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RAPPORT MORAL

Par Émilien NOHAÏC, président du Bij

2021 a été l’année du nouveau départ pour le Bij.
La réorganisation de l’équipe a permis aux salariées de monter en res-
ponsabilité et/ou en compétence. On ne peut que féliciter l’ensemble de 
l’équipe du Bij pour avoir maintenu ses horaires d’ouverture, activités et 
projets, accueils et accompagnements des jeunes brestois avec un poste à 
temps plein de moins, complété par Patricia Legrand-Péoch, arrivée début 
avril à mi-temps sur un poste d’accueil, d’accompagnement et d’animation 
et d’accueil de groupes. 
La page covid n’étant pas encore terminée, on peut dire que la directrice 
s’est retrouvée dans le feu de l’action sans ménagement : nouveau poste et 
nouvelle responsabilité, organisation du télétravail, règles d’accueil chan-
geantes et absences dues à la pandémie… 
A la fi n de l’été, l’équipe et des membres du Bureau ont retroussé leurs 
manches pour réaménager l’espace accueil, pour le rendre plus lumineux 
et chaleureux. La prochaine étape sera de repenser l’entrée et le hall avec 
son escalier bien sombre. 
2021 a permis de poser des bases solides pour les années à venir et de re-
mettre à plat de nombreuses choses, afi n de se réapproprier intégralement 
le fonctionnement et la gestion de l’association. De même, le Bureau s’est 
vu renforcé avec la participation active d’Arnaud Morvan, d’Esmeraldina 
do Rosario et des associations membres depuis longtemps, l’Ailes et la Fé-
déB. C’est aussi à la fi n de l’été que la FédéB et le Bij ont concrètement 
planifi é et travaillé à l’ouverture d’un tiers lieux appelé Agoraé dans un 
espace qui était jusqu’alors réservé au stockage. Cette Agoraé a ouvert en 
début janvier 2022.
C’est aussi cette même année que nous avons, avec les équipes municipales 
et madame Perhirin, l’adjointe à la jeunesse, signé une nouvelle convention 
qui renforce la position du Bij dans son rôle de porte d’entrée généraliste 
des principales questions et interrogations liées à la jeunesse. Contraire-
ment aux conventions précédentes, celle-ci est pour une durée de six ans, 
soit jusqu’à la fi n de l’actuelle municipalité et nous ne pouvons que nous 
en réjouir. 
L’équipe n’a peut-être pas complètement changé mais la dynamique in-
suffl  ée et l’envie de porter l’information jeunesse sont renforcées et cette 
première année dont nous allons dresser le bilan a, je pense, été formatrice 
à bien des égards et montre que le Bij est tourné vers les jeunes et l’avenir.

4



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BIJ DEPUIS JUIN 2021

M
EM
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ES
 A
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TI

FS

Organisme Prénom - Nom Fonction dans l'organisme
AILES Anne GOUEZ Responsable Habitat Jeunes

CIO Sylvie CORRE Directrice

UIMM -Pôle formation Brest Dominique LEFEVRE  Directeur

EPAL Franck MARTIN Directeur

Usagère Esméraldina 
DO ROSARIO Étudiante

Fédé B Samuel POCHIC Secrétaire Général en charge des 
droits

GRETA Virginia CUENCA Conseillère

Ifac - Sup'Ifac Campus des 
Métiers Anita LOURY Responsable du Développement 

et de la Promotion

Les Amitiés d'Armor Fabienne KERLEO directrice-adjointe
Les Compagnons du devoir 
et du Tour de France Louis CELLIER Prévôt Finistère & Côtes d’Armor

Alternative-Ubo Vincent BECAM Membre

La Sauvegarde de l'Enfance Ronan ELIES Directeur adjoint du SEMO et Ty 
Ar Gwenan

Usager Émilien NOHAIC Éditeur
CLPS Florence SÉCHER Responsable pédagogique
Gwennili Hélène MIGNON Responsable
Usagère Sarah POSTEC Salariée
Initiatives Formation Isabelle LE NAN Responsable pédagogique
Solidarité Ilenin Thérèse GBAGUIDI Présidente

M
EM

B
R

ES
 D

E 
D

R
O

IT CRIJ Véronique LE DUC Présidente
Mission Locale du Pays de 
Brest Marie LE MORVAN Directrice

UBO Maëlle LUCAS 
Lilian LOEGEL Vice-président·e·s

Ville de Brest Sandrine PERHIRIN Adjointe au Maire
Centre du service national Arnaud MORVAN Responsable
Salariée du Bij Delphine KERLAN Responsable
Salariée du Bij Sur invitation

MEMBRES DU BUREAU DU BIJ DEPUIS JUIN 2021

M
EM

B
R

ES
 A

C
TI

FS

Rôle Prénom - Nom Organisme

Président Émilien NOHAIC Usager

Trésorier Samuel POCHIC Fédé B

Secrétaire Esméraldina 
DO ROSARIO Usagère

Membre actif Arnaud MORVAN Centre du service national

Membre actif Anne GOUEZ AILES
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LES SALARIÉES

LES VOLONTAIRES ET STAGIAIRES

LES STAGIAIRES 
Malo KERALLAN, élève de 4ème du collège de Pen-Ar-C'hleuz, a eff ectué un stage de 

découverte d’une semaine du 14 au 18 juin 2021. Il a pu découvrir l’information à travers un 
travail de classement documentaire. Il a également rédigé des actualités sur le site et sur les 
réseaux sociaux et enfi n, il a accompagné l'équipe sur les temps d’accueil du public. 

Anaïs DAUPHIN, en formation pour valider le titre professionnel d’assistante comptable, 
a réalisé un stage de 5 semaines du 28 juin au 29 juillet 2021. Elle a eff ectué du classement de 
pièces comptables, de la saisie et de l’archivage. Anaïs a validé son diplôme et est actuellement 
en emploi.

Au 1er janvier 2021, une nouvelle organisation de l’équipe de salariées est mise en place. La 
réorganisation a permis la montée en compétences et/ou en responsabilité des salariées du Bij. 
Patricia Legrand-Peoc’h a été recrutée le 1er avril 2021 à temps partiel sur le poste de chargée 
d’accueil, d’information et d’accompagnement. Patricia dispose d’un parcours professionnel 
dans le secteur de l’emploi et l’insertion. Elle a travaillé au sein de Pôle-emploi, de la Mission 
locale du Pays de Brest et des Genêts d’or. 
Aujourd’hui, chacune des salariées accueille le public une demi-journée par semaine. Cette orga-
nisation permet à toutes d’avoir une bonne connaissance du public, des questions qu’il se pose 
et de ses problématiques. Anne-Claire Guerche, secrétaire-comptable, en charge de la gestion 
du dispositif Avenir Jeunes, accueille les bénéfi ciaires tous les vendredis.

Karine QUÉRÉ
Publications 
Comptabilité

Delphine KERLAN
Responsable du Bij

Agnès PISSAVY
International

Catherine MICHEL
Numérique 
Multimédia

Patricia LEGRAND-PEOC'H
Accueil 
Accompagnement

Anne-Claire GUERCHE
Comptabilité

Sarah POSTEC et Eya BELLOUMI
Médiation numérique et podcasts

Année 2020-2021

Sophie LUCASSE et Ilhona REY
Médiation numérique et multimédia

Année 2021-2022

LES VOLONTAIRES



LES CHIFFRES CLÉS
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19 911
vues* pour les 

15 vidéos des jobs 
d'été

(site + réseaux 
sociaux)

24
groupes de jeunes 

reçus au Bij

215 
jeunes au total

*Site Bij : 3927 / YouTube : 1512 / Facebook : 9429 / Instagram : 1544 / Twitter : 3502 Soit 19 911 vues au total

9
podcasts

réalisés pour les 
Coulisses des Pros

263
écoutes

1 
événement diff usé 

en direct sur 
YouTube

Les journées jeunes et 
international

jeunes 
accueillis 

au Bij
rendez-vous
individuels

17
animations 

hors les murs
soit 

624
jeunes

webinaires
animés ou 
co-animés

jeunes partis 
en CES

18
jeunes européens 

accueillis 
en CES sur le 
pays de Brest

7

5

4673

+86%+86%
de vues 

sur la chaîne 
Youtube

205



L'ACCUEIL ET L'INFORMATION
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Le Bij est un lieu d'accueil anonyme et gratuit ouvert à tou·te·s les jeunes venant ou vivant 
à Brest : collégien·es, lycéen·nes, étudiant·es, demandeur·se·s d'emploi, apprenti·es, sta-
giaires de la formation professionnelle, en mobilité…. Des professionnelles qualifi ées et for-
mées à l'éducation à l'information les accueillent. La plus-value du Bij est d'accueillir les jeunes 
sans rendez-vous sur les horaires d'ouverture et par conséquent d'être réactif face à leurs 
besoins d'information. Son espace d’accueil et d’information est surtout un lieu d'échange, 
et peut aussi être un lieu de travail. Généraliste de l’information, le Bij répond à toutes les 
questions que les jeunes se posent : construire son parcours, travailler, se distraire, se culti-
ver, partir à l’étranger, s’engager, prendre soin de soi, se loger… Le Bij est également un véri-
table relais puisqu’il facilite l’accès des jeunes brestois aux diff érentes structures du territoire.

