Bien informés,
les Hommes sont des citoyens,
mal informés,
ils deviennent des sujets.
Alfred Sauvy
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Principes

Charte européenne de l’Information Jeunesse

1. INDEPENDANTE
1.1 L’information offerte est complète, donne l’aperçu des différentes options disponibles et repose sur la pluralité des sources et vérifiées.
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.

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. 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.

Préambule

5. RENFORCANT LES CAPACITES D’ACTION
5.1 Les services d’Information Jeunesse visent à renforcer les capacités d’action des jeunes et 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.

Nous vivons dans des sociétés complexes, numériques, et dans un monde interconnecté qui offre de nombreux défis et opportunités.
L’accès à l’information et la capacité à l’analyser et à l’utiliser sont de plus en plus importants pour les jeunes en Europe et ailleurs.
L’Information Jeunesse les aide à réaliser leurs aspirations et encourage leur participation comme membres actifs de la société. L’information doit être dispensée de manière à élargir les choix offerts aux jeunes, et à promouvoir leur autonomie et leur capacité à penser
et agir par eux-mêmes.

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.

Le respect de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique le droit, pour tous les jeunes, d’avoir accès
à une information complète, objective, compréhensible et fiable sur toutes leurs questions et tous leurs besoins. Ce droit à l’information a été reconnu dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, par la Convention relative aux Droits de l’Enfant, et dans
la Convention européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. L’importance de l’Information
Jeunesse est aussi énoncée dans les Recommandations du Conseil de l’Europe CM/Rec (1990)7 et CM/Rec(2010)8 concernant l’information et le conseil pour les jeunes, CM/Rec(2015)3 sur l’accès des jeunes issus des quartiers défavorisés aux droits sociaux, CM/
Rec(2016)7 sur l’accès des jeunes aux droits et CM/REC(2017)4 sur le travail de jeunesse. Ce droit est également la base des actions en
Information Jeunesse entreprises par l’Union européenne.

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.

www.eryica.org

Le travail d’Information Jeunesse généraliste couvre tous les sujets qui intéressent les jeunes et peut inclure un éventail d’activités :
information, conseil, accompagnement, coaching, formation, travail en réseau, et orientation vers des services spécialisés, dans l’optique de les inciter à s’engager et de les encourager à développer leur capacité à penser et agir par eux-mêmes. Ces activités peuvent
être proposées par des centres d’Information Jeunesse ou par des services d’Information Jeunesse au sein d‘autres structures ou
environnements. Les principes de cette Charte sont destinés à être appliqués à toutes les formes de travail d’Information Jeunesse
généraliste. Ils constituent une base de standards minimums et de mesures de qualité qui doivent être établis dans chaque pays, en
tant qu’éléments d’une approche globale, documentée, cohérente et coordonnée du travail d’Information Jeunesse, ce dernier faisant
partie de la politique de jeunesse.

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.
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omme chaque année, il est venu le temps de faire le bilan
de l’année écoulée et bien que 2020 fut une année d’exception
pour tout le monde, elle fut encore plus mouvementée pour le
Bij de Brest avec le départ en retraite de la Directrice, Michèle
Casu. Une commission de suivi comprenant des membres
du Conseil d’administration (composé de moi-même, de Julie
Gouez, Trésorière de l’association, de Ronan Eliès représentant
la Sauvegarde, de Dominique Lefevre de l’IUMM, de Jean-Marie Tréguer d’Initiatives Formation) a été créée en concertation
avec la Directrice. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs
reprises pour discuter et débattre des différents scénarios se
présentant à nous. Accompagné par Catalys, la décision finale
a été d’effectuer un recrutement en interne avec une montée en
compétence et une répartition du poste de Direction sur trois
salariés, le Bureau s’est aussi engagé à s’impliquer davantage
dans cette période de transition. C’est un peu tôt pour faire un
premier bilan et nous aurons l’occasion de le faire lors de l’Assemblée Générale 2022.
La pandémie rendant impossible tout rassemblement en
présentiel ou impliquant de limiter de manière stricte les interactions entre individus, ce sont des défis inédits qui se sont présentés à nous : Conseils d’Administration et réunions de Bureau
en visioconférence, avec les avantages et inconvénients que
nous avons tous découverts, adaptation rapide en s’appuyant
sur les outils numériques pour maintenir au mieux un accueil
des jeunes, notamment ceux bénéficiant du Fonds d’Aide aux
Jeunes. Et aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir tenir
cette Assemblée Générale en présentiel ! En ce sens, je tiens
au nom du Bureau à féliciter l’équipe du Bij qui ne s’est pas
démobilisée un seul instant et qui a su rapidement adapter sa
communication et ses services pour garder le contact avec les
jeunes qui auraient sollicité le Bij en temps normal.
Le grand défi du dernier trimestre portait sur la passation de
pouvoir entre Michèle Casu et Delphine Kerlan. En effet, après
18 ans passés à la tête du Bij de Brest, après avoir développé
fortement l’axe de la mobilité internationale avec des projets qui
ont rayonné sur de nombreuses structures brestoises (envois
de services civiques au Québec, projets Cyber Youth Connexion,
DIY, semaines d’échanges européennes), des projets sur la citoyenneté avant les grands rendez-vous électoraux nationaux
et européens, un engagement fort auprès des jeunes et le tournant des réseaux sociaux, Michèle est partie à la retraite le 31
décembre, à 18 heures. ■
Emilien Nohaïc - Président du Bij
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Le Bij est membre
du réseau Information Jeunesse
depuis 1993
L’UNIJ
Soutenu par l’Etat (Ministère de la jeunesse et de la vie associative) dans le cadre d’une mission d’intérêt général, le réseau
Information jeunesse s’est rassemblé en 2008 dans une Union
Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ) associative dont
l’objectif est de représenter l’IJ auprès, notamment, des instances en charge d’une politique publique pour la jeunesse aux
échelons national, européen et international.
L’Union a pour objectif de développer et de promouvoir l’Information Jeunesse en tant que mission d’intérêt public. Elle est
une force de proposition et d’interpellation dans les domaines
touchant aux politiques publiques en direction de la jeunesse.
Le Bij est adhérent à l’Union Nationale Information Jeunesse.
Nous participons à leurs activités dans le souci de consolider
notre réseau. Le Bij est membre du Conseil d’adminis¬tration
de l’Unij depuis le 26 juin 2018, au sein du collège représentant
les structures locales. C’est le Président du Bij qui participe à
ces réunions.

Le Crij Bretagne
Le CRIJ Bretagne coordonne et soutient le développement des
structures Information Jeunesse, avec le concours des collectivités territoriales.
Le Bij est adhérent et est membre du Conseil d’administration
du Crij Bretagne depuis janvier 2019. Le Bij souhaite participer
et soutenir une tête de réseau qui doit être forte pour nous représenter et à l’écoute des besoins des membres. C’est le Président du Bij qui participe à ces réunions..

L’Information Jeunesse en Finistère
Le Bij participe aux réunions départementales organisée par
le coordinateur de l’IJ 29. Ces réunions permettent un échange
d’informations entre professionnel.les sur les activités de l’ensemble des structures Information Jeunesse 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.

