus tout au long de leur mandat en matière de production vidéo, de diffusion sur les réseaux sociaux et plus globalement de communication. Elle forme également le personnel Région du CRJ à la publication Instagram.
Avec le soutien actif de l’élue régionale en charge du CRJ, Gaby Cadiou, les élus jeunes
sont désormais directement consultés pour l’élaboration et/ou la mise en place des
politiques publiques de la Région dans des domaines comme les droits culturels, le tourisme, le dialogue structuré, le patrimoine, le climat…
Lors de la crise du COVID, la mission auprès du CRJ a continué à minima à travers des
réunions régulières entre l’encadrement Région et l’association Léo Lagrange missionnée pour l’accompagnement méthodologique du CRJ. Le Bij a réalisé quelques travaux
de création et publication vidéo pour la commission Culture et enrichi la présentation
globale des actions du CRJ à travers un Prezi.
Le mandat CRJ 2018-2020 s’est conclu par l’organisation d’une session avec les jeunes
en Visio le 24 juin 2020, en présence du Président de région et de plusieurs élus régionaux adultes.1.
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Réalisation de 14 films
En sus du travail de coordination des SVE présents dans les lycées brestois, le Bij a été missionné
pour réaliser une série de films dans le cadre de ce projet ERASMUS+. Cette prestation rémunérée
nous a permis d’investir dans du matériel de création vidéo performant, en particulier une caméra
professionnelle et un disque dur SSD de grande capacité.
Les contenus des 14 films , sont disponibles sur la chaine Youtube du Bij : https://youtu.be/kdIJmtBu7tk.

• Les vidéos qui portent sur le vécu des volontaires européens dans les lycées
- Mariana, volontaire européenne au lycée du Sacré Cœur à Saint-Brieuc
- Maksim, volontaire européen au lycée Colbert à Lorient
- Piotr, volontaire européen au lycée Notre Dame à Redon.
- Lena, volontaire européenne au lycée Vauban de Brest
- Mouhamed, volontaire européen à Quintin
- Quatre jeunes européens, volontaires à Lorient, échangent (en anglais)
sur leur expérience et proposent des conseils pour améliorer l’accueil des SVE dans les Lycées.

• Les vidéos qui traitent de l’impact pour les établissements et les élèves
- Volontaires dans les lycées bretons : l’impact pour les structures et les élèves.
- Vivre le volontariat européen
- Vivre le volontariat européen, témoignage d’un tuteur et un enseignant.

• Les vidéos qui traitent de l’impact territorial du projet
- Yoann LEPUIL, coordonnateur du projet européen SVE stratégique en Bretagne
- La coordination de l’accueil dans les lycées : l’exemple du Bij de Brest
- Volontaires dans les lycées bretons :
un projet de territoire : interview de la Région, de la DAREIC, du DRCSJS.

Le Conseil régional des jeunes de Bretagne

Intervention de Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région Bretagne
(visio de clôture du CRJ le 24 juin 2020).
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Salons - Forums

Présence du Bij
sur les Salons
et Forums
Salon Azimut (23, 24 et 25 janvier 2020)
Chaque année le Bij participe au salon Azimut.
- Stand information jeunesse en partenariat avec les Pij du Relecq-Kerhuon, Landerneau et Plougastel-Daoulas. Les questions portent sur les formations/métiers, les jobs,
les projets de jeunes, le volontariat (service civique, SVE), le logement et l’international.
- Stand “Partir à l’étranger” sur lequel ont été mobilisés la chargée de mobilité internationale ainsi que Gabriel (service civique au Bij) et Clémence (Service civique).

Le salon Foromap (18 janvier 2020)
Le Bij a participé pour la quatrième année à Foromap. Nous avons partagé le stand avec
Juliette Kofër animatrice au PIJ du Relecq-Kerhuon l’après-midi. Les échanges ont porté
sur l’orientation, le Bij et ses missions, l’alternance, les jobs d’été, le CV / la lettre de
motivation, le service civique et la mobilité à l’international.