89,7 % du public accueilli a moins de 30 ans (81% en 2020). 
La majorité du public informé représente les 18-23 ans soit 69 %. Les plus de 30 ans sont prin-
cipalement des professionnel·le·s du territoire ou des parents. Nous avons également des per-
sonnes qui utilisent l’espace multimédia afi n de réaliser des démarches de e-administration.

PERSONNES REÇUES AU BIJ EN 2021

4673 personnes accueillies au Bij 
520 jeunes hors les murs

215 jeunes lors des accueils de groupe

Depuis 2020, nous avons eu un changement signifi catif pour les statistiques de la structure. Un 
outil national a été mis en place par le réseau information jeunesse dans le but de pouvoir com-
parer plus facilement les chiff res 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 diffi  cile de bien rentrer l’ensemble des données quand on a accueilli beaucoup de 
personnes dans une journée.

LES STATISTIQUES 

L'ACCUEIL SANS RENDEZ-VOUS
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27.37% des jeunes accueilli·e·s 
sont des scolaires (collégien·e·s, ly-
céen·e·s, étudiant·e·s, alternant·e·s) 
dont 20% sont étudiant·e·s. Les per-
sonnes à la recherche d’un emploi 
représentent 29% (contre 42% en 
2020) Cela s’explique par le recen-
sement des jeunes accueillis pour le 
faj. Nous avons en 2021 fait le choix 
de les inscrire dans la rubrique 
autre. Il faut noter également que 
16.55% du public n’a pas été rensei-
gné, en eff et, il est parfois diffi  cile 
de connaitre le profi l des personnes 
par mail/tchat, au téléphone ou lors 
de notre échange au Bij. Afi n de res-
pecter la charte IJ, nous ne posons 
pas la question du statut.

En 2021, 73.30 % du public infor-
mé est venu au Bij. Plus de 6,82% 
(6.22% en 2020) des personnes 
nous ont contactées par mail ou 
tchat et 14,67% par téléphone (8% 
en 2020). Comme l’année dernière, 
nous avons constaté une augmenta-
tion du téléphone notamment pour 
connaitre nos modalités d’ouverture 
et d’accueil (horaires, avec ou sans 
rdv etc.). La demande via les réseaux 
sociaux est identique à 2020. A no-
ter que cette année, les statistiques 
nous permettent de comptabiliser 
les rdv en visio. 

Concernant l’accueil au Bij, 55% des personnes viennent pour les services. Le Bij est bien connu 
à Brest pour l’accès aux off res 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'accès à l’e-administration (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. 

LES MODALITÉS D'ACCUEIL

STATUT DES PERSONNES REÇUES 

Les moins de 18 ans viennent pour les questions relatives aux jobs d’été (30%), aux métiers et 
à l’orientation (20.5%), à la mobilité internationale (13%) dans le cadre d’une année de césure 
après le bac et à l’engagement (11.9%).
Les 18-20 ans viennent en majorité pour des questions relatives au travail (20%), à un départ 
à l’étranger (19,5%), au logement (17%), à leur parcours (11%), et l'accès à leurs droits (11%).
Pour les 21-23 ans, les questions posées concernent le travail (24%), la mobilité internationale 
(21%), leur parcours (15%), le logement (11%), et l'accès aux droits (11%).
Pour les 24-26 ans, les questions sont relatives au travail (21%), à la mobilité internationale 
(16%), au logement (13%), à leur parcours (12%), et à l'accès aux droits (11%)
Pour les 27-29 ans, les questions sont relatives à la mobilité internationale (30%), au travail 
(24%), à leur parcours (13%),  et accès aux droits (11%) et au logement (9%), 
Pour les plus de 30 ans, les questions sont relatives à la mobilité internationale (21%), au travail 
(21%), au logement (13%),  à l'accès aux droits (10%) et à des renseignements divers (26%). Ce 
sont souvent les parents ou les professionnel·le·s qui appellent pour avoir une première infor-
mation et conseiller aux jeunes de leur entourage de venir au bij.

En 2021, 73.30 % du public infor-
mé est venu au Bij
(6.22% en 2020) des personnes 
nous ont contactées par mail ou 
tchat et 14,67% par téléphone (8% 
en 2020). Comme l’année dernière, 
nous avons constaté une augmenta-
tion du téléphone notamment pour 
connaitre nos modalités d’ouverture 
et d’accueil (horaires, avec ou sans 
rdv etc.). La demande via les réseaux 
sociaux est identique à 2020. A no-
ter que cette année, les statistiques 
nous permettent de comptabiliser 
les rdv en visio. 
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LES THÉMATIQUES DES QUESTIONS 
Plus de 22% des demandes concernent le secteur « travailler », les questions relatives à l’emploi 
notamment aux jobs étudiants et une forte demande pour les jobs d’été.  Dans cette rubrique 
sont également associées les questions relatives au stage et alternance. Nous avons également 

de nombreuses questions relatives au CV 
et lettre de motivation. Les demandes 
de renseignements sont en augmenta-
tion notamment du fait de la crise sani-
taire. En 2021 comme en 2020, les usa-
ger·ère·s ont téléphoné pour connaitre 
nos horaires et nos modalités d’accueil. 
Les demandes d’accès aux droits repré-
sentent également une part importante. 
Cela s’explique par les questions en lien 
avec les bourses et aides fi nancières.
Les demandes concernant les départs à 
l’étranger représentent une thématique 
forte à Brest. Elles ont été importantes 
en 2021(16.44%). Les jeunes avaient en-
vie de changement et de voyage après 
une année complexe sur le plan sanitaire.
Les deux autres thématiques les plus re-

présentées sont "Construire son parcours" et "Se loger", soit beaucoup de questions relatives à 
la recherche de formation et découverte métier. Ces questions sont souvent abordées de ma-
nière individuelle et sur rendez-vous car cela demande du temps, de la réfl exion et un relais vers 
les partenaires de l’orientation, de la formation et de l’insertion.
Depuis quelques années, nous avons de nombreuses questions relatives à la recherche d’un 
logement de la part des étudiants, futurs étudiants et leurs parents. Cette demande est en 
constante évolution notamment avec la pénurie de logements.

LES THÉMATIQUES LES PLUS DEMANDÉES EN FONCTION DE LA PÉRIODE
Les questions d’emploi sont régulières tout au long de l’année avec des temps forts en mars 
et juin pour les jobs d’été et la recherche de stage et d’alternance, et en juillet pour les ques-

tions relatives aux jobs et service civique. 
En septembre, bon nombre d’étudiant·e·s 
viennent pour un job étudiant. En no-
vembre, cette thématique est également 
forte, en lien avec l’arrêt des études pour 
certains et la recherche de job ou volon-
tariat en attendant de reprendre une for-
mation ou des études. 
En janvier, février et mars, les demandes 
concernent en majeure partie « Construire 
son parcours» c’est-à-dire les questions 
en lien avec les métiers, les formations et 



L'ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
LES RENDEZ-VOUS D’INFORMATION ET/OU D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE
Les chargées d’accueil, d’information et d’accompagnement sont de plus 
en plus sollicitées pour des rendez-vous individuels, soit 65 personnes. Ces 
rendez-vous peuvent faire l’objet d’une seule rencontre et peuvent aussi 
se décliner sur du plus long terme. Il s’agit bien souvent de questions sur 
l’orientation, la formation et la reconversion professionnelle.  
Notre accompagnement peut se faire avec la méthode ADVP (Activation du 
Développement Vocationnel et Personnel). Nous avons accompagné 8 per-
sonnes avec cette méthode cette année.
Les autres rendez-vous individuels portaient sur les enquêtes métiers pour 
découvrir le métier d’accueil, d’information et d’accompagnement, la rédac-
tion de CV et lettres de motivation, la recherche d’un stage ou d’un service 
civique. Plusieurs entretiens ont permis également aux jeunes de découvrir 
Parcoursup, la recherche de formation et la rédaction des motivations.
Suite à ces entretiens, les chargées d’accueil et d’accompagnement pro-
posent des simulations ou préparations d’entretien pour des volontariats 
de service civique, des entrées en formation ou pour 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 inter-
nationale. Le bouche-à-oreille entre les jeunes fonctionne également bien. 
Nous continuons donc de proposer des rendez-vous individuels pour aider 
les jeunes à défi nir et/ou formaliser leur projet et éventuellement les accom-
pagner dans leurs demandes de visa. En 2021, au total 140 rendez-vous ont 
été fi xés dans le cadre de projets individuels, du CES, et de Mob’Europe.