Qui sommes-nous ?

Le réseau
Information Jeunesse
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L’association
Le conseil d’administration du Bij en 2020
Les membres de droit
• Fabien LE GUERNEVE 		
C.R.I.J.- Président
• Sophie SAVARY		
Pôle Défense Mobilité - Antenne de Brest
				Commandant
• Marie LE MORVAN		
Mission Locale du Pays de Brest - Directrice
• Maëlle LUCAS/ Lilian LOEGEL U.B.O. - Vice- président.es
• Sandrine PERHIRIN 		
Ville de Brest - Adjointe au Maire
• En attente 			
Ville de Brest - Adjointe au Maire.

Les membres actifs
• Julie GOUEZ / Xavier ROUX
AILES
• Nadine Godal			C.I.O
• Dominique LEFEVRE		
UIMM
• Franck MARTIN		
EPAL
• Arnaud MORVAN		
Centre de service national
• Hoel DREZEN PETITBON
Esmeraldina DO ROSARIO
FédéB
• Virginia CUENCA		
GRETA
• Anita LOURY			
Campus des métiers
• Fabienne KERLEO		
Les Amitiés d’Armor
• Louis CELLIER		
Les Compagnons du devoir et du Tour de France
• Edouard EDY		
Alternative-UBO
• Ronan ELIES			
La Sauvegarde de l’Enfance
• Émilien NOHAIC		
A titre individuel
• Martine REGNIEZ		
A titre individuel
• Jean-Marie TREGUER		
Initiatives Formation
• Thérèse GBAGUIDI		
Solidarité Ilenin.
Les administrateurs qui siègent au Conseil d’administration du Bij se réunissent une
fois par trimestre en soirée au BIJ. Il y a eu 4 Conseils d’administration en 2020.

Le Bureau de l’association
Le Bureau est composé en 2020 de :
• Emilien NOHAÏC		
Président
• Julie GOUEZ			
Trésorière - Suppléant XAVIER ROUX
• Thérèse GBAGUIDI		
Secrétaire
• Esmeraldina DO ROSARIO
Membre
• Edouard EDY			Membre.
Les membres du Bureau se réunissent une fois par mois au Bij.
Cela a représenté 10 réunions de travail en 2020.
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Qui sommes-nous ?
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L’équipe
Le Bij est un lieu ressource dont la mission principale est de mettre
à disposition des jeunes par tous les moyens appropriés, les informations dont ils souhaitent disposer : construire son parcours,
travailler, se loger, accéder à ses droits, se distraire/ se cultiver,
partir à l’étranger, prendre soin de soi, entreprendre, apprendre à
s’informer.

Le Bij, c’est donc :
• Un lieu d’accueil de proximité
• Des professionnels de l’information
• Des informations dans tous les domaines
• Des supports d’information divers et actualisés
• Des animations pour rendre plus accessible l’information
• Un accompagnement des jeunes vers l’autonomie
• Un service qui s’inscrit dans un projet de territoire cohérent
en complémentarité de l’existant

Clémence, Kenza et Gabriel

Le Bij a accueilli trois stagiaires sur l’année 2020.
• Valentin Quéau a effectué 3 semaines de stage en janvier 2020. Dans le cadre
d’une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), convention
de Pôle emploi, Valentin a réalisé le tournage et montage d’une vidéo de témoignage de jeunes volontaires européens accueillis dans les lycées brestois.

6 salariées
• Michèle CASU, directrice
• Karine QUERE, chargée d’accueil, d’information et d’accompagnement
• Delphine KERLAN, chargée d’accueil, d’information et d’accompagnement
• Catherine MICHEL, chargée de projets numériques et multimédia
• Agnès PISSAVY, chargée de mobilité internationale
• Annaïck Le Moal secrétaire-comptable jusqu’à octobre 2020
• Anne-Claire GUERCHE secrétaire-comptable depuis le 23 novembre 2020.

5 volontaires en service civique sont venus en appui tout au long de l’année 2020
sur des missions spécifiques d’une durée d’environ 8 mois. Ces missions sont
renouvelées chaque année en septembre/octobre.
Kenza Debrun a été volontaire en service civique de janvier à juin 2020. Elle avait
pour mission d’accompagner les jeunes sur l’espace numérique et d’épauler
l’équipe d’accueil dans la mise en ligne des actualités et des offres d’emploi, de
service civique et de logement. Elle mettait également à jour la documentation et
l’affichage sous le tutorat d’une chargée d’accueil, d’information et d’accompagnement.
En octobre 2020, cette mission s’est poursuivie et a été confiée à Sarah Postec.
De janvier à juin 2020, Clémence Crenn et Gabriel Ribeiro ont été volontaires sur
la mission d’accompagner les actions internationales du Bij (accompagnement à
la rédaction de CV et lettre de motivation en anglais, préparation au départ des volontaires du CES et de Pass’europe, soutien à l’organisation des journées Jeunes
et International). Cette mission s’est poursuivie et a été confiée à Eya Belloumi en
septembre 2020.

Les stagiaires

L’ensemble de ces missions est porté par une équipe de 6 salariées.

Agnès
PISSAVY

• Maël Maltis a réalisé 2 semaines de stage, du 27 janvier au 7 février 2020,
pour vérifier son projet professionnel de traducteur. Il a donc traduit en anglais des
publications du Bij et réalisé des travaux de traduction pour le CES.
• Chloé Lastenet, étudiante en BTS communication, a été accueillie pendant 6
semaines au Bij (du 2 mars au 16 mars et du 21 septembre au 16 octobre 2020) Elle
a travaillé sur la recherche de photos pour le guide jeunes à Brest et sur la communication du forum jobs d’été. Son stage a été suspendu pendant la période de fermeture due à la crise sanitaire. Elle a repris en septembre et a accompagné Agnès
sur la communication et la mise en œuvre des journées Jeunes et international.

Delphine
KERLAN

Michèle CASU

Karine
QUERE
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Les volontaires

Les salariées

Sarah et Eya

Catherine
MICHEL

Anne-Claire GUERCHE
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une année de transition

2020,
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Le départ à la retraite de Michèle Casu à la fin de l’année 2020 a fait l’objet d’un travail
dès le mois de mai. Cette année a donc été ponctuée par de nombreuses échéances afin
de travailler différents scénarii. Le Bij a bénéficié de l’accompagnement financier de son
OPCO, Uniformation. Une commission de suivi avec des membres du Conseil d’administration a été créée afin d’accompagner et de suivre le travail.