La Nuit de l’Orientation (7 février 2020)
Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations proposées, le choix
de l‘orientation est difficile et souvent angoissant pour les jeunes et leurs familles.
Afin d‘accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et informer leurs parents, la
Chambre de Commerce et d‘Industrie de Brest a organisé pour la 6ème année un événement national, La Nuit de l‘Orientation, le 7 février de 17h00 à 21h00. Le Bij était
présent au campus des métiers pour cet événement.
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Les Forums organisés par le Bij
Le forum jobs été et emplois saisonniers
• Le forum jobs d’été et emplois saisonniers en partenariat avec la Mission Locale du
Pays de Brest, le Pôle emploi et les structures informations jeunesse du Relecq-Kerhuon
et de Plougastel-Daoulas n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire.
L’équipe du Bij a alors déployé son énergie sur son site internet afin de rendre l’information accessible. Nous avons donc diffusé les vidéos des recruteurs présents sur le
forum de l’année dernière qui expliquent les postes proposés ainsi que les modalités de
recrutement. Nous avons également mis en avant les productions du CRIJ Bretagne “les
essentiels” qui permettent de s’informer sur des secteurs d’activité, sur le droit du travail,
sur le travail des mineurs et enfin sur les CV et lettre de motivation.

Journées jeunes et international
La 14ème édition des Journées Jeunes et international s’est déroulée le jeudi 10, vendredi
11 et samedi 12 octobre à l’UBO (Lettres) et au Bij. Cette année, nous avons étoffé l’événement en proposant des ateliers sur trois journées avec de nouvelles interventions
comme “Partir au pair” ou les programmes de l’association AFS dédiés aux lycéens.
• Jeudi 10 octobre 2019
- Partir étudier à l’étranger (CIO) :
42 participants (dont 1 classe de BTS NRC de l’Amiral Ronarc’h)
- Pour trouver un job ou un stage à l’étranger, oubliez tout ce que l’on vous a dit ! (Club
téli) : 84 participants (dont 1 classe de BTS NRC de l’Amiral Ronarc’h et 1 1/2 classe de
BTS Support à l’Action Managériale de Javouhey)
- Les programmes d’échanges interculturels proposés aux lycéens par l’association
AFS : 6 participants.
• Vendredidi 11 octobre 2019
- Partir travailler à l’étranger (Pôle emploi) : 14 participants
- Programme Vacances-Travail (pvtistes.net) : 24 participants.
- Au pair (Apitu) : 8 participants.
• Samedi 12 octobre 2019
- Volontariat européen (Bij) : 8 participants
- Les différentes formes de volontariat (Bij) : 2 participants.
- Voyager autrement et pratiquer différentes langues (Bij) : 2 participants.
191 personnes ont participé aux différents ateliers soit une cinquantaine de moins que
l’année dernière. Cette année, nous avons mis en place : un nouveau mode de distribution des affiches et flyers et une communication ciblée auprès des lycées ayant des
BTS en lien avec l’international
En revanche, la météo défavorable ne nous a pas permis de faire autant de distribution
directe de flyers à la sortie des RU que les années précédentes.
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L’acompagnement

L’accompagnement
auprès des professionnels,
la coordination de projets en
Europe et à l’international
Le projet Pass’Europe 2019/2020
Pass’Europe est un projet finistérien piloté par l’association Gwennili, en partenariat avec
les Missions locales du Finistère et le Bij de Brest, qui assure la coordination sur le Pays
de Brest. Ce projet est financé par le Programme Erasmus + et co-financé par le Conseil
départemental. L’objectif de ce projet est de proposer aux jeunes demandeurs d’emploi
de 18 à 25 ans suivis par les Missions locales du Finistère la possibilité de partir 2 mois en
stage à Séville, Dublin, Hambourg et Pesaro. Le point clé du projet est l’accompagnement
renforcé.
Ce projet repose sur un partenariat fort entre Gwennili, le Bij et les Missions locales.
Un accompagnement pas-à-pas avec :
- Un soutien aux démarches administratives
- Une préparation linguistique physique mise en place avant le départ
- Une journée collective d’interconnaissance
- 2 jours collectifs de préparation au départ
- Un contact constant pendant le stage
- Une évaluation tripartite (jeune - Mission locale - Gwennili/Bij)
- 1.5 jours d’évaluation collective au retour
- Une restitution au Conseil départemental
- Un suivi dans les projets post-stage

• La 1ère vague de stages
14 Finistériens sont partis en stage en mars/avril 2019 dont 5 du Pays de Brest. Ces 5
jeune filles sont parties en stage dans une école à Séville, dans un Bibliobus à Hambourg, un magasin de seconde main à Dublin, un hôtel 4* à Dublin, et un restaurant
d’insertion à Hambourg.