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ 
OU LIÉES À UN HANDICAP
L'équipe propose des rendez-vous individuels afi n d’échanger sur les problé-
matiques des jeunes usager·ère·s. Le Bij travaille en réseau avec diff érents 
partenaires (centres de formation, Pôle Emploi, équipes de prévention, plan-
ning familial, associations médico-sociales etc).
Une grande partie de l’accompagnement porte bien souvent sur la confi ance 
en soi, et la mise en réseau. 
Nous travaillons également avec des partenaires de l’insertion et du médi-
co-social pour favoriser l’accès à nos services pour toutes les personnes qui 
en ont besoin (notamment les personnes en situation de handicap).

Ont été également abordées les questions LGBTQIA+, l'identité de genre et 
la transition.
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Parcoursup. On retrouve également une demande importante en juillet après les résultats Par-
cousup et/ou les examens, puis entre septembre et novembre, quand les choix d’études ou de 
formation ne conviennent pas. 

• Concernant le logement, le temps fort est bien évidemment entre juin et septembre.
• Pour l’accès aux droits, c’est en continu sur l’année avec des pics en juin/ juillet et lors de 

la rentrée, liés aux questions sur les bourses et aides fi nancières. 
• Enfi n, les questions relatives à la mobilité internationale sont constantes toute l’année 

avec des temps forts en janvier ainsi que de septembre à novembre, en corrélation avec les de-
mandes de stage à l’étranger et les demandes de volontariat.
Cette saisonnalité des demandes est une constante au Bij et concerne tous les types d'accueil.



LES ACCUEILS DE GROUPES
DÉCOUVERTE DU BIJ ET L'EXPLORATION DES MÉTIERS
L’accueil de groupes de jeunes en insertion professionnelle représente une charge de travail 
importante : 24 groupes de 8 à 10 jeunes ont été accueilli·e·s dans le cadre d'accueils collec-
tifs relevant des dispositifs d’insertion professionnelle (soit 215 jeunes). 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 qualifi cation. 
Le dispositif PREPA Avenir vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des publics peu ou 
pas qualifi és. Nous avons également accueilli la Promo 16-18 ans (programme de 4 mois pour 
les jeunes de 16 à 18 ans qui ont quitté le système scolaire) et les jeunes de la Prépa apprentis-
sage de l’Ifac.
L'accueil de groupe permet aux jeunes, dans le cadre de leur formation, de découvrir le Bij,   com-
prendre la structure et son fonctionnement et apprendre à chercher des informations fi ables et 
à jour. Pour rendre ces accueils dynamiques et conviviaux, le Bij s’est doté de supports pédago-
giques comme « l’explorama » et « cartométiers ».

L'ACCUEIL ET L'INFORMATION
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Le Bij accompagne diff érents projets et créations d’associations sur des questions administra-
tives, de méthodologie de projet et de mise en réseau. Nous nous appuyons sur la plateforme 
JEP (Jeunes En Projet) pour mobiliser les outils proposés et favoriser le lien.
Nous sommes également en lien avec la MDA (Maison Des Associations) de Brest pour les ques-
tions de formations administratives et évènementielles.

ILS SONT PASSÉS PAR LE BIJ EN 2021 
- Le groupe Among Blue pour la création de leur clip.
Aide à la recherche de fi nancement, de partenaires, de lieux et de mise en réseau, méthodologie 
de montage de projet (budget, échéancier, com’), inscription sur la plateforme JEP.
https://www.facebook.com/AmongBlueBand/             
- L’association Les Stapsiates de Brest (association étudiante) dans le cadre de l'organisation 
d’un évènement autour de la formation pour les métiers du sport. 
Aide à la recherche de partenariats, et aux fi nancements.
https://www.facebook.com/staps.brest
- Le groupe Moby’s Dick Funk Mob pour la création d’association et la mise en place d’un espace 
musical brestois.
Accompagnement sur les questions juridiques.
https://www.facebook.com/mobysdickfm
- Association culturelle ACAB (Association Culturelle des Afgans de Brest). 
Aide à la création d’une association et orientation vers la MDA pour les démarches administra-
tives.
- Création d’une association pour un projet humanitaire entre le Finistère et le Maroc.

ACCOMPAGNER LES PROJETS



Le Bij accueille et eff ectue les remises d’aides fi -
nancières accordées aux jeunes et assure la ges-
tion administrative et fi nancière 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 révolu qui connaissent des 
diffi  cultés d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Cela représente pour l’année 2021 : 

- 1739 bénéfi ciaires 
- Un montant engagé (sommes attribuées) par 
Brest métropole de 337 286 € en 2021. 

- Un montant payé (sommes retirées) de 
330 248 € en 2021 

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.

LE FONDS D'AIDE AUX JEUNES

KOMZ A RIT BREZHONEG ?
L'accompagnement en langue bretonne permet de favoriser l’emploi : mise en réseau, construc-
tion d’outils de recherche d’emploi en breton, simulation d’entretien, confi ance en soi, valorisa-
tion de la langue. De nombreux secteurs s’ouvrent dans ce domaine : éducation, enseignement, 
animation, domaine artistique et culturel, média, santé et domicile. Plusieurs formations acces-
sibles aux jeunes proposent des modules d’apprentissage et de renforcement. Le Bij propose à 
présent une permanence bretonnante les mercredis après-midi sur les temps d’accueil.
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Répartition des quatre types d'aides du FAJ

L'année 2021 est celle du renouveau. Toute l'équipe de salariées et les membres du Conseil 
d’administration se sont investis dans le réaménagement de l'accueil. Des réunions de travail 
ont été organisées afi n de défi nir les besoins et les attentes du public et des salariées. Ce réamé-
nagement avait pour objectif de permettre l’organisation d’un espace d’accueil plus convivial et 
plus chaleureux et la création de nouveaux espaces :

- Des salons conviviaux
- Un espace multimédia plus accueillant
- Une cafétaria en libre accès 
- Un espace de co-working
- Un espace "prendre soin de soi"

LE RÉAMÉNAGEMENT

LE FONDS D'AIDE AUX JEUNES
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L'INFORMATION 
DES JEUNES VIA LE NUMÉRIQUE

LE SITE INTERNET
La publication d'articles est quotidienne et diversifi ée sur le site du Bij : création et mise à 
jour d'articles de fond, actualités, off res d'emploi et de logement...La fréquentation du site a 

considérablement aug-
menté cette année en 
comparaison des deux 
dernières années, soit 
240  792 visites en 
2021 contre 184 873 
en 2020 et 178 939 en 
2019. On remarque que 
44% des entrées sont 
liées à l'emploi, ce qui 
montre l'importance de 
la publication des off res 
d'emploi sur notre site.

La publication sur le web nécessite une veille et un travail rédactionnel quotidiens : off res d'em-
ploi et de logement, actualités jeunesse nationales et locales, mise à jour des informations du 
site internet, réponse aux questions... Nous nous devons d'apporter une information fi able et 
actualisée aux jeunes tout en nous adaptant à leurs pratiques. Toujours plus mobiles et en re-
cherche d'info à toute heure, notre public a également plus que jamais besoin de contact hu-
main, d'une prise en compte individualisée au moment où ils en ont la nécessité : c'est ce qu'ils 
trouvent au Bij.
A l'heure où 73% des 16/25 ans utilisent les réseaux sociaux pour s'informer1, le Bij publie tous 
les jours sur son site internet, sa page Facebook, son compte Instagram, son fl ux Twitter et sa 
chaîne YouTube. L'équipe assure par ailleurs une présence éducative en ligne en répondant aux 
questions posées par les jeunes par mail, via le site internet du Bij, via le chat, via Messenger et 
Instagram.

