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«Mettre à la disposition des jeunes francs-comtois, par tous les moyens 
appropriés, les informations dont ceux-ci souhaitent disposer dans tous les

 domaines et apporter son soutien à toutes les actions en faveur des jeunes. 
L’association vise également à favoriser l’initiative, l’engagement social et la 

mobilité des jeunes en France et en Europe». 

Article 3 des stAtuts du criJ de FrAnche-cOmte
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la charte eUropéenne
de l’information

jeUnesse

Les principes de la charte constituent 
des lignes directrices pour le travail 
en Information Jeunesse généraliste 
qui vise à garantir aux jeunes le droit 
à l’information.

••• Les centres et les services 
d’Information Jeunesse sont 
ouverts à tous les jeunes sans 
exception.

••• Les centres et les services 
d’Information Jeunesse s’ef-
forcent de garantir l’égalité 
d’accès à l’information à tous 
les jeunes, quels que soient 
leur situation, leur origine, 
leur sexe, leur religion ou 
leur catégorie sociale. Une 
attention particulière doit être 
portée aux groupes défavori-
sés et aux jeunes ayant des 
besoins spécifiques.

••• Les centres et les services
d’Information Jeunesse doivent 
être accessibles facilement et 
sans rendez-vous. Ils doivent 
être attrayants pour les jeunes 
et offrir une atmosphère accueil-
lante. Leurs horaires de fonction-
nement doivent correspondre aux 

besoins des jeunes.

••• L’information fournie est déterminée 
par les demandes des jeunes, ainsi 
que par la perception de leurs besoins 
en information. Elle traite tous les 
sujets qui peuvent intéresser les jeunes 
et évolue constamment de manière à 

couvrir de nouveaux sujets. 

••• Chaque usager est respecté comme 
un individu à part entière et la réponse 

à chaque question est personnalisée. 
Cela doit être fait de manière à permettre à 

l’usager de renforcer sa capacité à penser et 
agir par lui-même, d’exercer son autonomie et 
de développer sa capacité à analyser et utiliser

 l’information.

••• Les services d’Information Jeunesse 
doivent être gratuits.

••• L’information est fournie de 
manière à respecter la vie privée 
de l’usager ainsi que son droit à 
ne pas révéler son identité.

••• L’information est dispensée 
de manière professionnelle par du 

personnel formé à cet effet.

••• L’information fournie est complète, à 
jour, exacte, pratique, conviviale et facile 
d’utilisation.

••• Tout est mis en œuvre afin d’assurer 
l’objectivité de l’information dispensée, et ce 
grâce au pluralisme des sources utilisées 
ainsi qu’à leur vérification.

••• L’information dispensée doit être 
indépendante de toute influence religieuse, 
politique, idéologique ou commerciale.

••• Les centres et les services d’Information 
Jeunesse s’efforcent d’atteindre le plus grand 
nombre possible de jeunes, en utilisant des 
moyens efficaces et appropriés selon les 
différents groupes et besoins. Ils doivent 
pour ce faire être créatifs et novateurs dans 
le choix de leurs stratégies, méthodes et 
outils.

••• Les jeunes doivent avoir l’opportunité
de participer, de manière adaptée, aux
différentes étapes du travail en Information 
Jeunesse, que cela soit au niveau local, 
régional, national ou international. Cela 
peut inclure, entre autres, une participation 
à l’identification des besoins en information, 
à la préparation et à la diffusion de l’infor-
mation, à la gestion et à l’évaluation des 
services et projets d’information, ainsi que 
des activités impliquant les pairs.

••• Les services et les centres d’Information 
Jeunesse doivent coopérer avec d’autres 
services et structures de jeunesse, en 
particulier dans leur localité, et travailler en 
réseau avec des intermédiaires et d’autres 
organismes qui interviennent auprès des 
jeunes.

••• Les services et les centres d’Informa-
tion Jeunesse doivent aider les jeunes à 
avoir accès à l’information par le biais des
technologies modernes de l’information et 
de la communication, ainsi qu’à développer 
leurs compétences à les utiliser. 

••• Aucune source de financement du tra-
vail en Information Jeunesse ne doit agir 
d’une manière qui empêche un service ou 
un centre d’Information Jeunesse 
d’appliquer l’ensemble des 
principes de cette charte.



(1) En 2015, le collectif 
régional de direction 
s’est réuni le deuxième 
vendredi de chaque 
mois. La régularité et la 
fréquence des réunions 
ainsi mises en place ont 
garanti une coordination 
efficace du réseau. Ces 
réunions seront recon-
duites au même rythme 
en 2016.

les têtes de réseau 
territoriales

••• Crij de Franche-Comté  * 
••• Bij de Montbéliard **

••• Cij de la Haute-Saône  *
••• Cij du Jura  *

••• Bij de Belfort **
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Un reseaU regional
de 24 strUctUres

Le Centre régional d’Information 
Jeunesse (Crij) constitue la 
tête de réseau de 23 structures 

réparties sur le territoire franc-comtois. 
Il anime le collectif régional de 
direction(1)  qui regroupe les têtes 
de réseau territoriales et 
est garant de la cohérence 
du projet régional et de la 

cohésion des acteurs qui le 
font vivre au bénéfice des jeunes 
de chaque bassin de vie. 