Le diagnostic zoom RH de mai à août 2020,
un travail en 3 étapes accompagné par Catalys Conseil
1ère étape : lancement de la démarche et analyse du contexte de l’Association
• Appréhender le contexte de l’Association et ses enjeux stratégiques,
• Faire préciser les problématiques et les questionnements,
• Clarifier les attentes de la direction,
• Recueillir tous documents utiles à l’analyse de la structure

2ème étape : réalisation du diagnostic au siège de l’Association
• En s’appuyant sur les différents entretiens individuels réalisés :
• Analyser les fonctions / postes - missions de chacune
• Mesurer les points forts / points de vigilance
qui peuvent impacter la performance de l’Association
• Mettre en perspective des préconisations

3ème étape : restitution et repérage des axes de travail
• Partager les points clés du diagnostic :
Forces et Faiblesses / Opportunités et Menaces
• Favoriser l’appropriation et une vision partagée par les acteurs impliqués
• Mise en évidence des points de vigilance et des préconisations
Suite à la restitution du diagnostic RH, le CA a pris la décision de ne pas initier - à court
terme - un recrutement de direction “poste pour poste”. Pour prendre en compte cette
décision, la priorité de l’accompagnement se concentre donc sur le repérage des ressources en interne, qui pourront permettre d’envisager cette période de transition.

Un accompagnement à la réorganisation
par Catalys Conseil de septembre à décembre 2020
1er objectif : clarifier les rôles et responsabilités
Des séances de travail individuelles ont été mises en place avec la directrice pour formaliser le référentiel de compétences mis en œuvre dans le cadre de sa fonction. Ce travail
a mené à l’élaboration des responsabilités de gestion et de décision pour chacune des
missions données. L’utilisation de la méthode RACI a permis la mise en évidence de la
répartition des tâches et responsabilités (R – Responsable, A – Associé, C – Consulté,
I – Informé).

2ème objectif : repérer les ressources au sein de l’équipe
Analyse des entretiens professionnels
• Rencontre de l’ensemble de l’équipe afin de repérer les motivations, les compétences, les craintes, les souhaits…
• Questionner la projection à court et à moyen termes
Elaboration d’un tableau RACI Salarié.es /référentiel d’activités et un tableau
RACI coordination.

3ème objectif : sécuriser la transition pour la structure
Appui et aide à la réflexion dans l’appréhension des enjeux
• Instauration d’un mode de fonctionnement concerté pour clarifier la place
de chacun
• Echange avec le Président, un Administrateur-Trésorier et la direction pour
clarifier les prises de décision - la communication auprès des salariées.

4ème objectif : fiabiliser les outils RH
Rédaction d’un descriptif de poste de Coordination
• Finalisation des tableaux RACI
• Rédaction des fiches de poste pour l’ensemble de l’équipe.
Ce travail de diagnostic puis d’accompagnement à la réorganisation a permis la montée en compétences et/ou en responsabilité pour l’ensemble des
salariées du Bij. Delphine Kerlan a déposé sa candidature pour le poste de
responsable du Bij et a passé un entretien le 24 novembre 2020.
Cette réorganisation a été effective au 1er janvier 2021 et s’est mise en place
de la manière suivante :
- Delphine Kerlan : responsable de l’association
- Karine Quéré : responsable de l’information,
des publications et du suivi du budget
- Agnès Pissavy : responsable des projets européens et internationaux
- Catherine Michel : chargée de projets numériques et multimédias,
Catherine monte en compétence sur l’accueil du public.
- Anne-Claire Guerche : secrétaire-comptable
- Patricia Legrand-Péoc’h, chargée d’accueil, d’information et d’accompagnement a été recrutée à temps partiel par Michèle Casu. Sa prise de poste
se fera au 1er avril 2021. Elle reprend les missions de Delphine Kerlan.

Départ en retraite de Michèle Casu
L’année 2020 a été marquée par le départ en retraite, au 31 décembre, de sa directrice, Michèle Casu.
Michèle a œuvré pendant 18 ans au dynamisme du Bij. Femme engagée pour
l’information des jeunes, elle a contribué à consolider le Bij sur le territoire, c’est
grâce à elle que le Bij est aujourd’hui le point d’accueil de tous les jeunes brestois. Michèle, c’est aussi une femme de projet et elle en a mené de nombreux.
On lui doit notamment la première CJS (Coopérative Jeunesse de Service) sur le
territoire brestois, la réalisation d’un chantier de jeunes bénévoles au Québec.
Convaincue que la mobilité des jeunes permettait la découverte de soi et des
autres, elle a travaillé à la mise en œuvre de nombreux projets européens et de
solidarité internationale. Convaincue également que la citoyenneté et l’engagement des jeunes ne se décrètent pas mais doivent se vivre, elle a mené de
nombreuses actions « et si j’étais président », « café Europe »
Enfin, Michèle a toujours su s’adapter aux besoins des jeunes et aux évolutions de leurs stratégies d’information. Elle a notamment compris très rapidement les enjeux du numérique et a construit en collaboration avec l’équipe
l’un des premiers site internet du réseau breton.
Merci Michèle, pour ces années passées à porter les valeurs de l’information
Jeunesse.
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L’accueil et l’information
des jeunes au Bij
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L’accueil
sans rendez-vous

Age du public

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.
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 l’accès aux droits : e-administration, les aides sociales (Caf,
impôts, etc.) et la recherche de logement. La disponibilité immédiate du personnel est déterminante et nécessaire à l‘heure où de nombreux services accueillent uniquement sur
rendez- vous et dans un temps contraint.

81% du public accueilli au Bij a
moins de 30 ans dont 69% a
moins de 26 ans.
Cela représente 8% de mineurs,
31% entre 18 et 20 ans, 27% ont
entre 21 et 23 ans et 11% entre
24 et 26 ans. Les plus de 30 ans
représentent en majorité des
parents et des professionnels du
territoire.

Selon les statuts

Statistiques
En 2020, nous avons eu un changement significatif pour les statistiques de la structure. Un
outil national a été mis en place par le réseau information jeunesse dans le but de pouvoir
comparer plus facilement les chiffres et harmoniser les statistiques.
Cet outil est plus complexe et demande un peu plus de temps à remplir qu’une simple grille.
Il est parfois difficile de bien rentrer l’ensemble des données quand on accueille beaucoup
de personnes dans une journée.

31% du public est scolaire (collégiens, lycéens, étudiants, alternants) dont 21 % sont étudiants.
Les personnes à la recherche
d’un emploi représentent 42%.
Il faut noter également que 17%
du public n’a pas été renseigné.
Il faut rappeler que nous accueillons les jeunes de manière
anonyme et parfois par mail, au
téléphone ou en documentation,
nous n’avons pas toujours le statut de la personne.

Modalités d’accueil
Personnes reçues au Bij
Habituellement, le public qui vient
s’informer au Bij est un public féminin.
Depuis l’accueil du public pour le fond
d’aide aux jeunes, les chiffres sont modifiés, avec un public majoritairement
masculin.

En 2020, 81.35 % des personnes accueillis sont
venues au Bij. Plus de 6% nous ont contactés
par mail ou Tchat et 8% par téléphone. Nous
avons constaté une augmentation du téléphone notamment pour connaître nos modalités d’ouverture et d’accueil (horaires, avec
ou sans RDV…) notamment avec la situation
exceptionnelle de cette année.