44% des entrées sont 

Le compte Twitter du Bij existe depuis 12 ans. Il compte 1198 abonnés (1178 en 2020). Nour-
ri par des re-publications automatiques qui émanent du site, d'Instagram et de Facebook, il 
compte un total de 93 700 impressions en 2021 (nombre de fois qu'un utilisateur reçoit un 
tweet dans son fi l d'actualité). Les tweets les plus populaires cette année sont la diff usion du 
teaser des Jeudis des Jobs d'été avec 2301 impressions et celui saluant l'arrivée des volontaires 
du CES à Brest (1880 impressions).

LE COMPTE TWITTER

1 Étude Diploméo 2020 réalisée auprès de 4682 jeunes de 16 à 25 ans. 

LA CHAÎNE YOUTUBE
La chaîne YouTube comptabilise 10 783 vues en 2021 soit 86% de vues en plus qu'en 2020. Les 
plus populaires demeurent les 4 vidéos sur la langue bretonne et la génération 2000 réalisées 
en 2017 avec le CRJ qui comptabilisent 6193 vues. Le hit des publications de l'année est la vidéo 

"repenser la cours de récré" réalisée au collège des 4 moulins, qui comptabilise 393 vues.



La toute première chose que nous 
pouvons observer est l'âge des 
abonné·e·s. On remarque que si les 
25/34 ans nous suivent autant sur 
facebook qu'Instagram, les 18/24, 
principalement les fi lles, sont 
abonné·e·s essentiellement via Ins-
tagram. L'étude Diploméo de 2020 
indique que les garçons de cet âge 
seraient plus présents sur Twitter, 
on peut supposer que c'est le cas 
également des abonnés Twitter du 
Bij bien que les statistiques de Twit-
ter ne permettent pas de le vérifi er. 
Facebook
Au Bij, la publication sur facebook 
se fait principalement de façon au-
tomatique lorsqu'un article est pu-
blié sur le site, sur Instagram ou sur 
twitter soit 2283 publications en 
2021. 
Le nombre d'abonné·e·s augmente 
régulièrement tous les ans :  2801 
au 1er janvier 2020, 2997 au 1er 
janvier 2021 et 3149 au 1er janvier 
2022.
Les plus gros "hits" de l'année sont 
principalement les vidéos de té-
moignages des professionnel·e·s 
réalisées pour les Jeudis des Jobs 

d'été (2299 vues pour Brédial, 2155 vues pour les Mutuelles de Bretagne...). Les off res de jobs 
sont vues entre 300 et 700 fois, avec un hit pour une annonce d'employé de conditionnement 
à 1249 vues. 
Les annonces d'événements organisés par le Bij comme les Jeudis des Jobs d'été et les événe-
ments liés à la mobilité internationale fonctionnent également très bien sur facebook.
Sur Instagram, le Bij a réalisé 330 publications en 2021 contre 252 en 2020. Il compte 817 
abonné·e·s. 
89% des jeunes des 18/25 ans utilisant quotidiennement Instagram (étude Diploméo), le Bij doit 
donc continuer à renforcer son action sur ce réseau, même s'il n'est pas possible d'automatiser 
la republication à partir du site Internet comme pour la page Facebook.

Lancée en 2020, l'infolettre a progressé en nombre d'abonné·e·s 
de façon spectaculaire en 2021 : 4630, 7086, puis 8730 pour les 
3 éditions annuelles ! Cependant nous avons réalisé que beaucoup 
de ces abonnés étaient en réalité fi ctifs (bots automatisés) et que 
nombre de jeunes s'y abonnaient par erreur, confondant l'Info-
lettre avec un abonnement à des notifi cations qui les informeraient 
de la publication des off res d'emploi sur le site.
A l'occasion des Journées Jeunes et international, cet outil de dif-
fusion a donc évolué : la nouvelle Newsletter s'adresse désormais 
aux professionel·le·s de la jeunesse et non plus au grand public. 
Une diff usion d'information plus confi dentielle à priori mais proba-
blement plus effi  cace car nos partenaires professionels sont suc-
ceptibles de toucher un large public jeune. 
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FACEBOOK ET INSTAGRAM

Au Bij, la publication sur facebook 

DE L'INFOLETTRE À LA NEWSLETTER



ATELIERS D’INFORMATION SUR LE SERVICE CIVIQUE
Le 9 octobre, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement 29, nous avons animé un ate-
lier d’information sur le service civique. Il s’agissait de présenter ce volontariat en France et à 
l’étranger. Des jeunes volontaires étaient également présents pour parler de leur volontariat. 
L'occasion pour les jeunes présents de montrer leur CV et lettres de motivation afi n de préparer 
leurs candidatures.

RÉUNIONS D'INFORMATION DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE DU TERRITOIRE
Dans le cadre de leur mission de service civique, les jeunes volontaires du territoire (une ving-
taine) ont participé à une réunion organisée par le service départemental Jeunesse Engagement 
Sport (ex-DDCS) au Bij.  Deux temps forts ont eu lieu au Bij le mercredi 17 novembre et le mardi 7 
décembre 2021. Ces réunions ont été animées par Brigitte Lozac'h et Antoine Le Roux. L’objectif 
était pour les volontaires de rencontrer d’autres volontaires, de pouvoir échanger sur leurs mis-
sions, leurs droits et devoirs. Ce fut également l’occasion de faire (re)découvrir le Bij aux jeunes 
présents.

VALORISATION DES ACTIONS CHEF·E·S DE BORD
Ce dispositif porté par le service sports et quartiers a pour mission de rendre acces-
sible le nautisme aux publics éloignés de cette pratique. Son intervention s’articule au-
près de plusieurs publics cibles et notamment les jeunes de 12/13 ans intéressés et 
sensibles à l’activité de la voile. Il·elles peuvent s’inscrire dans diff érents stages de perfec-
tionnement (chef·e·s de bord) et se retrouver à la barre d’un bateau collectif.  Les compé-
tences acquises leur permettent de s’investir sur des évènements et manifestations spor-
tives. Ces compétences sont valorisées notamment via le dispositif Elan de la Ville de Brest.
Le lundi 20 décembre, une dizaine de jeunes du dispositif "Nautisme et quartiers" sont venus au 
Bij. Ce rendez-vous avait deux objectifs : la valorisation des actions chef·e·s de bord et la pré-
sentation du Bij aux jeunes présent·e·s.  
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L'ANIMATION
LES ANIMATIONS AU BIJ

ATELIERS SUR L'ÉLABORATION DE CV ET LETTRE DE MOTIVATION
Il s'agit d'une présentation générale des outils et des pistes pour la recherche d'un stage.
- Lycée Jules Lesven : 32 étudiant·e·s en  BTS Assistant·e de gestion de la PME (octobre)
- Lycée Charles de Foucault : 33 étudiant·e·s en BTS système d'information des organisations. 
(octobre)
- Lycée Amiral Ronac’h : 32 étudiant·e·s en BTS NDRC (septembre)

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION EN VISIO auprès des élèves aides-soignant·e·s et 
auxiliaires de puériculture de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Bretagne 
(février).

LES ANIMATIONS HORS LES MURS
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L'ANIMATION DE LA COMMISSION COMMUNICATION DU CRJ DE BRETAGNE
Depuis de nombreuses années, le Bij participe à l'animation du Conseil régional des Jeunes de 
Bretagne. Il s'agit d'un marché public renouvelé tous les deux ans au début de chaque mandat 
des élu·e·s jeunes. Après une première année de mandat qui s'est déroulée majoritairement à 
distance, 2021 a vu progressivement les sessions revenir en présentiel. L'occasion pour les 
jeunes élu·e·s de la commission communication de manipuler enfi n les outils de production au-
diovisuelle : caméras, Ipad, micros, logiciel de montage. 
La chargée de projets numériques et multimédia du Bij les a ainsi formés à l'écriture journalis-
tique et cinématographique ce qui leur a permis de diversifi er les formats utilisés : reportages, 
interviews, plateaux télé... Une centaine d'élu·e·s jeunes s'est également retrouvé pour un week-
end à Brest en octobre 2021, ce qui a permis de réaliser de nombreux reportages notamment au 
SPOTE, lieu d'exposition temporaire de street art.

LES ANIMATIONS SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
Le Bij est intervenu, en ligne ou en présentiel, sur la mobilité internationale, à diff érentes occa-
sions :

- BTS NRDC du lycée Amiral Ronarc'h  
Cette intervention a eu lieu en ligne et avait pour objectif de présenter aux 25 étudiant·e·s pré-
sent·e·s les possibilités de mobilité post BTS : emploi, au pair, PVT, volontariat, bénévolat. Cela 
s’est déroulé sur 2h : 1 h de présentation et 1h dédiée à des entretiens individuels.