• La 2ème vague
8 jeunes Finistériens sont partis en stage en octobre 2019 dont 3 jeunes du pays de
Brest qui ont fait un stage dans un hôtel 4*, dans le service informatique d’une école de
langues, et dans un magasin associatif de seconde-main

• La 3ème vague
Les derniers départs auront lieu en octobre 2020, si le contexte international le permet.
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Ritimo : accompagnement d’un projet de jeunes
de Kerourien au Togo
Le Bij a accompagné le projet « Couleur Togo 2019 : chantier solidaire international jeunesse » qui s’est déroulé du 17 octobre au 3 novembre 2019.
L’idée de ce projet vient au départ d’un groupe de jeunes du Centre social du quartier de
Kerourien à Brest. Ce groupe a émis le souhait de rencontrer des jeunes africains pour
mieux comprendre et se confronter aux images notamment véhiculées par les médias
sur les problématiques de leur époque: pauvreté, mondialisation, aide humanitaire, comment les autres jeunes vivent…Le projet a été élaboré de concert par l’ensemble des partenaires, c’est-à-dire : le Centre social « Couleur quartier » de Kerourien, le relais Ritimo/
Bij de Brest parrain du projet et le partenaire du sud, l’antenne Arc En Ciel à Anié au Togo
qui s’appelle maintenant Fédération action Ilenin.
Le chantier s’est très bien déroulé et la suite donnée devrait permettre un renforcement
des liens entre les jeunes français et togolais. L’association Solidarité Ilenin en France va
installer son siège social au Centre social de Kerourien.
Le Bij a préparé toutes les demandes de subvention avec l’animateur jeunesse de Kerourien et de l’association togolaise (Conseil Départemental, Région Bretagne, Fonjep
(Fonds du Ministère des Affaires étrangères).
Les jeunes ont tenu un stand lors de la journée du Village Climat et Solidarité internationale aux Capucins le samedi 16 novembre avec le Bij/Ritimo. Une soirée restitution a
eu lieu au Centre social et a donné lieu à la présentation du film réalisé avec les jeunes.
En 2020, du fait du confinement, le Ministère des Affaires Étrangères via le Fonjep, a
relancé un appel à projet pour maintenir les initiatives de jeunes en solidarité internationale sans mobilité. Le Bij, l’association Soliarité Ilenin et le Centre social en qualité de
porteur du projet a répondu et nommé ce projet Couleur Togo 2.0. Cette proposition vise
à maintenir et renforcer les liens noués entre jeunes français et togolais lors du chantier
d’octobre 2019 (VVSi). Ces échanges en ligne se feront au cours de l’été 2020 grâce au
financement de matériels informatiques et de connexions au réseau togolais. Les contenus pédagogiques et interculturels s’appuient sur les thématiques du chantier Couleur
Togo : ferme école pédagogique, environnement/santé, artisanat et sport. La création
d’un compte Instagram sera l’outil de publication numérique partagé et commun. Les
binômes seront formés aux technologies de l’information et de la communication qu’ils
utiliseront tout au long de ce projet.

L’échange de jeunes européens “Let’s break barriers ! ”
L’échange “Let’s Break Barriers ! ” (28 mai au 3 juin 2019) a réuni 22 participants européens (grecs, autrichiens, portugais et français) à l’auberge de jeunesse de Brest et leur
a permis de confronter leurs points de vue sur différents sujets en lien avec la migration
et le vivre-ensemble. C’était l’occasion de promouvoir la tolérance entre les jeunes européens et envers les minorités ainsi que de prendre conscience qu’ils ont leur place dans
l’Union européenne, dans un contexte d’élections.
Nous nous sommes intéressés à la situation des migrants en Europe parce que c’est
un sujet d’actualité complexe qui nous concerne tous et questionne la solidarité Européenne.
Ces trois pays ont des positions divergentes sur la question des migrants. En effet le Portugal est l’un des pays européens les plus ouverts aux migrants, par rapport à l’Autriche
et la Grèce. La France quant à elle, semble mitigée sur les questions d’accueil, d’intégration des étrangers et de traitement des sans-papiers. Cet échange a été alors l’occasion
d’aborder les relations citoyens-institutions et la citoyenneté européenne. Ainsi les 22
participants, c’est-à-dire cinq jeunes de chacun des quatre pays invités et leurs accompagnateurs, ont participé à des ateliers/animation/rencontres/visites sur la thématique
des migrants, pour trouver des solutions pour mieux vivre ensemble. Les participants ont
discuté des bonnes et mauvaises pratiques qui peuvent exister, ont débattu des solutions proposées par des ONG et ont proposé les leurs.
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La coordination de l’accueil de 3 SVE au lycée Vauban
Le Bij et le lycée Vauban travaillent ensemble depuis 2016 pour l’accueil de volontaires, dans le cadre du Service volontaire européen (SVE), au sein du lycée. Ce
projet s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation régionale accompagnée et soutenue par la Région Bretagne et la DRDJSCS visant à développer l’accueil de SVE
dans les lycées bretons.
Le Bij a tout d’abord accompagné le lycée dans sa demande d’accréditation, obtenue fin janvier 2017 et 3 volontaires ont dont été accueillis en 2017/2018 puis en
2018/2019.
Fin août 2 volontaires Eya (Tunisie) et Iuliia (Russie)ont commencé leur volontariat.
Une troisième volontaire, Esra (Turquie) est arrivée mi-septembre.
Elles sont mobilisées sur les activités liées au CDI et à la vie scolaire (projets à
mener tout au long de l’année). Leur volontariat se terminera fin juin 2020.
Le rôle du Bij dans ce projet est d’en assurer la coordination globale : diffusion de
l’offre de SVE, pré-sélection des volontaires, coordination avec les structures étrangères partenaires et le lycée, gestion financière, administrative et logistique, suivi
des volontaires… La Région Bretagne apporte un soutien de 100€/mois /volontaire.