Les têtes de réseau territoriales 
implantées à l’échelle des  

départements ou des grandes 
agglomérations assurent la 
coordination de proximité 
des structures de leur 
territoire.
Elles fonctionnent de 
manière indépendante, 
sous statut privé 
(associations*) ou  public 
(collectivités**), et veillent 
à la mise en place de 
services personnalisés et 
adaptés à chaque secteur 
géographique, dans le 
cadre du projet régional 
et de sa déclinaison 
territoriale. Le Crij, 
en sa qualité de Cij 
départemental, assure cette
fonction dans le Doubs.

  Les Points (Pij) et Bureaux  
(Bij) Information Jeunesse 
déclinent les services à 
l’échelle de leur territoire en 
les adaptant à la particularité 
du contexte dans lequel ils
évoluent. Ils participent 
activement à la promotion 
des activités et à leur 
enrichissement au profit 
des jeunes de toute la 
région. Le Crij, en sa qualité 

de Bij de Besançon, assure 
cette fonction dans la ville.

   Le réseau des correspondants Information 
Jeunesse s’appuie sur les professionnels
de la jeunesse existants à l’échelle des 
différents bassins de vie. Ce réseau permet 
à celui qui l’intègre d’accéder aux ressources 
IJ susceptibles d’améliorer la qualité du
service rendu aux jeunes de son territoire 
d’une part et de faire remonter les préoccu-
pations de ces mêmes jeunes à la tête de 
réseau IJ dont il dépend d’autre part.
Formés à l’usage des différents outils, les 
correspondants disposent d’un mandat pour 
adapter les services IJ sur leur territoire.

Le label Information Jeunesse (IJ) est attribué par le ministère chargé de la
jeunesse aux structures qui s’engagent à respecter la charte « IJ » et remplissent 

les conditions fixées dans les cahiers des charges des structures Crij, Bij ou Pij. En 
Bourgogne-Franche-Comté, une réflexion est en cours pour fixer le cadre de la label-

lisation éventuelle des Corij.



>>> Photos du
séminaire

régional 2015

le 8e séminaire régional annuel
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la formation du personnel

FORMATION DE BASE
35 heures / 5 jours consécutifs

•••  Acquérir les bases pour animer
 une structure IJ

MISE EN PRATIQUE
3 à 6 mois

•••  Mise en pratique des apports 
 de la formation de base

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT
21 heures / 3 jours consécutifs

•••  Perfectionnement des connaissances
en fonction du contexte local

des projets communs avec le crij de bourgogne

 (2) La promotion des 
forums jobs d’été a été 

coordonnée à l’échelle de la 
Bourgogne Franche-Comté  (p.21) 
L’élargissement à la Bourgogne 
de la plateforme collaborative 
mobilité internationale a été 
engagée (p.15)

la stratégie de veille et de réponses aux appels à projets

Le 8e séminaire du réseau Information 
Jeunesse de Franche-Comté s’est tenu les 
25 et 26 juin 2015 aux Jardins de l’Etang, à 
Noidans-le-Ferroux. Accueilli par le Cij et le 
réseau IJ de la Haute-Saône, ce séminaire 
était centré sur l’évaluation des pratiques 
individuelles et collectives. Animée par Jean-
Martin Wild, psychologue spécialiste de la 
supervision collective et de l’analyse des 
pratiques professionnelles, la première 
journée a permis à chacun de 
se préparer à la réflexion du 
lendemain dont l’objectif portait 
sur la définition des orientations 
2015-2020. 
Une déléga-
tion du Crij et 
du réseau IJ 
de Bourgogne 

a participé aux travaux. En 
2016, ces derniers accueille-
ront le 1er séminaire 
Bourgogne-Franche-
Comté.

En 2015, le Crij a organisé 2 sessions de 
formation dans le cadre du cursus FIB
(formation initiale de base). 
Une session de base s’est tenue du 16 au 
20 mars et a profité à 6 animateurs de Points 
Information Jeunesse.

Une session d’approfondissement
a eu lieu du 2 au 4 juin et a 
bénéficié à 5 professionnels du 
réseau IJ. 

La loi portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République a induit la
disparition des clauses de compétences
générales ainsi que la redistribution des 
compétences obligatoires à l’échelle 
des départements et des nouvelles
régions. Ce nouveau cadre ne restera 
pas sans effet sur la structuration du
réseau Information Jeunesse et de ses 
services en Bourgogne-Franche-Comté. 

En attendant les repères stables permettant
d’envisager les modalités d’une gou-
vernance régionale commune, plusieurs 
rencontres se sont tenues au cours de l’année 
2015 entre les acteurs du réseau Information 
Jeunesse de Franche-Comté et ceux de 
Bourgogne. Les échanges ont renforcé la 
connaissance mutuelle et ont permis 
d’engager des projets à l’échelle de 
la grande région(2).  

La création d’un poste dédié à la veille et à 
la coordination des réponses aux appels à 
projets auxquels le Crij et le réseau Infor-
mation Jeunesse seraient éligibles, ont été 
approuvées en fin d’année 2015. Le coût 

employeur de ce poste expérimental 
sur une durée de 18 mois sera pris 
en charge à 50% par le Crij, 25% par 
le Cij de Haute-Saône et 25% par Info 
Jeunesse Jura. 



(1) Le nombre de 
réponses apportées aux 
jeunes par téléphone 
ou par courriel n’est pas 
comptabilisé.

(2) Le détail des 
connexions enregistrées 
par le portail de la 
jeunesse figure en page 12 
du présent rapport.

(3) Les informateurs du Crij 
et du réseau IJ de Franche-
Comté ont répondu à 2057 
questions de jeunes posées par 
courriel en 2015, contre 1921 en 
2014 et 1327 en 2013.