- Webinaire de la Maison de l’International en partenariat avec l’UBO, Business France et 
le Bij ouvert à tous les jeunes, étudiant·e·s ou non.
Le Bij a présenté diff érentes possibilités de mobilités (PVT, Wwoofi ng/HelpX/Workaway et le 
volontariat du CES) aux 50 jeunes participant·e·s à cet atelier en ligne.

- Lycée Lesven
Atelier mobilité

Le Bij a été sollicité par le lycée Lesven afi n d’intervenir auprès d’une classe de 25 élèves de 
2nde et de leur présenter les possibilités de mobilité pendant l’été (CES, chantiers de jeunes 
bénévoles, jobs d’été).

Atelier CV en espagnol
Cet atelier, co-animé avec Maria, jeune espagnole en CES à Lesven, avait pour objectif de re-
prendre les diff érentes parties du CV espagnol, de les expliquer, avec notamment des exemples 
de traductions, des outils utiles, etc.

- Lycée Javouhey
Comme chaque année, nous sommes intervenus lors de la matinée Internationale organisée par 
le lycée et qui a réuni 142 étudiant·e·s et lycéen·ne·s et avons ainsi présenté diff érentes possibi-
lités de mobilité en dehors des études : PVT, CES, emplois et jobs, Wwoofi ng, HelpX, Workaway, 
au pair.



LE SALON AZIMUT
Habituellement, nous partageons un stand information jeunesse avec les structures IJ du Re-
lecq-Kerhuon, Landerneau, Lesneven et Plougastel-Daoulas au Parc de Penfeld. Agnès, notre-
chargée de mobilité internationale, est également présente sur le stand "partir à l'étranger". 
Cette année en raison de la situation sanitaire, il a été proposé un salon virtuel via la plateforme 
IMAGINA les 21, 22 et 23 janvier 2021. Cet outil permettait les échanges via un tchat en direct 
ou sous forme de rendez-vous avec les jeunes et leurs familles. Cependant, nous avons eu très 
peu de contacts. Le tchat n’était pas confi dentiel et ne facilitait pas les échanges. 

LE SALON DE L’ALTERNANCE ET DE L’APPRENTISSAGE FOROMAP AINSI QUE LE NUIT DE 
L’ORIENTATION organisée par L’Ifac et la CCI n’ont pas eu lieu en raison de la situation sani-
taire. Rendez-vous en 2022 !
  
ACCUEIL DES ÉTUDIANT·E·S DE L’UBO 
Le 9 septembre nous avons partagé cette année un stand commun avec la ville de Brest. Nous 
avons accueilli et échangé avec une centaine d’étudiant·e·s. L’objectif de cette journée est de 
faire découvrir aux nouveaux étudiant·e·s les diff érents services de l’UBO (Sport, Centre de San-
té, Clous, Cap Avenir etc.) et les services proposés sur l’ensemble de la ville.

LE FORUM ASSOCIATIF ORGANISÉ AU SEIN DU LYCÉE FÉNELON
Il s'est tenu le 30 septembre, l'occasion de présenter le Bij aux étudiant·e·s de BTS Économie So-
ciale et familiale (soit 25 élèves). Cette action a permis aux étudiant·e·s de découvrir diff érentes 
associations locales, l’objectif étant de leur permettre d’élargir leur champ d’action pour un stage.

LA SEMAINE DE L’EUROPE « MOVE FROM BREST » s’est déroulée du 17 au 23 mai. Cette se-
maine avait deux objectifs : 

- Mettre en avant la mobilité et les actions du Bij sur la mobilité en tant que structure d’en-
voi et d’accueil et en tant que structure d’accompagnement à tout projet de mobilité.

- Remettre les jeunes dans une dynamique de projet de mobilité malgré la crise sanitaire 
par des témoignages de jeunes actuellement en mobilité ou se préparant à partir.
Une page dédiée sur notre site a été créée avec un système de redirection. Cette page perdure et 
permet de mettre en avant des projets de mobilité accompagnés par le Bij, et par-
ticulièrement par Agnès Pissa- vy, des infos (Brexit, chantiers 
de jeunes bénévoles, re- cherche d’emploi, etc.) 
ainsi que toutes les actions menées sur 
la mobilité (Jour- nées Jeunes et In-
ternational, par exemple).

HORS LES MURS

LES ÉVÉNEMENTS

mobilité accompagnés par le Bij, et par-
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ORGANISÉS PAR LE BIJ
FORUM JOBS ÉTÉ ET EMPLOIS SAISONNIERS
Cette année, nous avons adapté l’événement habituel (à savoir un forum de rencontre entre 
les employeur·se·s et les jeunes au Bij) au contexte sanitaire à travers la diff usion d’interviews 
vidéo d’employeur·se·s et la mise en place d’un chat en direct pour accompagner la recherche 
de job des jeunes. Au programme :

18 février : un teaser pour annoncer l’évènement
25 février : thématique de l’agriculture :  vidéo ANEFA 29
4 mars : agroalimentaire : vidéo Brédial, Actual et Froneri
11 mars : aide à la personne : Mutuelles de Bretagne, ADMR Océane et Archipel 
18 mars : nettoyage industriel : Filiy Nettoyage et Aber Propreté
25 mars : intérim : Synergie, Awel et Actual
1er avril  : animation : Epal
8 avril : hôtellerie / restauration : Réso 29

Les consultations des vidéos sur le site et les réseaux sociaux ont très bien fonctionné.
1311 vues sur notre site pour l’annonce de l’évènement et 19 911 vues tous réseaux confon-
dus pour l'ensemble des vidéos et publications.
Ce projet a permis de découvrir le bassin d’emploi brestois à travers la mise à disposition de 13 
interviews vidéos d’employeur·se·s.  Il a également permis d’avoir une dimension plus large 
« hors les murs » et de faire durer l’évènement dans le temps.
Nous avons contribué à rendre l’information accessible sur notre site en présentant les secteurs 
d’activité et en illustrant avec les vidéos des recruteur·se·s. Les employeur·se·s ont ainsi pré-
senté leurs secteurs d’activité, les emplois proposés, les profi ls recherchés et comment postu-
ler. 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 enfi n sur le CV et la lettre de motivation.

LES JOURNÉES JEUNES ET INTERNATIONAL
La 16ème édition des Journées Jeunes et international s’est déroulée les 13, 14 et 15 octobre 
2021.Tous les ateliers et rencontres ont été organisés au Bij, sur inscription.
Nous avons maintenu la Journée spécial Québec puisque nous avons régulièrement des demandes 
à ce sujet, ainsi que les échanges avec les pairs via les cafés internationaux.  
Nous avons communiqué sur notre site et nos réseaux sociaux auprès des établissements sco-
laires et dans la presse (Brest.fr, Télégramme, Ouest-France), sur les radios locales (RCF, NRJ, 
radio U). De ce fait, plusieurs ateliers étaient complets et nous avons proposé, pour la première 
fois, une diff usion en live des interventions sur notre chaîne YouTube, également disponibles en 
replay : www.youtube.com/user/bijbrest. Au programme

Mercredi 13 : Spéciale Québec
- « Partir au Québec avec l’OFQJ » : 20 participants / 105 vues sur YouTube (Live et replays)
- Stand d’info de l’OFQJ : 8 participants

Jeudi 14
- « Partir étudier à l’étranger » (CIO) : 28 participants / 58 vues sur YouTube
- « Pour trouver un stage ou un job à l’étranger, oubliez tout ce que l’on vous a dit ! » (Club 
téli) : 22 participants / 37 vues sur YouTube

- Café international spécial volontariat du Corps européen de solidarité (CES) : 16 partici-
pants dont  4 volontaires en CES à Brest/Saint-Renan et 2 anciens volontaires français

Vendredi 15– Journée de grève des transports publics à Brest
- « Partir travailler à l’étranger » (Pôle emploi Brest-Marine) : 14 participants / 80 vues sur 
YouTube
- « Partir à l’étranger avec le Programme Vacances-Travail » (pvtistes.net) : 16 partici-
pants / 121 vues sur YouTube

- Café international toutes expériences : 4 participants + 8 jeunes venus témoigner de leur 
expérience de mobilité (études, emploi, PVT)

122 personnes ont participé physiquement aux diff érents ateliers et rencontres et 401 ont 
(re)visionnés les ateliers sur YouTube. Nous allons planifi er une réunion d’équipe au printemps 
2022 afi n de préparer la prochaine édition.
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LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Les productions audio et vidéo constituent des formats d’information à part entière plébicités 
par les jeunes. C'est donc tout naturellement que le Bij, depuis plusieurs années, a choisi de 
développer cette production. 
Cette année, le BIj a souhaité innover en la matière avec la réalisation de podcasts et aussi la 
captation vidéo en direct lors des Journées jeunes et international.