La coordination de l’accueil de 2 SVE au lycée Lesven
Le Bij et le lycée Lesven travaillent ensemble depuis début 2017 sur l’accueil de SVE,
au sein du lycée. Ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’expérimentation
régionale accompagnée et soutenue par la Région Bretagne et la DRDJSCS.
Le Bij a tout d’abord accompagné le lycée dans sa demande d’accréditation, obtenue en avril 2017. 2 volontaires ont été accueillis de janvier 2018 à juin 2018 puis
deux autres sur l’année scolaire 2018/2019. En septembre derniers 2 nouveaux
volontaires sont arrivés : Dominik (République tchèque) et Ozcan (Turquie). Le rôle
du Bij dans ce projet est d’en assurer la coordination globale, comme pour le lycée
Vauban.

La coordination de l’accueil d’un volontaire
à l’IME les Genêts d’or de Plabennec
Claire Chemin, chargée de mission Europe au niveau départemental au sein des
Genêts d’or, nous a contactées fin d’année 2018. En effet, l’IME de Briec, auquel elle
est rattachée, accueillait alors son premier volontaire. Ce projet était coordonné
par l’association Gwennili qui a géré en amont l’accréditation départementale de la
structure. Claire Chemin souhaitait donc développer l’accueil de volontaires dans
les autres IME du bassin brestois. Nous avons organisé conjointement une réunion
d’information en janvier 2019. Suite à cette réunion, l’IME de Plabennec a manifesté
sa volonté d’accueillir un volontaire dès fin août. Le Bij s’est chargé de la demande
de subvention, de la pré-sélection des candidats, de la coordination avec les structures étrangères partenaires et le lycée, de la gestion financière, administrative et
logistique, suivi du volontaire, etc.
Ana, jeune géorgienne, est donc arrivée à Brest le 27/08/19. Elle est hébergée au
FJT l’Ailes et effectue tous les jours le trajet de Brest à Plabennec pour se rendre
à sa structure d’accueil. En tant que première volontaire et seule volontaire sur la
structure, elle se sent très bien intégrée et ce bien que ne parlant pas du tout français à son arrivée.
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Pilotage du projet régional pluriannuel : BEST
Le projet BEST s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation régionale visant à développer l’accueil
dans les lycées bretons et de la dynamique régionale impulsée par les 7 structures support bretonnes, la
DRJSCS, la Région Bretagne et la Dareic. Ce projet est financé par le Corps européen de solidarité sous le
volet « partenariat de volontariat » qui permet de déposer des projets sur 3 ans.
Piloté par le Bij de Brest, il a pour objectif de développer l’accueil de volontaires en Bretagne que ce soit
dans les structures support elles-mêmes (Ligue 22, FRMJC22, JTM, MAPAR, Bij de Lorient, Gwennili, Bij
de Brest) et dans les structures d’accueil qu’elles coordonnent tout en intégrant sur l’année 2020/21 les
accueils au sein des lycées. Notre objectif est de se projeter sur 3 ans collectivement pour développer un
accueil plus qualitatif et pérenne en Bretagne et impacter ainsi sur le sentiment d’appartenance à l’UE et
les valeurs de tolérance et d’ouverture interculturelle en Bretagne.
En 2019 8 volontaires ont été accueillis dans les Côtes d’Armor (coordination locale assurée par la FDMJC22 et la Ligue) et à Redon (coordination locale assurée par la Mapar). Sur l’année scolaire 2019/2020,
28 volontaires ont été accueillis sur les 4 départements bretons au sein d’association ou de collectivités
territoriales.
Le Bij de Brest, en tant que pilote, assure la coordination administrative, pédagogique et financière du
projet, en lien avec les structures de coordination, la DRJSCS, la Région Bretagne et l’Agence française
Erasmus + Jeunesse / Corps européen de solidarité.