(4) Les groupes accueillis ont 
concerné des élèves de collèges, 
de lycées professionnels, de maisons 
familiales rurales et de missions 
locales.
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RépaRtition thématique 
des Réponses appoRtées paR le CRiJ 

aux questions de Jeunes en 2015

Emploi / Jobs
Métiers / Formations

Logement / Vie quotidienne
Etudes / Orientation

Stages / Séjours à l’étranger
Formation continue

Sports / Loisirs
Vacances

FRéquentation des stRuCtuRes
du RiJ de FRanChe-Comté
 paR dépaRtement en 2015

Doubs
Haute-Saône

Jura
Territoire de Belfort

l’accUeil et l’animation
de l’information

Une légère hausse de la fréquentation au niveau régional

Une augmentation sensible des entretiens individuels

des questions variées

En 2015, le Crij et le réseau Information 
Jeunesse de Franche-Comté ont enregistré 
150 614 visites physiques contre 148 132 en 
2014(1). 

Le Crij a ouvert 293 jours et accueilli 44 068 
visiteurs pour une fréquentation moyenne 
journalière de 150 passages. Cela représente 
une baisse d’environ 10% par rapport à 2014. 
En parallèle, le nombre de connexions uniques 
aux sites internet qu’il anime, a augmenté 
de 43%, passant de 742 128 en 2014 à 
1 059 414 en 2015 (2) et le nombre de 
réponses aux questions posées par courriel 
a progressé de 55% en deux ans. (3)

Au Crij, 1 569 jeunes ont ouvert un compte 
individuel leur permettant d’effectuer les 
recherches sur les postes informatiques 
publics dotés d’une connexion internet et 
d’une suite bureautique et 2 034 ont utilisé 
un ticket de connexion wifi (+8%). 
Enfin, 20 groupes,  représentant un total de 
208 jeunes, ont été reçus au sein de l’espace 
Information du Crij pour une présentation 
ciblée des différentes ressources.(4) 

66 entretiens sur rendez-vous ont 
été assurés par les documentalistes 
du Crij. Axés sur la méthodologie 
de recherche d’informations, ces 
entretiens ont permis d’apporter 

les conseils nécessaires aux jeunes afin 
qu’ils soient mieux armés pour opérer leurs 
choix. Les thématiques ont concerné prin-
cipalement l’international, l’orientation et la 
formation.

Les questions posées par les 
jeunes varient en fonction des 
territoires. Cependant, celles 
qui portent sur l’orientation 
et l’insertion professionnelle 
arrivent en tête. 



(5) L’orientation 
tout au long de la vie 

est devenue un véritable 
enjeu pour l’accès à la 

qualification et à l’emploi. Le 
droit d’être «informé, conseillé 

et accompagné tout au long de 
la vie en matière d’orientation 

professionnelle» prend, avec la loi du 
5 mars 2014, une nouvelle envergure.
En instaurant le service public régio-
nal d’orientation, la loi rend ce droit 
concret pour que chacun, quel que soit 
son âge et quelle que soit sa situation, 
puisse prendre en main son parcours ; 
le service public régional d’orientation 
favorise et accompagne la construction 
de projets individuels, facilite l’insertion 
professionnelle et sécurise les change-
ments de parcours tout au long de la vie.
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Mercredi
10 juin à 14h
Au CRIJ Franche-Comté

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

Tout savoir sur 

entrée
libre

la vie affective 
et sexuelle

Pour toutes et tous,

jeunes et adultes

 
 

 
 Informations
Entretiens confidentiels

 
 

avec le CICS 
Centre d’information et de 
consultation sur la sexualité 

Mercredi
11 mars à 14h
Au CRIJ Franche-Comté

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

Stages et études
    à l’étranger

Tout savoir sur 

entrée
libre

En collaboration 
avec la Région 
Franche-Comté

 
 

 
 

Les programmes
de la Région
Franche-Comté

 
 

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: Y
ve

s 
Pe

tit

Mercredi
14 octobre à 14 h
Crij Franche-Comté

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

TOUT SAVOIR SUR...

Le Bafa

Avec la
DDCSPP du Doubs

Mercredi
12 novembre 15 h à 18 h
Crij Franche-Comté

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

En collaboration 
avec RéCiDev
et le Cercoop

TOUT SAVOIR SUR...
Infos / Questions / Réponses

La solidarité
internationale

Mercredi
16 décembre 14 h à 18 h

En partenariat 
avec la DDT
du Doubs

La sécurité
routière

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

TOUT SAVOIR SUR...
Infos / Questions / Réponses

des séances collectives d’information

le service public régional de l’orientation (spro)
Le service public régional de l’orientation 
(SPRO)(5) est devenu une compétence 
obligatoire des régions en 2015. Dans la 
continuité du label «orientation pour tous» 
qu’ils avaient reçu en 2012 dans le cadre 

du service public de l’orientation (SPO) 
coordonné par l’Etat, le Crij et le 
réseau IJ ont été labellisés en 2015 
par la Région Franche-Comté dans 
le cadre du SPRO. 

11 actions « Tout savoir sur… » se sont 
déroulées au fil de l’année. Animées par 
des organismes partenaires ou par les 
services du Crij, ces séances collectives 
d’information ont favorisé l’attractivité de 
certaines thématiques. La diffusion d’affiches 
et de flyers, soutenue et accompagnée par 
la Ville de Besançon, a permis d’assurer la     

promotion des organismes qui 
les ont animées et de leurs 
ressources. En fonction des 
thèmes, entre 5 et 54 jeunes 
ont participé à ces séances 
d’information. En 2016, elles 
seront reconduites suivant 
les mêmes modalités.