ÉCOUTER LES PROFESSIONNEL·LE·S BRESTOIS
A travers le projet LES COULISSES DES PROS, la réalisation d'in-
terviews de professionnel·le·s brestois·e·s vient enrichir l'off re 
d'information sur les métiers proposée par le Bij. Le projet consiste 
à aller à la rencontre de professionel·le·s brestois·e·s et de les in-
terroger sur leur parcours, leur métier puis de mettre ces témoi-
gnages à disposition du public sur des plateformes de streaming.

UN PROJET PORTÉ PAR LES JEUNES
Sarah POSTEC et Eya BELLOUMI, lors de leur service civique au Bij, 
ont lancé cette série de podcasts disponibles sur Spotify, Anchor 
et d'aures plateformes. Le projet est poursuivi par Ilhona REY de-
puis octobre 2021 et enrichi de vidéos. Chaque saison possède sa 
propre charte graphique et son logo. 
Le podcast a également son propre compte Instagram @coulissesdespros. Le projet est porté 
par les jeunes en service civique du Bij et accompagné par la chargée de projets numériques.

UN SOUTIEN EN MATÉRIEL ET EN FORMATION DE LA VILLE
L'octroi par la Ville de Brest, via l'appel à projets Usages du numérique, d'une dotatition en ma-
tériel (micros sans fi l et ordinateur portable multimédia) en octobre 2021 a permis au projet de 
s'enrichir de vidéos, en plus des podcasts audio. Par ailleurs, Sarah a pu bénéfi cier d'une forma-
tion au montage sonore dispensée par l'association Longueur d'ondes proposée par le service 
médiation numérique.
Ce sont ainsi 8 podcasts qui ont été réalisés au cours de l'année 2021.
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LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
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DIFFUSER LES ÉVÉNEMENTS
Réaliser des interviews ou diff user en direct lors d'un évenement est à la fois un moyen d'"aug-
menter" un événement en le faisant sortir des murs du Bij mais aussi de le faire durer dans le 
temps. Cela permet à plus de jeunes de bénéfi cier de l'information recueillie lors de ces évé-
nements.

DES INTERVIEWS VIDÉO POUR LA SEMAINE DE L'EUROPE
Des témoignages de jeunes s'apprétant à partir à l'étranger, ainsi que des interviews d'Agnès 
PISSAVY présentant les diff érents types de mobilité ont été réalisées en 2021. Les témoignages 
sont regroupés via une page spécifi que, créée à l'occasion de cet événement : http://move-
frombrest.org, sur la chaîne YouTube et l'Instagram du Bij.

L'ÉVÉNEMENT "LES JEUDIS DES JOBS D'ÉTÉ"
En 2021 le Bij a décidé d'organiser un forum Jobs d'été et emplois saisonniers sous une forme 
dématérialisée. Le format choisi par l'équipe est celui d'interviews vidéos d'employeur·se·s ve-
nant illustrer des articles sur le site Internet du Bij. La diff usion s'est faite chaque jeudi de février 
à avril par secteurs d'activité (cf page 19).

DIRECTS POUR LES JOURNÉES JEUNES ET INTERNATIONAL
Du 13 au 15 octobre 2021, le Bij a diff usé en direct les interventions des professionnel·le·s 
de la mobilité : Pôle emploi international, PVTistes.net, le Club Téli, le CIO.... Les vidéos 
sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube du Bij. Nous avons bénéfi cié d'un partena-
riat avec l'ENIB sous la forme d'une aide de deux étudiants rompus à l'exercice et d'un prêt 
de matériel. Cette expérience nous a démontré la pertinence de l'achat d'un module per-
mettant le streaming qui nous permettra d'organiser d'autres directs au Bij. A noter que la 
diff usion en direct de l’évènement sur notre chaine YouTube est accompagnée d'un enre-
gistrement des contenus qui donnent à l'événement un impact sur la durée (cf page 19).

UN FILM POUR LE COLLÈGE DES 4 MOULINS
Le Bij a accompagné les délégué·e·s de classe du collège des 4 Moulins qui ont tra-
vaillé sur le réaménagement de la cours de récréation de manière non-genrée.
Ce  court métrage, disponible sur la chaîne YouTube du Bij montre l'implication des élèves et le 
travail réalisé avec une sociologue tout au long de l'année.

LES PRODUCTIONS DES ÉLU·E·S DU CRJ
Le Bij accompagne les jeunes de la commission communication dans leurs productions audiovi-
suelles tout au long du mandat 2020-2022.

ACCOMPAGNER DES ÉLU·E·S JEUNES



LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

Mob’Europe est un projet fi nistérien 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 fi nancé par le Programme Erasmus + et co-fi nancé par le Conseil dépar-
temental. L’objectif de ce projet est de proposer aux jeunes demandeur·se·s d’emploi de 18 à 
25 ans suivi·e·s par les Missions locales du Finistère, la possibilité de partir 2 mois en stage en 
Espagne, Irlande, Italie et Allemagne. Le point clé du projet : l’accompagnement renforcé.
Ce projet repose sur un partenariat fort entre Gwennili, le Bij et les Missions locales. Un accom-
pagnement 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 
 - la restitution au Conseil départemental 
 - le suivi dans les projets post-stage

Compte-tenu du contexte sanitaire et des restrictions en Europe, nous n’avons pas pu faire par-
tir de jeunes au printemps. En octobre 2021, une jeune brestoise, Fanny, est partie en stage 
pendant 8 semaines dans un studio photos à Dublin où elle a fait de la mise sous cadre de 
photos, des photos de classe dans les écoles, de la remise de commande aux clients, etc. Plu-
sieurs autres jeunes du Pays de Brest étaient positionné·e·s mais se sont désisté·e·s, après un 
ou plusieurs rendez-vous de préparation, pour plusieurs raisons : freins familiaux, non prêt·e·s 
à s’engager, contexte sanitaire, embauche en CDI. Fanny n’était cependant pas seule en Irlande 
puisque 4 autres jeunes Finistérien·ne·s étaient également en stage à Dublin. 
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LE PROJET MOB'EUROPE 2021-2022

Le Bij de Brest est mobilisé sur le volontariat européen depuis 1999. Initialement connu sous le 
nom du SVE et fi nancé par le Programme européen jeunesse en action, il a été renommé en 2019 
par le volontariat du Corps européen de Solidarité (CES) et est désormais fi nancé par le CES, 
un nouveau programme créé par la Commission européenne. Accrédité en tant que structure 
d’envoi pour le Finistère nord dès 1999, le Bij a été accrédité en tant que structure d’accueil en 
2010 puis structure de coordination en 2017. 

LE VOLONTARIAT 
DU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ (CES)



ENVOI DE JEUNES
2021 a été l’année record en termes d’envoi puisque 18 jeunes sont partis en volontariat du CES 
dans diff érents pays : Croatie, Grèce, Slovéni, Lituanie, Pologne, Estonie, République tchèque, 
Irlande, Portugal, Espagne, Italie, Roumanie. 

Chaque jeune est reçu en rendez-vous individuel par la coordinatrice CES du Bij afi n qu’elle 
puisse leur présenter le programme, ses objectifs, la façon de candidater et travailler sur les 
candidatures et les compétences de chacun. C’est bien souvent l’occasion de retravailler le CV 
en français et de présenter les outils (Canva, CV DesignR), avant que les candidats s’attèlent au 
CV en anglais. Plusieurs échanges suivent, par mail ou en présentiel, en fonction des besoins, 
afi n de fi naliser le CV en anglais et de rédiger une première lettre de motivation pour un projet 
auquel ils souhaitent candidater. En eff et, les projets disponibles sont tous diff usés sur la plate-
forme du CES et chacun est libre de postuler aux projets qui l’intéressent. Dès qu’un·e jeune est 
sélectionné·e, plusieurs rendez-vous sont fi xés afi n de lire conjointement le contrat et de leur 
expliquer les droits et devoirs de chaque partie concernée (structure d’envoi, d’accueil et vo-
lontaire), puis de mettre en place une session de préparation au départ (la 
charte du CES, l’assurance, les objectifs du ou de la volontaire, 
la courbe interculturelle, questions/réponses, etc.). 