L’envoi des jeunes volontariat
du Corps européen de solidarité (ex SVE)
En 2019, 17 jeunes sont partis en volontariat du Corps européen de solidarité (CES), le record d’envoi
annuel jusqu’à présent, dans différents pays : Italie, Autriche, Irlande, Espagne, Slovaquie, Bulgarie, République tchèque, Portugal, Pologne, Belgique, Finlande et Roumanie.

• Profil des jeunes souhaitant partir en volontariat du CES
Ils sont majoritairement lycéens, étudiants ou jeunes diplômés. En 2019, jusqu’à 45 jeunes étaient simultanément en recherche de structure d‘accueil :
• 1/4 d’entre eux étaient en train de préparer le Bac et souhaitaient partir un an à l’étranger avant de
poursuivre leurs études (Gap year).
• 1/4 d’entre eux étaient en études (Bac +2/Bac +3) et souhaitaient faire une pause avant une poursuite
d‘études.
• 1/4 de jeunes diplômés qui sont pour la plupart en recherche d’emploi.
• 1/4 de jeunes peu diplômés en recherche d’emploi.

• Le suivi des jeunes pendant et après
Un point mensuel est organisé avec chaque jeune en SVE afin de connaître ses difficultés, de faire un
point sur son projet et les activités auxquelles il participe, sur sa vie dans le pays et de préparer l’après
SVE. Au retour, une rencontre est organisée afin de faire une évaluation de son expérience, de connaître
les compétences acquises et de l’accompagner, si besoin, sur ce qu‘il souhaite faire après.
Un accompagnement spécifique est proposé, si besoin, pour rédiger la candidature en anglais. Le volontaire en SVE au Bij accompagne les jeunes qui le souhaitent dans la réalisation du CV et de la lettre de
motivation en anglais et notamment pour la mise en avant de leurs compétences. En effet, dans un SVE,
aucun critère de niveau de langue ou de diplôme n’est requis. Il est donc indispensable de valoriser leurs
compétences acquises, qu’elles soient formelles, non-formelles ou informelles. Il leur propose aussi de
la conversation en anglais.
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Bonjour,
pour l'année prochaine, j'ai été prise dans un BTS
commerce internationalà Nantes ! Donc je suis trop contente. […]
Je tenais vraiment à te remercier pour m'avoir guider cette année.
C'était très instructif et utile pour moi.
Merci beaucoup ! Bonne continuation,
Et à bientôt j'espère ! Margaux
Bonjour Delphine, Bonjour Karine
Je voulais juste par ce mail vous dire au revoir
et vous remercier de votre intervention.
Les étudiants me disaient hier qu'ils avaient apprécié
votre regard professionnel sur leurs CV et leur lettres.
Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore, bien cordialement.
Annick MONTFORT - Lycée Charles de Foucauld

Bonjour,
Je vous remercie pour m'avoir aidée à préparer mes oraux
pour les concours d'orthophonie.
J'ai été admise sur liste principale à Tours, où je vais aller à la rentrée,
et tous mes résultats ont été meilleurs que l'année dernière.
Cordialement Solenn
Je reprends contact avant les vacances pour baliser la rentrée
de la nouvelle promo d'étudiants en septembre 2019.
Votre intervention en septembre 2017 avait été très appréciée par les jeunes,
ils en ont même parlé au dernier conseil de classe en avril dernier.
En fonction de vos possibilités, on pourrait reproduire la même organisation?[...]
Bien cordialement. Patricia Pellé - Lycée Amiral Ronarc'h - Brest
Etudiante en L2 LEA, je suis à la recherche du job étudiant à l’étranger.
pouvez-vous me conseiller des plateformes pour en trouver ?
J’aimerai faire autre chose que du wwooﬁng.
Je suis intéressée par les agences de tourisme, les rbnb… mais surtout les aéroports !
Grâce à vous et vos informations sur le wwooﬁng,
j’ai pu partir les grandes vacances dernières
faire du wwooﬁng pendant 1 mois en Ecosse, merci beaucoup !
Merci pour votre aide. Bien cordialement
Léona C. (15/01/2020)

www.bij-brest.org

«

Bonjour,
C'est avec grand plaisir que je vous annonce
que je suis Lauréat de l'institut !
Je vous remercie de l'accompagnement
dont j'ai pu bénéﬁcié de votre part !!
A très bientôt ! Benoît