NR 0,82 %

Garçons
50,74 %

Filles
48,44 %
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Personnes reçues au Bij
Concernant l’accueil au Bij, 60%
représente l’accueil et les services.
Le Bij est bien connu à Brest pour
l’accès aux offres d’emploi, d’alternance, de bénévolat et de logement. Le public vient également
pour l’accès à l’espace multimédia en majorité pour la rédaction
d’un CV, d’une lettre de motivation
et l’e-administration (accès Caf,
Pôle Emploi, Impôts, inscription
écoles et formations). Les services de scanner et d’impression
sont utilisés quotidiennement
par les jeunes pour faciliter leurs
démarches administratives et de
recherche d’emploi.
36.73% des questions demandent
un peu plus de temps et d’échanges
avec les personnes.

L’accueil sur rendez-vous
et l’accompagnement du public

Autodocumentation 2.98%

Les rendez-vous d’information et/ou d’orientation professionnelle

Accueil
& Services
60.29%

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 rendez-vous
en présentiel ou en visio.
Karine Quéré et Delphine Kerlan formées à la démarche ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel) accueillent et accompagnent des personnes, leurs choix
d’orientation et leur évolution professionnelle (dans l’exploration des métiers, service civique, expériences à l’étranger…)
De plus en plus de jeunes sont accompagnés dans le cadre de cette démarche soit une
dizaine de personnes au cours de l’année.

Accueil
& Entretiens
36.73%

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

Thématique des questions

Les accompagnements individuels
de projets de mobilité internationale

Plus de 25% des demandes concernent l’emploi et les stages, notamment les jobs étudiants
et une forte demande pour les jobs d’été. La partie renseignement est en augmentation du
fait de la crise sanitaire. En 2020, les personnes ont téléphoné pour connaître nos horaires
et modalités d’accueil. Les études et les métiers sont également bien représentés notamment avec le travail réalisé lors des accueils de groupes. Nous avons également beaucoup
de questions relatives au logement dès le mois de juin 2020 de la part des futurs étudiants
et de leurs parents. Enfin, l’international est une thématique importante au Bij. Plusieurs
évènements et ateliers ont été réalisés en 2020 (Azimut, Journée jeunes et international et
rendez-vous individuel).

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-à-oreille
entre les jeunes fonctionne également bien. Cependant, le nombre de demandes a diminué
du fait de la pandémie. Nous continuons donc de proposer des rendez-vous individuels
pour aider les jeunes à définir leur projet et/ou à les accompagner sur les démarches pratiques (visa, financement, recherche de logement, de travail, de stage…).
En 2020, 69 RDV ont été fixés, contre 118 en 2019.

Le 11/02/2020 à 14:56, Louise C.a écrit :
Le 01/12/2020 à 17:36, Léona C. a écrit :

“Bonjour,
Je m’appelle Léona Canno et je suis étudiante
en L3 Langues Etrangère Appliquées à Brest.
Après ma licence que j’obtiendrai normalement en avril-mai 2021, j’aurais souhaité
faire une année sabbatique en partant
faire un service civique ou fille au pair au
Royaume-Uni.
Je penche plus sur fille au pair. Connaissezvous des sites fiables où je peux trouver une
famille au pair ? je connais le site Workaway.
Avec le Brexit, me faudra-t-il un visa ou un
permis de travail, etc ? Je compte rester au
minimum 8 mois au Royaume-Uni. Le RU accepte-t-il les durées de plus de 6mois ?
Merci pour votre future réponse.
Bien cordialement
Léona C.”

“Bonjour Agnès !
Comment vas-tu ?
Je suis actuellement en Erasmus à Birmingham, où
je finis ma troisième année de Licence ! Je ne pense
pas continuer les études, parce que le rythme de vie
des études ne me plait pas du tout, et je ne suis plus
vraiment passionnée parce que j’étudie. Mais je me retrouve un peu «sans rien», je ne sais pas trop si je veux
rentrer travailler, à Landerneau ou à Brest cet été,
ça me plairait car je pourrais mettre un peu de sous
de côté, mais une fois l’été passé, je ne sais pas quoi
faire. J’ai beaucoup aimé travailler au fonds Hélène
et Edouard Leclerc de Juin à Novembre (travailler
en équipe, faire différentes taches dans la journée,
être polyvalent/dynamique...), le volontariat me plairait aussi, j’ai également discuté avec ma meilleure
amie qui est dans la même situation que moi, et qui
me proposait de faire un voyage en Australie, peut être
travailler la bas ? Je ne sais pas... J’ai des «ébauches»
d’idées, mais rien de précis !
Aurais tu des projets/idées à me proposer ?
En te souhaitant bonne réception,
Cordialement,
Louise C.”
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La MAIA -Mission d’accueil et d’information des associations
Les accompagnements ont concerné 3 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.

L’accueil des jeunes bénéficiaires du Fonds d’aide aux jeunes
Le Bij accueille et effectue les remises d’aides financières accordées aux jeunes et gère la gestion comptable & financière d’Avenir Jeunes (Faj).
Le dispositif Avenir jeunes de 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.
Il s’articule autour de quatre types d’aides :
• l’aide d’urgence : 6% des aides accordées
• l’allocation projet jeunes visant l’inscription du jeune dans un parcours d’insertion :
75% des aides attribuées
• l’aide ponctuelle 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 : 15% des aides en 2020
• des aides au permis de conduire, articulant autonomie et insertion du jeune liées à sa mobilité
: 4% en 2020 avec 4 mois sans aide attribuée en raison du covid et du fermeture des auto-écoles.
Cela représente pour l’année 2020 : 2320 bénéficiaires
- un montant engagé somme attribuée) : 414 688.04 € par Brest métropole en 2020
- un montant payé (somme retirée) : 402 462.24 € en 2020
Le travail administratif requiert environ un mi-temps pour le poste de secrétaire-comptable et se
fait en lien avec le service de Brest métropole. Cette gestion demande une grande rigueur et des
mesures de sécurité pour la gestion des liquidités.

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

L’accueil de groupes de jeunes en insertion professionnelle représente une charge de
travail importante : 20 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 4 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.
• 3ème prépa-métiers - Collège Anne-Marie Javouhey
Cette année, nous avons accueilli, les 3ème prépa-métiers du collège Anne-Marie Javouhey.
Cet accueil a permis aux élèves de connaître le Bij et son fonctionnement. Nous avons
travaillé en amont avec les enseignants afin de leur faire découvrir nos outils pédagogiques. Le choix s’est orienté sur l’Explorama, outil qui permet grâce à des planches photos, de découvrir les métiers et qui par conséquent rejoignait les objectifs de cette classe.

• La remise des aides pendant et après le confinement
Le service du Faj étant un service essentiel, nous avons assuré la remise des aides attribuées
en commission 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 40 jeunes en moyenne par semaine).
Nous accueillons toujours les publics bénéficiaires du Faj dans notre espace accueil public,
cela correspond à un objectif du Bij qui nous permet d’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.