Pendant la mobilité, le Bij reste en contact avec 
chacun·e afi n de s’assu- rer que tout se déroule 
bien. Cela se traduit généralement par des 
échanges par mail, ou en visio quand cela est 
demandé par le ou la volontaire. En cas de 
diffi  culté, nous fi xons des rendez-vous en 
visio ou par télé- phone. 

Au retour, le Bij pla- nifi e un rendez-vous 
d’évaluation et envoie un compte-rendu à 
la structure d’accueil. Certains jeunes ont 
un projet bien défi ni à leur retour. Lorsque ce 
n’est pas le cas, le Bij est également mobilisé pour 
les accompagner pendant le volontariat sur la dé-
fi nition du projet post-CES. Si cela concerne l’interna-
tional, c’est Agnès qui s’en occupe, sinon ce sont Karine 
et/ou Delphine qui prennent le relais.

COORDINATION LOCALE
Le Bij coordonne l’accueil de volontaires dans diff érentes structures du bassin brestois. L’accueil 
de volontaires CES en lycée s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation régionale accompa-
gnée et soutenue par la Région Bretagne et la DRDJSCS visant à développer l'accueil de CES 
dans les lycées bretons, lancée en 2017. La Région Bretagne apporte un soutien de 100€/mois  
par volontaire.

- Lycée Vauban
Darya, jeune russe, a démarré son CES en septembre 2020 et a décidé de l’arrêter au 31/01/2021. 
En eff et, les interactions avec les lycéen·ne·s étaient très limitées voire impossibles du fait des 
restrictions sanitaires. C’est pourquoi elle a préféré terminer son volontariat plus tôt. De plus, 
la tutrice ayant été mutée à l’été 2021, nous n’avons reconduit l’accueil de volontaires à la 
rentrée 2022 puisqu’il nous semble essentiel que le tuteur soit impliqué dans le projet dès le 
recrutement.

- Lycée Lesven
Du fait des restrictions sanitaires, le lycée Lesven n’a pas souhaité accueillir de volontaires sur 
l’année scolaire 2021/2021. En revanche, Patricia, portugaise, a démarré son volontariat fi n 
août 2021 et Maria, espagnole, en octobre 2021. Elles sont mobilisées sur l’organisation de 
semaines thématiques (lutte contre le harcèlement, liberté de la presse, etc.), apportent leur 
soutien aux documentalistes du CDI, créent des affi  ches, organisent des ateliers, des soirées 
cinéma, etc.
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
- Lycée Dupuy de Lôme

Le lycée accueille son premier volontaire depuis fi n août 2021. Fernando, espagnol, est mobilisé 
sur des ateliers de conversation en espagnol, la mise en place de projets en lien avec les droits 
des femmes, la gestion et l’animation de la cafèt’, organise des soirées cinéma, des tournois 
sportifs, un atelier sur les fake news, etc.

- IME Les Genêts d’or de Plabennec
Le CES est mobilisé sur le secteur accueillant des adolescents porteurs de handicap non visibles.
Claire Chemin, chargée de mission Europe au niveau départemental au sein des Genêts d’or, 
nous a contactée fi n 2018. En eff et, l’IME de Briec, auquel elle est rattachée, accueillait alors 
son premier volontaire, coordonné par l’association Gwenili. Claire Chemin souhaitait donc dé-
velopper l’accueil de volontaires dans les autres IME du bassin brestois. Les accueils ont eu lieu 
en 2019/2020 puis en 2020/2021. Taha, le 2ème volontaire, un jeune tunisien a donc fi ni son 
volontariat en juin 2021. Il aidait les éducateurs sur les temps d’accueil et de repas, les soute-
nait pendant les activités physiques et pédagogiques et a mis en place des ateliers sur la culture 
tunisienne. Fort de cette expérience, il a décidé de se former et d’intégrer une école d’aide-soi-
gnant en Allemagne en septembre 2021.

- MFR de l’Iroise, à Saint Renan
La MFR a accueilli son premier volontaire, Tobias, un jeune danois, de novembre 2020 à juin 
2021. Ses activités étaient centrées sur l’apprentissage de l’anglais via la mise en place d’ate-
liers linguistiques, sur la lecture : réorganisation du CDI, création d’une cabane à livres, etc. et 
sur la partage de son experience et de sa culture.
Satisfaite de l’expérience, la directrice, Patricia Barthélémy, a souhaité réaccueillir un volon-
taire en 2021/2022. Raul (Espagnol) a donc commencé son volontariat fi n août 2021 mais y a 
mis un terme, d’un commun accord avec le Bij, en octobre 2021, pour raisons personnelles.

Chaque structure accueillante est accompagnée par le Bij pour la défi nition du projet d’accueil, 
des missions du volontaire et la rédaction de la demande de Label CES. Le Bij pré-sélectionne les 
candidat·e·s, envoie leurs candidatures aux actuels et/ou futurs tuteur·trice·s, prend contact 
avec les jeunes sélectionné·e·s et leurs structures d’envoi, rédige la convention Bij/structure 
d’accueil partenaire et le contrat de partenariat, appuie les futur·e·s volontaires pour la réser-
vation de leur voyage, leur demande de visa éventuelle. A l’arrivée, le Bij organise une journée 
d’accueil dédiée à la visite de la ville et aux démarches administratives. Puis, chaque semaine, 
les volontaires se réunissent au Bij afi n de faire el point sur leurs projets et travailler sur un pro-
jet collectif. Depuis octobre 2021, les 2 volontaires accueillis à l’UBO participent aux réunions 
hebdomadaires dédiées au projet collectif. A la fi n du volontariat, le Bij travaille avec les volon-
taires qu’il coordonne sur leurs compétences acquises/développées/renforcées et leur remet un 
certifi cat du CES. Le Bij peut aussi être mobilisé sur l’accompagnement de leurs projets CES, si 
besoin est.
De façon plus globale, le Bij gère les demandes de fi nancement, le budget, le rapport fi nal de-
vant être transmis à l’Agence CES, etc. De plus des rencontres entre volontaires et des ateliers 
d’échange de pratique pour les tuteur·trice·s sont mises en place conjointement avec Gwennili 
et les Bij de Lorient et Brest et ce depuis septembre 2021.

LA COORDINATION RÉGIONALE DU 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 
24



support bretonnes, la DRJSCS, la Région Bretagne et la Dareic. Ce projet est fi nancé 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 Lo-
rient, Gwennili, Bij de Brest) et dans les structures d'accueil qu'elles coordonnent tout en inté-
grant sur l'année 2020/21 les accueils au sein des lycées. L’objectif du projet est de développer 
le sentiment d'appartenance à l'UE et de promouvoir la tolérance et l’ouverture interculturelle 
en Bretagne.
Ainsi, en 2021, 28 jeunes CES étaient accueilli·e·s en Bretagne entre janvier et juin et 38 autres 
entre septembre et décembre. Ils étaient réparti·e·s 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 fi -
nancière du projet, en lien avec les structures de coordination, la DRJSCS, la Région Bretagne 
et l’Agence française Erasmus + Jeunesse / Corps européen de solidarité. Dans le cadre de ce 
projet régional des rencontres entre tuteur·trice·s et entre volontaires ont été mises en place et 
cordonnées par JTM.

LA COORDINATION DU PROJET MOVE YOUR HOPE
Le Bij de Brest coordonne administrativement et fi nancièrement les accueils de volontaires gé-
rés localement par Gwennili (Quimper et alentours), le Bij de Lorient et notre association pour 
Brest. Dans le cadre de ce projet fi nancé par le CES, les 3 structures proposent plusieurs activi-
tés à l’échelle inter-départementale :

- Ateliers de formations à destination des tuteur·trice·s de volontaires
- Journées d’interconnaissance à destination des 18 volontaires accueilli·e·s depuis sep-

tembre 2021, dans le cadre de Move your’hope et à laquelle sont invité·e·s les 2 volontaires 
accueilli·e·s par l’UBO.
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Chaque temps fort organisé par le Bij est étayé par une campagne d'information spécifi que : 
charte graphique déployée sur les diff érents médias du Bij, articles sur le site internet, publi-
cations sur Facebook, Instagram, Twitter, teaser vidéo, affi  ches, infolettre, communiqués de 
presse... Les campagnes dépendent de l'importance et de la cible de ces actions.