Indépendamment de la 
production documentaire 
qu’il assure en région, le Crij 
participe ponctuellement 
aux réunions du comité 
éditorial national d’Actuel-
CIDJ. Ce dernier propose 
300 dossiers thématiques, 
40 000 adresses d’organismes 
ressources et d’établissements 
de formation, 8 000 sites 
internet sélectionnés pour 
répondre à toutes les questions 
sur les études, les métiers, 
les stages, l’emploi, la mobilité 
internationale, la vie quotidienne... 
Toutes les structures du réseau IJ 
de Franche-Comté sont abonnées à 
Actuel-CIDJ.
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nombRe de dossieRs CRiJ 
aCtualisés paR seCteuR

de doCumentation en 2015

Organisation des études
Métiers et formations
Emploi et formation continue
Vie pratique
Sports et loisirs
Vacances
Etranger

la prodUction docUmentaire
des ressources documentaires diversifiées

Une mission qui associe tout le réseau régional

Le Crij a mis à jour la documentation 
regroupée en 431 dossiers thématiques 
accessibles au public. Complétés par des 
ouvrages, annuaires, guides, répertoires, ces 
dossiers peuvent être consultés sur place, 
avec ou sans le soutien des informateurs du 
Crij.  

Le Crij et les têtes de réseau 
territoriales IJ se sont réunis en 
collectif documentation en mars 
et novembre 2015 afin d’élaborer 
et valider l’articulation et les 
contenus des différents documents 
d’information régionale. 
81 documents de portée générale 
et/ou régionale ont été mis à jour 
ou créés avant d’être mis en ligne 
dans le portail de la jeunesse 
jeunes-fc.com afin de permettre 
à l’ensemble des jeunes francs- 
comtois d’y avoir accès.

Par ailleurs, comme chaque 
année et tel que le pratique 
chaque tête de réseau 
territoriale IJ sur son territoire, 
le Crij a créé ou mis à jour

114 fiches recensant l’offre sportive et de 
loisir dans le Grand Besançon, en 
partenariat avec le service accueil-gestion 
de  l’information de la Ville de Besançon.
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des livrets d’information thématique
La mise en place des séances d’information 
«Tout savoir sur...» a donné lieu à la 
réalisation ou la mise à jour des livrets d’info 
de 8 pages se rapportant à la thématique 
abordée. Remis à chaque participant le 
jour de la réunion collective d’information, 
ces documents restent à la disposition des 
usagers du Crij de manière permanente. 
Leur version dématérialisée peut aussi être 
téléchargée sur le portail de la jeunesse en 
Franche-Comté jeunes-fc.com. 
L’ensemble des structures Information 
Jeunesse de Franche-Comté ainsi que 
les partenaires associés à l’animation des 
séances d’information en sont également 
destinataires.



le mensUel de la jeUnesse
                  le magazine               
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environ 1 600 000 exemplaires diffusés

la diffusion des «tirés à part»

En 2015, 10 numéros de TOPO sont 
parus de janvier à juin et de septembre 
à décembre (numéros 250 à 259).
Le mensuel de la jeunesse en Franche-
Comté a été diffusé en supplément de 

L’Est Républicain d’une part (environ 
130 000 exemplaires dans les départements 

du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire 
de Belfort) et du Progrès d’autre part (30 000 

exemplaires dans le Jura). 
Le magazine TOPO a également été distribué 
gratuitement par le réseau Information 
Jeunesse, mis à disposition dans certaines 
gares de la région, dans les établissements 
d’enseignement et dans quelques lieux 
publics : 5 000 exemplaires à Besançon et
7 000 dans le reste du territoire régional.

En 2015, le Crij 
a procédé à une 

nouvelle évaluation de 
la diffusion des «tirés 

à part» sur la Ville de Besançon, 
basée sur le nombre de TOPO 

récupérés à la fin de chaque mois 
dans la quarantaine de points relais 

répartis sur la ville. En moyenne 13 % des 
magazines ont été repris par le distributeur, 
laissant supposer que 87% des numéros 
déposés sont tombés dans les mains d’un 
lecteur potentiel.
Cette évaluation est purement indicative et 
ne présume pas de la façon dont sont lus les 
suppléments insérés dans les quotidiens.



La rédaction du cahier des charges de la 
version responsive «mobile friendly» du 
site internet topo-fc.info a été engagée 
en fin d’année 2015. La mise en ligne 
devrait intervenir au cours du premier 
trimestre 2016.

Le site internet du magazine TOPO 
propose des vidéos et des reportages 
sonores (en partenariat avec 
Radio Campus) qui donnent vie 
aux articles et aux interviews 
restitués dans la version papier 
du magazine.
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trOuVer tOPO

Le dernier samedi du mois en supplément 
du Progrès et le lendemain en supplément 

de l’Est Républicain, la première semaine du mois 
dans le réseau public de diffusion. 

(tous les points de diffusion sont sur 
www.topo-fc.info)

Un avenir à étudier ?
La fusion des régions Bourgogne et Franche-
Comté pose de façon légitime la question 
de l’avenir du magazine. L’hypothèse d’un 
élargissement de la diffusion à la Bourgogne 
n’est pas à exclure et pourrait occasionner  
une révision de la fréquence de parution 
et/ou du format de la version papier.