Nombre de demandes par mois
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Exemples de questions :

Le Bij a pour mission principale l’accès à l’information.
Cet accès est possible par des modalités différentes :

• L’accueil du public qui s’appuie sur la documentation

“Bonjour je voulais savoir si j’avais le droit à
la prime Argoat, je suis en CAPA UC 2ème année jardiner paysagiste. L’année prochaine
je fais un BEPA 4 dans le même domaine.
Merci d’avance!”

et les compétences professionnelles des salariées

• Les publications Web à travers notre site internet et nos réseaux sociaux.
Le site internet
La publication sur notre site constitue une source d’information majeure pour les jeunes et
disponible 24h sur 24. Notre site internet se décline en 3 parties distinctes : des articles d’information sur tous les sujets qui intéressent les jeunes, des actualités dédiées aux jeunes
et enfin des offres d’emploi, d’alternance, de volontariat de service civique et de logement….
Cette information nécessite un travail documentaire quotidien spécifique.
L’année 2020 est une année spéciale : la crise sanitaire et le confinement auront montré à
la fois la puissance et les limites des outils numériques. Nous avons donc poursuivi cette
mission d’information tout au long de cette année 2020, en nous adaptant aux contraintes,
aux besoins et aux demandes des jeunes. .

L’usage du numérique pendant la crise du COVID
Maintenir l’information et la communication en interne :
Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, 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 visio.

“Bonjour. Je vais y aller directement...Je crois
que je suis enceinte. Mais je suis mineure.
Et je voudrais faire une ivg anonyme sans
le consentement des parents. Je ne sais pas
tout à fait à qui m’adresser…Merci de me
répondre au plus vite. Merci d’avance !”
“Bonjour, Mon fils a eu 18 ans le 16 février
2020. Nous n’avons pas reçu de convocation
pour sa journée de JDC. Cordialement”

“Bonjour, j’ai une question. Je me demandais
si c’était le vendredi ou le jeudi que les
aides financières étaient délivrées ? Bonne
journée”.
“Bonjour je suis à la cherche d’un emploi”
“Bonjour, je recherche une colocation
pour ma fille de 23 ans. Dans l’idéal, une
chambre chez une personne âgée. Pour une
aide et une sécurité mutuelle. Merci”
“Bonjour ! J’ai besoin d’un travail s’il vous
plait. Merci de m’avoir lu !.”
“Bjr je devais passer en commission Aujourd’hui pour l’aide juridictionnelle… on
m’a dit d’appeler. Merci”

Nous avons souhaité poursuivre ce moyen de communication à la rentrée car nous avons constaté une moyenne de
quinze questions par mois sur la période de l’été (Thème : l’emploi, le logement et les aides financières). Les questions
viennent souvent en complément d’une recherche effectuée sur notre site.
Le Bij a également créé fin mai 2020 une Infolettre qui compte 2656 lecteurs. Elle est à destination des jeunes et leurs
familles (chacun peut s’abonner via notre site) mais également à destination des professionnels du territoire brestois.

L’usage du numérique pendant la crise du COVID

Nombre de visites mensuelles sur le site internet du Bij en 2019 et 2020

• L’achat du matériel (ordinateurs portables) a permis aux salariées de poursuivre leur travail à distance notamment pour le deuxième confinement de novembre 2020.
Maintenir l’information et la communication en direction des jeunes :
Lors du premier confinement, le Bij a mis en place un tchat et a 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.
Une vingtaine de questions ont été posées via le tchat en avril 2020 notamment sur les
thèmes suivants : la gestion du faj, les aides financières et l’accès aux droits, la recherche
d’un logement, les jobs d’été mais également deux questions liées aux violences familiales
et à la recherche d’un hébergement d’urgence.

Le nombre de visites sur le site est globalement plus important sur l’année 2020 qu’en 2019, excepté une chute drastique
lors du premier confinement de mars à mai.
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Les réseaux sociaux
Nous développons les réseaux sociaux au fur et à mesure des usages que nous repérons chez les jeunes. Ces réseaux sont également pour nous, le moyen de communiquer de l’information. En fonction du réseau social, nous nous adaptons à son usage et à
l’information que nous y diffusons. Cela peut être des articles d’informations mais ce sont surtout des actualités et/ou des offres.

La page Facebook
Ce ne sont pas moins de 3486 publications qui ont été faites sur la page facebook du Bij pendant l’année 2020.
Parmi celle-ci :

• Les publications automatiques des articles provenant du site internet, du compte Instagram ou de la chaîne YouTube du Bij,
• Des republications d’offres de job ou de logement repérées par l’équipe sur des groupes d’infos brestois sur Facebook et re-

Le compte Instagram
Du 25 mars au 31 décembre 2020, le Bij a diffusé 252 publications
sur son compte Instagram (Stories et Feed). Les publications sont
publiques mais seuls les abonné·e·s sont informé·e·s de leur création.
Les publications du FEED sont des informations dédiées aux
jeunes dont la durée de publication est plus longue que des stories.
Ces publications carrées sont soit des images uniques dotées d’un
texte d’explication (créations du Bij ou fournies par des structures),
soit des carrousel (séries d’images) qui permettent de répartir l’info
sur plusieurs images. Ces publications peuvent être partagées en
stories par les abonnés.
Exemples de publications crées par le Bij et publiées sur Instagram
et Facebook :

layées,

• Des infos de sources officielles,
• Des événements organisés par le Bij.
Abonnés : 2801 au 1er janvier 2020, 2997 au 1er janvier 2021. Le Bij a donc gagné 196 abonnés sur l’année.
Les abonnés du Bij sont à 57% des femmes et 40% des hommes.

Répartition géographique
des abonnés
de la page Facebook
du Bij

Les publications en STORY ne restent visibles que 24 heures
mais, au-delà, elles peuvent être placées dans les “Unes” indéfiniment. Depuis le lancement de stories, on a eu jusqu’à 119 affichages
sur les écrans des abonnés pour une publication.

Le compte Twitter
Le compte Twitter du Bij existe depuis avril 2010. Il compte 1178 abonnés. Il est nourri par des re-publications automatiques qui émanent
du site web, du compte Instagram et de la page Facebook du Bij.
On compte 49700 impressions sur l’année 2020, dont 28200 sur le
dernier trimestre seul. Les impressions sont le nombre de fois qu’un
utilisateur reçoit un Tweet dans son fil d’actualités ou ses résultats
de recherche. Les publications qui fonctionnent le mieux sont les
publications re-publiées automatiquement à partir du compte Instagram du Bij.

Chaîne YouTube
Répartition
des abonné·e·s
selon leurs âges.

On compte 5815 vues en 2020 (contre 5000 en 2019), et 202 heures
de visionnage sur la chaîne du Bij. On comptabilise 460 vues pour
les 8 vidéos publiées sur l’année 2020. La plus populaire des vidéos
de 2020 est celle sur la coordination des volontaires européens à
Brest avec 160 vues

Le projet Podcast
A noter que pratiquement aucun jeune de 13-17 ans n’est présent sur Facebook.
Ils utilisent en priorité Instagram (voire twitter). Le public de Facebook est vieillissant.