Campagne Semaine de l'Europe 
Newsletter 

Actus pour le site web 
Stories et posts sur les réseaux sociaux 

Publications sur la chaîne YouTube 
Création d'un nom de domaine spécifi que pour la 

mobilité internationale movefrombrest.org

Campagne Se loger à Brest
Affi  ches
Flyers
Habillage et actu pour le site web 
Habillage, stories et posts sur les réseaux sociaux

Campagne Jobs d'été
15 vidéos publiées sur YouTube, Instagram, 
Facebook, Twitter
Articles sur le site internet du Bij
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Article Sillage

+
Une et article dans Côté Brest n°400
Sur le logement étudiant

Interview radio sur Hit West 
Trouver un job étudiant

Campagne Guide Jeunes à Brest
40 affi  ches diff usées sur les panneaux clear channel
250 affi  ches dans le réseau Bibus
Flyers 
Habillage et actus pour le site web 
Habillage, stories et posts sur les réseaux sociaux
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Campagne Journées Jeunes et 
International

Affi  ches
Dépliant

Articles de presse
Directs disponibles en replay

Newsletter 
Actus pour le site web 

Stories et posts sur les réseaux sociaux 
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Reportage sur Radio France bleu Breizh Izel  
Sur le service civique
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Le CRIJ Bretagne coordonne et soutient le développement des struc-
tures Infos Jeunes, avec le concours des collectivités territoriales.
Le Bij est adhérent et membre du Conseil d’administration du Crij 

Bretagne depuis janvier 2019.  En 
2021, Emilien Nohaïc, président du Bij 
a été élu trésorier du CRIJ Bretagne.  Le 
Bij souhaite participer et soutenir une 
tête de réseau qui doit être forte pour 
nous représenter et à l’écoute des be-
soins des membres. 

INFO JEUNES DU FINISTERE
Le Bij participe aux réunions départe-
mentales organisées par le coordina-
teur de l’IJ 29. Ces réunions permettent 
un échange d’informations entre pro-
fessionnel·le·s sur les activités de l’en-

semble des structures Information Jeunesse du Finistère, sur la vie du réseau au niveau dépar-
temental, régional et national. C’est enfi n la possibilité de travailler sur des projets communs. 
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INFO JEUNES FRANCE

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 Na-
tionale 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.
Info Jeunes France 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 Info Jeunes France. Nous participons à leurs activités dans le souci de 
consolider notre réseau. Le Bij est membre du Conseil d’administration d’Info Jeunes France de-
puis le 26 juin 2018, au sein du collège représentant les structures locales. C’est le Président du 
Bij qui participe à ces réunions.

LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE

INFO JEUNES BRETAGNE
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La ville de Brest est un partenaire majeur du Bij qui nous accompagne depuis sa création en 1993.
L’année 2021 a été marquée par la signature de la convention d’objectifs 2022/2026 entre la 
ville de Brest et le Bij. 
Madame Perhirin, élue à la Jeunesse, monsieur Cochet, chef du service éducations, madame 
Clayette, responsable de la Mission Dynamiques Educatives et Jeunesse de la ville de Brest, Emi-
lien Nohaïc, président du Bij, Delphine Kerlan, responsable et Karine Quéré, chargée du suivi du 
budget se sont réunis plusieurs fois entre mai et octobre. Après un bilan des actions mises en 
œuvre dans le cadre de la convention précédente, une présentation des axes de la politique jeu-
nesse de la ville a permis à l'association de s’inscrire dans cette politique et dans la dynamique 
des acteurs jeunesse du territoire. Le Bij a ainsi pu proposer un plan d’action en cohérence avec 
ses valeurs, ses missions et les axes de la politique Jeunesse de la ville de Brest.
La convention renforce le travail de l’information jeunesse sur le territoire de Brest sur 3 axes 
prioritaires : 
- l’accueil et l’information des jeunes, 
- l’animation de l’information, 
- la mobilité européenne et internationale. 
La convention pluriannuelle entre le Bij et la ville de Brest 2022-2026 a été présentée au Conseil 
municipal du 9 décembre et votée. Ce travail avec le service de la ville et madame Perhirin a été 
mené en étroite collaboration et a abouti à un travail de qualité.

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LA VILLE DE BREST

Dans le cadre du contrat de territoire signé entre la collectivité et le Conseil 
départemental, ce dernier soutient fi nancièrement le Bij pour ses actions 
d’accès aux droits et d’accompagnement des jeunes.

Le Bij s’est vu confi er la gestion du Fonds Avenir jeunes par Brest métropole qui lui a renouvelé 
sa confi ance en lui attribuant à nouveau le marché public sur la période 2019-2022. 
Cette attribution du marché a récompensé le travail eff ectué sur le marché public précédent 
(2017-2018). Cette gestion amène un travail en étroite collaboration avec le service de la ville 
concerné.

BREST MÉTROPOLE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
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LE LABEL INFO JEUNES
Le Bij est labellisé Structure Information Jeunesse depuis fi n 
2020. Le label IJ est reconnu par l'État comme "marque de 
qualité accordée par l'Etat à une structure d'information des jeunes au terme 
d'une évaluation globale et objective. L'exigence centrale qui guide cette évalua-
tion est la capacité de la structure à se doter des moyens qui lui permettent de 
proposer à chaque usager·ere·s une réponse à la fois individualisée et adaptée 
au contexte local".

COREMOB
Le Bij est membre du COREMOB piloté conjointement par l'Etat et la Région 
(DRJSCS, Conseil régional, Rectorat). Il a pour mission de coordonner et de 
mettre en réseau les multiples acteur·trice·s de la mobilité, qu’ils soient or-
ganisateur·trice·s, accompagnateur·trice·s ou fi nan ceur·e·s de programmes. 
Le Bij est particulièrement concerné en tant qu’opérateur de la mobilité in-
ternationale des jeunes et de l’accueil des CES 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 SDEJS 29 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.

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 
professionnel·le·s 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 bénéfi cier d’une off re globale de services d’orientation sur l’en-
semble 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 confi é aux Régions depuis le 1er janvier 
2015.

LE CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES DE BRETAGNE
Le Bij a répondu au marché public de la Région Bretagne concernant l’animation de la commis-
sion communication du Conseil Régional des Jeunes de Bretagne. Le Bij intervient de décembre 
2020 à fi n juin 2022 pour former et accompagner les jeunes lycéen·ne·s et apprenti·e·s à la 
communication via la vidéo et la diff usion sur les réseaux sociaux. Il s’agit, dans le cadre de 
cette mission, d’un accompagnement pédagogique pour mettre en valeur et restituer le travail 
mené par l’ensemble des commissions de ce Conseil Régional des Jeunes.

ACCUEIL DES CES
La Région Bretagne anime et accompagne les structures d’accueil, de coordination et d’envoi 
de  volontaires du Corps Européen de Solidarité dans le cadre de l’animation du réseau régional 
avec la DRAJES et le Rectorat et a favorisé l’accueil de jeunes volontaires européen·ne·s dans les 
lycées bretons. Elle apporte un soutien fi nancier aux projets à hauteur de 100 euros par mois 
et par volon taire accueilli·e.

LA RÉGION BRETAGNE

L'ÉTAT
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SOURCE : www.eryica.org

PRÉAMBULE 

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’uti-
liser 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 promou-
voir leur autonomie et leur capacité à penser et agir par eux-mêmes. Le respect de la démocra-
tie, 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 Uni-
verselle 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 concernant l’information et le conseil pour les jeunes, sur l’accès des jeunes issus 
des quartiers défavorisés aux droits sociaux, sur l’accès des jeunes aux droits et sur le travail 
de jeunesse. Ce droit est également la base des actions en Information Jeunesse entreprises par 
l’Union européenne. 
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, forma-
tion, 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’In-
formation 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 glo-
bale, documentée, cohérente et coordonnée du travail d’Information Jeunesse, ce dernier fai-
sant partie de la politique de jeunesse. 

PRINCIPES

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’au-
cun 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. 
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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 dé-
veloppent 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 indivi-
dualisée, efficace et appropriée. 
4.4 Les structures d’Information Jeunesse sont dotées de moyens humains suffisants pour ga-
rantir un accompagnement et des services individualisés. 

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. 

6. PARTICIPATIVE 
6.1 Les jeunes participent à la production, à la diffusion et à l’évaluation de l’Information Jeu-
nesse 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 environne-
ment 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. 

8. PROFESSIONNELLE 
8.1 Les services d’Information Jeunesse sont offerts de manière professionnelle par du person-
nel 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 connais-
sances et compétences nécessaires pour utiliser les services numériques qui leurs sont destinés. 

9. PROACTIVE 
9.1 Les services d’Information Jeunesse sont innovants dans leurs choix de stratégies, de mé-
thodes et d’outils pour atteindre les jeunes. 
9.2 Les professionnels de l’Information Jeunesse ont connaissance des nouveaux développe-
ments, 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.
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