Différentes hypothèses seront 
probablement mises à l’étude 
au cours de l’année 2016 avec 
l’ensemble des partenaires du 
magazine : la Région, le Crédit 
Mutuel, l’Est Républicain et Le 
Progrès, notamment.



(1) source «google 
analytics» : service gratuit 
d’analyse d’audiences des 
sites internet utilisé par 
80% des sites mondiaux.

Victor COMBY a réalisé un 
service civique de 8 mois 
au Crij. Il a participé à 
l’animation des réseaux 
sociaux web et des sites 
locaux.

(2) 

carte Avantages Jeunes

Topo

Phileas-fc.com

Energiejeune.fr

Un outil au service de tous

le portail de la jeUnesse
jeunes-fc.com
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CLICS ET DECLICS 2015

3 214 180 pages vues
1 059 414 connexions uniques comptabilisées

6 881 organismes et 2 644 liens internet référencés
17 643 espaces personnels enregistrés (jeunes et organismes)

 363 logements publiés par 160 propriétaires adhérents 
1 194 offres de jobs parues (hors journées jobs d’été)
107 offres de missions service civique mises en ligne

340 petites annonces gratuites publiées en consultation et en dépôt
1 432 actualités mises en ligne par le réseau IJ et par 217 organismes 

296 groupes musicaux francs-comtois présents dans la web radio 
4 388 activités sports et loisirs recensées en Franche-Comté 

5 106 manifestations et événements annoncés 
2 907 Avantages Jeunes proposés par 1 844 partenaires

2 057 questions posées par les internautes 
8 624 inscrits à la newsletter mensuelle du portail

111 vidéos diffusées

>>> 

1 million de connexions et plus de 3 millions de pages vues

4 comptes thématiques sur les réseaux sociaux

L’objectif du portail est de mettre 
à disposition des jeunes et des 
professionnels des informations justes, 
fiables et vérifiées. Le personnel du 
Crij et du réseau Information Jeunesse 
vérifie et alimente quotidiennement 

ses contenus. 

Grâce à leurs espaces personnels, les 
jeunes, les organismes francs-comtois, les 
propriétaires de logement, les employeurs, 
publient également des informations et/ou 
des offres de services (jobs, missions de 
service civique, stages, logements, projets, 
talents, petites annonces).

En 2015, le portail de la jeunesse en Franche-
Comté a enregistré 1 059 414 connexions 
uniques pour 3 214 180 pages vues.(1)  

Le nombre de connexions a augmenté 
d’environ 43% par rapport à l’année 
précédente. Cela s’explique par l’évo-

lution importante du nombre de connexions 
des titulaires de carte Avantages Jeunes à 
leur espace personnel internet. Ce dernier 
leur permet d’accéder à de nouveaux 
avantages toute l’année, en plus de ceux qui 
figurent dans leur livret.

En 2015, les quatre espaces 
thématiques ouverts sur 

Facebook et Twitter ont compté 
8 578 abonnés. (2)

Toutes les accroches publiées sur 
le mur de ces espaces respectifs 

invitent les internautes à se connecter 
sur le portail de la jeunesse pour en 

savoir plus. Là où jeunes-fc.com joue un rôle 
de vitrine de l’information pour l’ensemble 
des organismes de la région, les réseaux 
sociaux participent à une meilleure visibilité 
des contenus du portail de la jeunesse. Ils  
favorisent son référencement sur le web 
pour de meilleurs résultats au niveau des 
différents moteurs de recherche.



Isciane DRICI a été accueillie en
service civique pour une durée de 8 
mois au Crij. Elle a participé à la réalisa-
tion de spots vidéo d’information.

(3)  jeunes-fc.com a hébergé 
31 sites internet en 2015 dont ::

www.fete-a-besac.com
www. 1apprenti2toits.com

www.forumjob-fc.com
www.babysitting-fc.com

www.rssfc.fr
www.ijlonslesaunier.com

www.ijpontarlier.com
www.ijvesoul.com
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l’adaptation du portail de la jeunesse aux écrans mobiles

plus de 30 sites internet hébérgés par jeunes-fc.com (3)

Le Crij a développé une interface de 
création de sites internet au sein du portail 
de la jeunesse en Franche-Comté qui ne 
nécessite aucune connaissance technique 
de programmation. En quelques étapes, il 
est possible de créer son site web selon ses 
propres choix (charte graphique, background, 
rubriques, sous-rubriques,….) et de le faire 
héberger par le portail. Dans le prolongement 
du service déjà rendu par jeunes-fc.com, cette 
solution gratuite et simple peut être proposée 
aux organismes de la région, aux jeunes qui 
souhaiteraient faire connaître leur projet, leur 
talent,… et aux organisateurs d’événements 
et de manifestations souhaitant bénéficier 
d’une visibilité temporaire sur le web (le 
temps de leur festival par exemple). Elle peut 
aussi être mise au service de la promotion 

d’un dispositif. 
Chacun a la possibilité de 
réserver un nom de domaine 
spécifique, lié à l’objet du 
site ainsi créé, pour en 
favoriser la promotion et la 
visibilité dans les résultats 
des moteurs de recherche 
utilisés par les internautes. 
En parallèle, l’ensemble des 
informations publiées sur 
les sites développés grâce 
à l’interface, peut être visible 
sur le portail régional et 
réciproquement, de manière 
optionnelle, automatique et 
sans nouvelle saisie.