Nombre de mentions “J’aime”
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Les coulisses des pros

Sarah et Eya, deux volontaires en service civique au Bij de Brest ont
travaillé et mis en œuvre le projet podcast – les coulisses des pros
Afin d’informer autrement les jeunes sur les métiers, les deux volontaires ont décidé de travailler sur des enregistrements audios. Elles
ont donc créé ce podcast @coulissesdespros pour aller à la rencontre des professionnel.les du territoire brestois.
Au fil des épisodes, les invité.es parlent de leur parcours et de leurs
expériences professionnelles. Ils donnent également quelques
conseils.
La diffusion de ces podcasts se fait sur instagram et sur notre site.
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Animation thématiques
hors les murs

Animation
de la commission communication
au Conseil régional des jeunes

Dans les collèges et lycées

Cette année a vu l’aboutissement du mandat 2018/2020 des jeunes élus bretons. Malgré la crise

• Ateliers CV et lettre de motivation dans le cadre de la recherche d’un stage.

sanitaire, la mission d’animation de la commission communication du CRJ s’est poursuivie à distance, en visioconférence jusqu’à la fin du mandat en juin 2020.
En septembre 2020, le Bij a souhaité renouveler sa candidature au marché public relatif à l’animation de la commission communication du CRJ pour le mandat 2020/2022, candidature qui a
été retenue. La nouvelle assemblée jeune a commencé ses réunions mensuelles à distance en
décembre 2020, en collaboration avec l’équipe de la Région et Coop Eskemm, bureau d’études
coopératif spécialisé dans les politiques publiques de jeunesse, qui a obtenu le marché d’animation
méthodologique du CRJ.
Afin de rendre le plus participatif possible le rendez-vous avec les jeunes, l’animatrice a utilisé de
nouveaux outils numériques comme Klaxoon ou Wooclap, et organisé des salles d’interviews (par
le biais de Zoom) dans lesquelles les jeunes de la commission communication pouvaient mener à
bien leur mission, charge à l’animatrice de réaliser les montages et la mise en ligne des vidéos après
la session. Les jeunes ont aussi beaucoup utilisé la possibilité de création de stories sur Instagram,
ainsi que des Reels (petites vidéos courtes).

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

• Travail avec le collège des Quatre Moulins
Réalisation d’un documentaire sur le projet du CVC (Conseil de la vie collégienne) sur l’année scolaire 2020/2021. (Finalisé en avril 2021 et disponible sur la chaîne YouTube du Bij).

Le Bij administre, avec le Conseil régional, les réseaux du CRJ :

• Une chaîne YouTube : www.youtube.com/channel/UCTN6EEa6Pz_tGcMxXujzLRA

• Comment trouver un stage à l’étranger ? - Lycée Javouhey
Intervention en amphithéâtre de la chargée de mobilité internationale du Bij et d’Eya, en
service civique : cibler sa recherche, point covid/visa/frontières, s’organiser, CV et lettre de
motivation, outils, sites incontournables, candidatures spontanées, témoignage d’Eya sur
LinkedIn. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la “matinée internationale” organisée chaque
année à Javouhey et à destination de toutes les classes de 1ère année de BTS de l’établissement, soit 125 participants.

• Une page Facebook : www.facebook.com/crj.bretagne
• Un compte Instagram : www.instagram.com/crj_bretagne/
La communication avec les jeunes se fait en partie sur Discord, mais surtout sur la messagerie
d’Instagram. A noter que les lycéens actuels (tranche d’âge des 15/18 ans) ne vont quasiment jamais
sur Facebook et lui préfèrent Instagram.

• Le volontariat du Corps européen de solidarité (CES) - Lycée La Croix Rouge
Intervention en amphithéâtre de la chargée de mobilité internationale du Bij et d’Eya, en
service civique : présentation du dispositif, du type de mission, de l’accompagnement et
témoignage d’Eya. Celle-ci s’inscrivait dans le cadre des Erasmus days mis en place par le
lycée au sein de l’établissement et à destination des étudiants et lycéens de 1ère professionnelle et qui a rassemblé 60 participants.

Exemple d’utilisation
de Klaxoon :
le bateau représente le CRJ.
Les jeunes posent les post-it
et ensuite on synthétise
ensemble.
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Animation d’un stand Bij
dans les salons

Le forum jobs d’été et emplois saisonniers
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 forum jobs d’été et emplois saisonniers en partenariat avec la Mission lLocale 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 cette année 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
2019 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. Nous avons en parallèle diffusé
les offres d’emploi des partenaires du forum et des employeurs brestois.

Journées jeunes et international
La 15ème édition des Journées Jeunes et international s’est déroulée le jeudi 15, vendredi
16 et samedi 17 octobre 2020.
Dans le contexte de la Covid-19, nous avons fait le choix de tout organiser au Bij, en
respectant les consignes sanitaires (inscription obligatoire aux ateliers en amont,
désinfection des mains, distanciation, aération des locaux entre chaque atelier….).
De plus, nous avons étoffé l’événement en proposant une journée spéciale Québec et des cafés internationaux favorisant les échanges entre pairs.
• Jeudi 15 octobre 2020
- Partir étudier à l’étranger (CIO) : 26 participants
- Pour trouver un job ou un stage à l’étranger, oubliez tout ce que l’on vous a dit !
(Club Téli) : 30 participants
- Café international spécial Volontariat du CES (EX SVE) : 26 participants.
• Vendredi 16 octobre 2020
- Partir travailler à l’étranger (Pôle emploi) : 25 participants
- Programme Vacances-Travail (pvtistes.net) : 29 participants.

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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Nos évènements

- Café international tout type de mobilité : 19 participants.
• Samedi 172 octobre 2020
- Journée spéciale Québec : 30 participants.
195 personnes ont participé aux différents ateliers soit 9 de plus que l’année dernière,
édition à laquelle 3 classes de BTS avaient participé. Compte-tenu du contexte actuel
– peu favorable à la mobilité internationale, nous sommes satisfaits de l’écho auprès
du public.
Cette année, nous avons développé significativement la communication numérique
via les réseaux sociaux : Facebook et Instagram. Exemples de publications (carrousel
du programme et story) publiées sur Instagram car le contexte sanitaire ne nous a pas
permis de faire autant de distribution directe de flyers à la sortie des RU que les années
précédentes.

25

le Bij fait vivre la mobilité

L’international

Rapport d’activité 2020
Le projet Mob’Europe 2019/2020
• Mob’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 notamment la coordination sur le Pays de Brest. Ce projet est financé par le Programme Erasmus + et cofinancé 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 : l’accompagnement renforcé
Ce projet repose sur un partenariat fort entre Gwennili, le Bij et les Missions locales. Un
accompagnement pas-à-pas :
- Un soutien aux démarches administratives
- Une préparation linguistique physique mise en place avant le départ
- Une journée collective d’interconnaissance
- 2 jours de préparation au départ collective
- un contact constant pendant le stage
- Une évaluation tri-partite (jeune - Mission locale - Gwennili/Bij)
- 1.5 jours d’évaluation collective au retour
- Restitution au Conseil départemental
- Suivi dans les projets post-stage
La 3ème vague de départs prévue en 2020.
6 jeunes du Pays de Brest avaient été sélectionnés et préparés à partir. Cependant, du
fait du confinement, leur départ prévu au 22/03/20 a été annulé peu de jours avant.
Compte-tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pu reporter le départ sur 2020.