L’adaptation visuelle du portail et de 
tous les sites internet qu’il héberge aux 
différents écrans utilisés par les inter-
nautes (smartphone, tablettes, TV, mo-
niteurs,...) n’a pas pu être engagée en 
2015 en raison des moyens que cela 
nécessite. Elle sera à nouveau étudiée en 
2016.
Cette évolution s’impose en raison de la mise 
à jour des algorithmes des différents moteurs 
de recherche qui privilégient désormais les 
sites dits «mobile friendly», c’est-à-dire 
les sites proposant une version mobile ou 
développés en « responsive design ». Cette 
modernisation devra garantir le maintien du 
référencement et permettre à l’internaute
de consulter le même site web avec le 
même confort visuel, sans qu’il ait à recourir
au défilement horizontal ou au zoom

avant/arrière de l’appareil avec lequel il se 
connecte. 
Il sera nécessaire de simplifier et de 
fusionner les différents espaces et 
rubriques de jeunes-fc.com pour favoriser 
l’ergonomie de la nouvelle version du
portail de la jeunesse qui pourrait s’envisager 
à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté.
La page d’accueil ne devra pas proposer 
plus de 10 clics dans un environne-
ment sobre et épuré. 



Daiana, stagiaire suisse,  a 
été accueillie au Crij de  
septembre à décembre 
2015.

(1) Au cours de l’année 2015, 
le service mobilité internatio-
nale a réalisé 199 entretiens 
avec des jeunes souhaitant 
bénéficier d’un programme de 
la Région.

(2) Europe : Angleterre (20), 
Allemagne (8), Belgique (12), 
Danemark (1), Espagne (6), 
Hongrie (1) Italie (3), Malte (6), 
Norvège (2), Portugal (2), République 
Tchèque (1), Roumanie (1), Serbie (1), 
Suède (1), Suisse (4).

Hors Europe : Australie (3), 
Canada (28), Inde (1), Maroc (2), 
Mauritanie (1), Mexique (2), 
Népal (1), Nouvelle Zélande (2), 
Pérou (2), Philippines (1), Sénégal (1), 
Singapour (1), Turquie (3), 
Viêt Nam (3)
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 Doubs
Haute-Saône

Jura
Territoire de Belfort

oRigines géogRaphiques
des stagiaiRes paRtis en 2015

niveau de FoRmation 
des stagiaiRes paRtis en 2015

Infra Bac
Bac
Bac +2

Bac +3
Bac +4
Bac +5

des nouveaux programmes proposés par la région

la mobilite internationale

140 stages coordonnés : 120 envois, 20 accueils

Le marché public publié par la Région 
Franche-Comté pour la coordination 
technique de ses programmes de 
mobilité internationale pour jeunes 
diplômés et jeunes demandeurs 
d’emploi a évolué en 2015:

Les programmes Léonardo Da Vinci et 
Franche-Comté/Québec ont disparu au 

profit d’un dispositif intitulé « Stages Monde » 
ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, domiciliés 
en Franche-Comté, de toutes formations et 
de tous niveaux de qualification, avec un 
projet solide et cohérent. L’amplitude des 

stages proposés est de 3 mois minimum 
et de 5 mois maximum et le montant 
de la bourse mensuelle délivrée par 
la Région au stagiaire est de 763 €, 
comme le proposaient les précédents 
programmes. Le programme Euro-
dyssée a été maintenu.

Les départs en groupe et les partenariats 
bilatéraux entre la Région et les organismes 
basés à l’étranger chargés de l’accueil et du 
suivi des jeunes n’ont pas été renouvelés et la 
convention entre la Région et l’Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ) n’a pas 
été reconduite. Le partenariat impulsé par le 
Crij entre la Région et Pôle Emploi, destiné 
à favoriser le départ en stage des jeunes 
demandeurs d’emploi disposant d’une 
allocation chômage supérieure à la bourse 
proposée par la Région, a été maintenu.
Les jeunes font désormais acte de 
candidature  sur le site internet de la Région 
alors qu’ils pouvaient postuler directement 
auprès du Crij les années précédentes. Les 
candidats sont sélectionnés par la Région 
qui établit dorénavant un bon de commande 
pour chaque entretien à réaliser par le Crij.(1)

des candidats à chaque étape de leur projet. 
Quatre ateliers collectifs ont par ailleurs 
permis de dynamiser la recherche de stages.
20 jeunes européens originaires de 5 pays 
différents ont été accueillis en Franche-
Comté. La qualité de l’accueil a été favorisée 
par l’efficacité des partenariats entretenus 
avec le FJT «Les Oiseaux», le CLA, le 
Crédit Mutuel et l’association des étudiants 
internationaux ESN Besançon.

140 stages ont été 
coordonnés par le service 

mobilité internationale du 
Crij dans le cadre des 

programmes «Stages Monde» 
et «Eurodyssée» de la Région. 

120 francs-comtois sont partis dans 
29 pays différents(2). Les ateliers 

«booster» organisés par le service ont 
renforcé la qualité de l’accompagnement 
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la labellisation eurodesk des têtes de réseau territoriales ij

la plateforme collaborative bourgogne-franche-comté

Courant 
2016, l’installation 
du COmité REgional de la 
MOBilité internationale (Coremob) 
Bourgogne-Franche-Comté, devrait 
favoriser la réussite de ce projet.

Les Bij de Belfort et de Montbéliard, le Cij de 
la Haute-Saône et Info Jeunesse Jura ont été 
labellisés Eurodesk en 2015.

Les conventions signées avec le CIDJ et le 
Crij leur permettent d’assurer une meilleure 
promotion de la mobilité internationale 
auprès des jeunes de leur territoire grâce à 
Eurodesk. Ce dernier propose un panorama 
complet des ressources et des dispositifs 
facilitant la mobilité des jeunes en Europe. De 
la recherche d’aides financières à la mise à 

disposition des informations pertinentes 
sur les possibilités de se déplacer en 
Europe, quel que soit leur projet

(études, stages, emploi, 
formations professionnelles,  
échanges, rencontres et 
projets de jeunes, etc...), 
Eurodesk est au service de la 
jeunesse grâce à son réseau 
de correspondants présents 
dans toute l’Europe.

En 2010, le Crij a mis en ligne le portail de 
la mobilité internationale phileas-fc.com et sa 
plateforme collaborative interprofessionnelle 
intranet. Le développement de ces outils 
s’inscrivait dans le cadre de l’expérimentation 
portée par la mission locale du Grand 
Besançon, suite à l’appel à projet du Haut-
Commissariat à la Jeunesse destiné à 
favoriser la mobilité internationale des jeunes 
en apprentissage et en missions locales. 
Tirant parti des enseignements des 
expérimentations précédemment soutenues, 
le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
(FEJ) a publié un nouvel appel à projet en 
2015 concernant les plateformes régionales 
de la mobilité internationale afin d’appuyer 
les démarches de coordination des différents 
acteurs.
En partenariat avec le Crij de Bourgogne et 
de nombreux organismes régionaux, le Crij 
de Franche-Comté a répondu à cet appel 
à projets et a présenté un plan d’actions 
pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2017, se déclinant en 5 axes à l’échelle de la 
Bourgogne-Franche-Comté :
••• La réalisation d’un état des lieux des 
ressources existantes (organismes et 
initiatives),
••• La rénovation et l’élargissement territorial 
de phileas-fc.com et de son espace colla-
boratif à la Bourgogne ; le développement 
d’une plateforme de géolocalisation des 
expériences de jeunes à l’étranger et de 
mise en réseau des jeunes avec les jeunes, 
••• La promotion d’une offre de formation 
coordonnée et équilibrée au niveau des 
contenus et des territoires pour les jeunes et 
les professionnels,
••• L’édition d’un guide régional d’informations 
pratiques sur les dispositifs et les programmes 

de mobilité internationale 
pour les 14-30 ans,
••• La mise en oeuvre d’un plan 
de promotion de la mobilité 
internationale en direction des 
jeunes.
Les premières réunions de 
concertation partenariale et 
d’échanges destinées à définir 
les différentes phases 
opérationnelles du 
projet se sont 
tenues en fin 
d’année 
2015.



Les titulaires de la carte Avantages Jeunes 
2014-2015 ont réalisé 4505 dons aux Restos 
du Coeur. La Région Franche-Comté et le 
Crédit Mutuel ont salué et prolongé la 
mobilisation des jeunes en remettant 
un chèque de 8000 € à l’association 
de Coluche.

RépaRtition des titulaiRes
 de CaRtes avantages Jeunes

2014-2015
paR édition teRRitoRiale

Besançon / Haut Doubs (Crij)
Haute-Saône (Cij de la Haute-Saône)
Jura (Info Jeunesse Jura)
Belfort (BIJ de Belfort)
Montbéliard (BIJ de Montbéliard)
Jura / Jura bernois (Suisse)

-4.65%

+3.79%

+5.33%

-14.58%

-4.39%

-2.23%
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la carte avantages jeUnes

111 225 cartes diffusées en 2014-2015

2 907 avantages proposés par 1 844 partenaires

La carte Avantages Jeunes propose à 
tous les moins de 30 ans des réductions 
et des gratuités pour la culture, les 
loisirs, le sport et la vie quotidienne. 

Valable du 1er septembre au 31 août, elle 
est vendue 7 euros et permet à son titulaire 
d’accéder à des réductions permanentes et à 
des avantages uniques.

baisse de 1.94%. Seuls le Jura et 
la Haute-Saône ont poursuivi leur 
progression qui s’explique en partie 
par des partenariats croissants 
conclus avec les communes sur le 
plan de la diffusion. Les éditions de 
Besançon et Montbéliard accusent 
une diminution pour la deuxième 
année consécutive. Au niveau de 
l’édition de Besançon, le nombre 
de cartes Avantages Jeunes 
commandées par les comités 
d’entreprises a baissé de 48% 
en 3 ans (- 6500 cartes). La 
baisse significative constatée 

111 225 jeunes ont bénéficié de la 
carte Avantages Jeunes 2014-2015 

en Franche-Comté contre 113 420 
l’année précédente. Cela représente une 

au niveau de l’édition de Belfort s’explique 
par la réduction importante du nombre de 
cartes Avantages Jeunes commandées par 
la Caisse d’allocations familiales de Belfort 
au bénéfice des familles les plus modestes. 

••• 39279 bons d’achat 
avantage librairie de 6 € 
offerts par la Région,
••• 9996 abonnements 
gratuits aux bibliothèques 

compensés par la Région,
••• 6051 séances de cinéma 

à 3 € soutenues par le Crédit 
Mutuel lors des journées «ciné» 

carte Avantages Jeunes du 29 
octobre 2014 et du 4 mars 2015,

•••  8254 entrées gratuites offertes 
par la Citadelle de Besançon,

••• 9844 forfaits gratuits ski alpin offerts par 
la station de Métabief,
••• 5360 entrées gratuites et 7369 à 
tarif réduit offertes par Micropolis pour la foire 
comtoise et les manifestations grand public,
••• 4300 entrées gratuites offertes par la
piscine Lafayette de Besançon et 4955 par 
la patinoire,
••• 497 inscrits au voyage à Paris du samedi 
28 février 2015,
••• 392 inscrits aux week-ends en Europe 
(Venise, Prague, Londres, Bruxelles, Ams-
terdam et Florence),...