Volontariat du Corps européen
de solidarité (ex SVE)
L’envoi de volontaires
• Bien que la crise sanitaire ait fortement impacté les projets de mobilité, les départs en
volontariat du CES, bien qu’ayant diminué (structures fermées, règles sanitaires trop
contraignantes, travail en distanciel, etc.), ont été maintenus sur 2020. Ainsi, 10 jeunes
du Finistère sont partis en 2020 dans différents pays : 2 en Lituanie, 3 en Bulgarie, 1 en
Roumanie, 2 en Grèce et 2 en Estonie. Du fait que ces projets soient portés par des associations, chacune s’est organisée pour mettre en place l’isolement à l’arrivée, les tests
PCR, les éventuelles quarantaine (seule 1 volontaire concernée)…

Une enquête menée sur l’impact d’un projet de CES
sur l’insertion socio-professionnelle des volontaires
Le Bij a mené une enquête auprès des jeunes partis en CES entre 2015 et 2019. Pour ce
faire, nous avons envoyé un webquest (questionnaire en ligne) à 50 jeunes partis avec
le Bij sur cette période. Nous avons obtenu 39 réponses.
Cette enquête nous a permis de mettre en exergue les points suivants : 65.8 % des
jeunes ont repris leurs études ou sont entrés en formation après leur mobilité
• Trois mois après la fin de leur volontariat :
- 10.5 % étaient en recherche d’emploi
- 15.6 % étaient en CDD
- 21.5% avaient un job temporaire (saisonnier, alimentaire)
- 5.3 % ont fait une autre mobilité
- 43.7 % ont repris leurs études
- 5,3 ont répondu “autre”
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• Neuf mois après la fin de leur volontariat :
- 2.63 % étaient en CDI et en études/formation
- 5.26 % étaient en CDI
- 15.79 % étaient en recherche d’emploi
- 13.16 % étaient en CDD
- 5.26 % avaient un job temporaire (saisonnier)
- 7.89 % ont fait une autre mobilité
- 50 % étaient en études ou en formation
• Dix-huit mois après la fin de leur volontariat (33 jeunes concernés,
(5 sont rentrés trop récemment)
- 6,06 % étaient en CDI
- 6.06 % étaient en recherche d’emploi
- 21.21 % étaient en CDD
- 3,03 % avaient un job temporaire (alimentaire)
- 9,09 % ont fait une autre mobilité
- 48.48 % étaient en études ou en formation
L’expérience de SVE/CES a modifié, impacté ou renforcé le projet professionnel de
78.95% des jeunes.

Votre expérience de SVE/CES
a-t-elle modifié/impacté
votre projet professionnel ?
Si oui, comment ?
“ Oui complètement, cette expérience m’a
aidée dans la réflexion de mon projet professionnel, qui était inexistant en partant pour
mon SVE”.
Mélanie, SVE en Pologne en 2016/2017

“ Oui, je voulais devenir biologiste après le
baccalauréat mais mon SVE m’a permis de
me rendre compte qu’un métier dans le
domaine du social me conviendrait et me
plairait plus. C’est pourquoi j’ai passé des
épreuves sur ces 2 mois pour tenter de rentrer dans différentes formations sociales
telles que celle d’AES (Assistant Éducatif
et Social) et ME (Moniteur Éducateur)”.
Viviane, CES en Autriche en 2017/2018

“ Tout à fait, partir a été pour moi une renaissance. A mon retour j’ai trouvé un emploi en animation pour enfant et j’ai pu découvrir le handicap. Dans la foulée, j’ai repris mes études en
ce sens. Je suis aujourd’hui en Master 1 en psychologie spécialisé dans le handicap”.

L’accueil de volontaires en partenariat
avec des structures locales
Coordination de l’accueil de volontaires SVE/CES
au lycée Vauban
Le Bij et le lycée Vauban travaillent ensemble depuis 2016 sur l’accueil de volontaires, dans
le cadre du Service volontaire européen (SVE) puis depuis 2020, du volontariat du Corps
européen de solidarité (CES), au sein du lycée. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation régionale accompagnée et soutenue par la Région Bretagne, la DAREIC 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.
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, montant maintenu même si les
volontaires sont rentrés chez eux plus tôt que prévu en 2020 du fait de la pandémie

Janvier à juin 2020 : 3 volontaires

“ Ah oui! J’ai pris goût au travail de la terre
que j’ai découvert lors de mon séjour en
Bulgarie, ce qui m’a permis de concrétiser
cela avec un diplôme d’état cette année
Adel, CES en Bulgarie en 2018/2019.

“Oui, ça m’a permis d’en savoir plus sur moi
même et de développer de nouvelles compétences. Si je n’étais pas parti en SVE, je
n’aurais pas effectué le master dans lequel je me trouve actuellement.”
Arthur, SVE en Italie en 2018/2019

“Oui j’ai été reçue en master en alternance grâce à cette expérience.”

Les 3 volontaires ont poursuivi leurs missions (au CDI et à la vie scolaire) jusqu’au confinement puis ont eu beaucoup moins d’activités puisque l’objectif de leur projet était de
favoriser l’interaction avec les lycéens, ce qui est compliqué avec les cours en distanciel.
Esra (Turquie) a décidé de mettre fin au projet et de rentrer chez elle fin avril 2020, en profitant d’un vol de rapatriement de l’ambassade de Turquie, afin de ne pas rester bloquée
en France. Eya et Julia, se sont davantage mobilisées sur la préparation de leurs projets
post-CES (études en France pour Julia et Service civique au Bij pour Eya) et le Bij les a
accompagnées là-dessus.
Ce projet était piloté régionalement par la FDMJC22 dans le cadre d’un consortium visant
à développer l’accueil de volontaires dans les lycées bretons

Septembre à décembre 2020 : un volontaire
Nous avions recruté 3 volontaires, Daria (russe), Ibrahim (Maroc), Sefa (Turc). Cependant
Sefa et Ibrahim n’ont pu obtenir de visa du fait de la pandémie. Daria, déjà en France en
2020, bénéficiait d’un visa étudiant déjà en cours, qui a été prolongé en visa long séjour.
Finalement, le deuxième confinement et le distanciel ayant à nouveau beaucoup impacté
la mission de Daria, il était plus opportun de n’avoir qu’une volontaire.
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.

Léonie, CES en Irlande en 2019/2020

“ Mon expérience SVE m’a en effet aidé
dans ma recherche d’emploi que j’ai pris
à côté de mes études, car elle a montré
que j’étais motivé à partir à l’étranger pour
travailler, que j’avais un bon contact avec
les personnes dû à mon projet, et que je maîtrisais bien l’anglais.”
Timothé, CES en Belgique en 2019/2020 “”

Coordination de l’accueil de volontaires au lycée Lesven
Janvier à juin 2020 : 2 volontaires
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, la Dareic et la DRDJSCS.
Le Bij a tout d’abord accompagné le lycée dans sa demande d’accréditation, obtenue en
avril 2017. Le rôle du Bij dans ce projet est d’en assurer la coordination globale, comme
pour le lycée Vauban.
La Région Bretagne apporte un soutien de 100 € / mois / volontaire, montant maintenu
même si les volontaires sont rentrés chez eux plus tôt que prévu en 2020 du fait de la
pandémie.

Morgann, SVE en Pologne en 2017/2018
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Janvier à juin 2020 : 2 volontaires
Deux volontaires étaient accueillis de janvier à juin 2020 et qui sont arrivés en septembre 2019 : Dominik (République tchèque) et Ozcan (Turquie). Du fait du confinement,
Dominik a lui aussi décidé de profiter d’un vol de rapatriement de l’ambassade tchèque
afin de ne pas rester bloqué en France. Il a donc fini son volontariat de façon anticipée le
30/03/2020. Les activités d’Ozcan de mars à juin ont sensiblement diminué du fait du
confinement/distanciel bien qu’il ait été mobilisé sur des articles à traduire en anglais
sur le site du lycée. Il a également profité de cette période pour anticiper la fin de son
CES et travailler sur son projet de rester en France.
Ce projet était piloté régionalement par la FDMJC22 dans le cadre d’un consortium visant à développer l’accueil de volontaires dans les lycées bretons.

Septembre à décembre 2020 : 0 volontaire
Nous avions sélectionné 2 volontaires russes qui n’ont pu obtenir leurs visas. Ensuite
avec l’arrivée du confinement, le distanciel, d’un commun accord avec le lycée, il nous a
semblé plus opportun de reporter l’accueil d’un an.

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 contacté 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 donc 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…

Janvier à juin 2020 : 1 volontaire
Ana, jeune géorgienne, a commencé son volontariat en septembre 2019. Elle était hébergée au FJT l’Ailes et effectuait 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 sentait très bien intégrée et ce bien qu’elle ne parlait pas du tout
français à son arrivée. Ses missions à l’IME visaient à accompagner les adolescents porteurs de handicap non visible dans leurs activités quotidiennes : accueil du matin, sport,
multimédia, cuisine, jeux de société, déjeuner, accompagnement à l’arrêt de car… Du fait
du confinement de mars puis des mesures sanitaires, Ana, n’a pu retourner à l’IME que
la dernière quinzaine de juin. Pendant cette période, elle s’est également mobilisée sur
une recherche d’emploi en Géorgie et une éventuelle poursuite d’études à l’international.

Septembre à décembre 2020 : 1 volontaire
Taha Jhimi, jeune tunisien a pu obtenir son visa et arriver à Brest mi-septembre, comme
convenu. Ses missions sont identiques à celles d’Ana. Durant le 2ème confinement,
l’IME est resté ouvert et Taha a donc pu maintenir ses missions. Il a été logé au FJT Kérébacam de septembre à mi-novembre puis a intégré l’appartement loué par le Bij auprès
de BMH. Cet appartement est meublé, le loyer et les charges sont financés dans le cadre
du projet. Nous avons fait ce choix afin de permettre une meilleure intégration et créer
une cohésion entre volontaires.

Coordination de l’accueil d’un volontaire
à la MFR de l’Iroise, à Saint-Renan
Patricia Barthémy, directrice de la MFR, a contacté le Bij fin 2019 afin d’accueillir un volontaire. Le début d’année 2020 a donc été consacré à l’élaboration du projet pédagogique puis à la soumission de la demande de Label de la MFR (anciennement appelé
accréditation) dans le cadre du Corps européen de solidarité.
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…
La Région Bretagne apporte un soutien de 100€/mois/volontaire.

Accueil d’un volontaire de novembre à décembre 2020
Tobias, jeune danois, est arrivé le 2 novembre au début du confinement. Il a souhaité
maintenir le projet, tout comme la MFR, malgré le contexte sanitaire. La MFR n’ayant pas
fermé, il ainsi pu maintenir ses missions visant à soutenir l’apprentissage de l’anglais
des apprenants. Sa mission se poursuit sur 2021. Une vidéo retraçant ses premiers mois
de volontariat a été réalisée par nos 2 volontaires de service civique, avec le soutien de
Catherine, la chargée de projet numérique du Bij. Cette vidéo est disponible sur la chaîne
Youtube du Bij de Brest et sur notre site Internet :
www.youtube.com/watch?v=SLG4KPZvN0c

Le projet 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
à Rennes), MAPAR à Redon, Bij de Lorient, Gwennili à Quimper, 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.
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.

Accueils en Bretagne entre janvier et juin 2020
25 jeunes volontaires européens ont été accueilli sur le territoire breton dans le cadre de
Best et ce au sein d’associations, d’un collège et de collectivités territoriales :
• Finistère : 5 volontaires dont 1 sur le Pays de Brest (IME de plabennec),
les autres volontaires du Bij accueillis sur cette période ne font pas partie de ce projet…
• Morbihan : 1 volontaire
• Côtes d’Armor : 11 volontaires
• Ille-et-Vilaine : 8 volontaires

Accueils en Bretagne entre septembre et décembre 2020
35 volontaires du CES ont été accueilli dans différentes structures (associations, établissements scolaires, collectivités territoriales) :
• Finistère : 6 (Pays de Quimper uniquement - les volontaires du Bij sur cette période ne
font pas partie de ce projet)
• Morbihan : 4 volontaires
• Côtes d’Armor : 151 volontaires
• Ille-et-Vilaine : 10 volontaires
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Ils nous accompagnent
dans notre projet
L’État

Label
Information
Jeunesse

La Ville de Brest
Partenaire financeur majeur, la convention avec la Ville de Brest d’une durée de 4 ans, a
pris fin en 2019. Du fait des élections, la Ville a proposé un avenant à la convention pour
l’année 2020. Cette convention traduit un soutien majeur au Bij.
Depuis janvier 2019, le Bij est sous-locataire du CMB et la Ville verse au Bij la contrepar¬tie
du loyer.

Brest métropole

• La labellisation Structure Information Jeunesse.
Le Bij a obtenu sa labellisation SIJ à la fin de l’année 2020.
Extrait du bulletin officiel “Le label IJ est une marque de qualité accordée par l’État à
une structure d’information des jeunes au terme d’une évaluation globale et objective.
L’exigence centrale qui guide cette évaluation est la capacité de la structure à se doter
des moyens qui lui permettent de proposer à chaque usager une réponse à la fois individualisée et adaptée au contexte local”.
• 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
finan¬ceurs 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 compé¬tences
sur le conseil et l’accompagnement des jeunes à la création d’association.

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.

La Région Bretagne

Le Conseil Départemental du Finistère
Le Bij a perçu la subvention 2020 qui transite 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 & internatio¬nal,
l’insertion et la solidarité internationale en fonction des projets.

• IDEO - Service public d’information et d’aide à l’orientation en Bretagne
Depuis septembre 2019, ce service réunit sous la bannière IDÉO un réseau de professionnels chargés d’informer et de conseiller chaque Breton.ne sur les métiers, les formations et les opportunités d’emploi en Bretagne.
Toute personne doit pouvoir bénéficier d’une offre globale de services d’orientation sur
l’ensemble du territoire breton. L’exercice de ce droit s’appuie sur la mise en place du
Service public régional de l’orientation (SPRO) dont le pilotage a été confié aux Régions
depuis le 1er janvier 2015.
• 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. Le Bij intervient de décembre 2020 à fin juillet 2022 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.
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Des questions ?
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