Le téléchargement de l’application carte 
Avantages Jeunes permet de géoloca-
liser les avantages situés à proximité 
de celui qui s’y connecte. Elle permet 
également de suivre toute l’actualité 
relative aux avantages proposés par le 
dispositif grâce à son smartphone.

 L La conférence de 
  presse pour le
  lancement de  la 
 carte Avantages
 Jeunes 2015-2016 
 s’est tenue le jeudi
 27 août au Crij.
 L’événement de 
lancement grand public 
a eu lieu le samedi 5 
septembre (concerts 
et animations étaient 
au programme...).
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36 770 espaces personnels activés sur internet

Une super carte... des super pouvoirs !

Les espaces personnels internet des titulaires 
et des partenaires de la carte Avantages 
Jeunes permettent à chacun de saisir de 
nouvelles opportunités.
Pour les partenaires, la réactivité du dispositif 
est désormais de 5 jours ouvrés entre la 
proposition d’un avantage et sa publication 
dans l’espace personnel des titulaires de 
la carte. Grâce à la dématérialisation, ils 
peuvent proposer rapidement des réductions 
et des gratuités toute l’année alors que 
la parution de leurs offres dans le livret 
Avantages Jeunes les oblige à anticiper 
avant le 15 mai de l’année en cours les 
avantages valables entre le 1er septembre 
et le 31 août de l’année suivante (en 

raison des échéances de bouclage et 
d’impression). Ils ont également la 
possibilité de mieux cibler le public 
concerné par leur(s) offre(s), en 
fonction de l’âge, du territoire 
et/ou du statut des titulaires 
de carte Avantages Jeunes 
(écoliers, collégiens, lycéens, 
étudiants, apprentis,…). Au 
niveau régional, ces nouvelles 
dispositions ont favorisé la 
publication de 341 nouveaux 
avantages dans les espaces 
personnels internet des 
36 770 titulaires de cartes 
qui ont pensé à l’activer.

La conception graphique de la carte 
Avantages Jeunes et de son logo sont 
amenés à évoluer de manière significative 
tous les trois ou quatre ans. Les éditions 
annuelles regroupées dans un même cycle 
évoluent de façon plus modeste tout en 
générant des nouveautés dans le respect 
de la charte graphique pluriannuelle. Cette 
démarche permet de relancer  une nouvelle 
dynamique à la fin de chaque cycle tout en 
maintenant les repères graphiques donnés 
aux jeunes et aux partenaires durant trois ou 
quatre années consécutives. 
Les super héros carte Avantages Jeunes 
ont fait leur entrée avec l’édition 2015-
2016. Mégaruse, Supercombine, Extratout, 
Gigastuce et Magissim composent la 

«team» Avantages Jeunes et sont 
accompagnés par un nouveau 
slogan : «Une super carte... Des 
super pouvoirs !»
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L’ensemble des structures du réseau 
Information Jeunesse franc-comtois 
est aujourd’hui identifié comme relais 
« Clap/Energie Jeune ». Chaque jeune peut 
trouver un accueil et une première écoute 
de son projet, proche de chez lui, dans 
une des 24 structures IJ du réseau régional

Un projet à 
concrétiser ?

Du talent à 
revendre ?

1 service, 4 types d’aides

le comite local
d’aide aUx projets (clap)

Le comité local d’aide aux projets 
(Clap) «Energie Jeune» est un 

dispositif au service des jeunes francs-
comtois de 11 à 30 ans, destiné à favoriser 
la réalisation de tout type de projet ou 
talent, individuel ou collectif, à vocation 
citoyenne, humanitaire, solidaire, sociale, 
sportive, culturelle ….  Agissant comme un 
«guichet unique», le Clap est une instance 

qui rassemble plusieurs partenaires au profit 
d’un suivi et d’une coordination plus efficaces 
des projets de jeunes. En mutualisant les 
compétences, les savoirs et les savoir-faire, 
et en les coordonnant, il vise la réussite des 
projets portés par les jeunes tout en assurant 
une meilleure visibilité et une plus grande 
complémentarité des ressources.

••• une aide méthodologique 
assurée par un des conseil-
lers du réseau de partenaires 
en fonction de la nature 
du projet ou de l’origine 
géographique du porteur 
de projet.
••• un appui technique 

assuré par le réseau des 
«experts» ou des «parrains» 

durant la réalisation du projet
(prêts de matériel spécifique, 

réservation de locaux, mise à 
disposition de compétences,…)

••• un soutien logistique garanti 
par un organisme du réseau de par-

tenaires (mise à disposition de locaux, 
d’un espace de travail, de matériel,...)
••• une aide financière jusqu’à 1 800 € (le 
fonds d’initiative) destinée à compléter les 
aides obtenues dans le cadre des dispositifs 
existants ou à l’achat de matériels mutualisés 
pouvant être mis à la disposition des jeunes 
talents ou porteurs de projets (sonorisa-
tion, vitabris, caméscopes, appareil photo...)



82 projets accompagnés, 21 jeunes talents soutenus

53 prêts de matériel réalisés

la mise à jour permanente du guide des aides
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103 projets ou talents impliquant plus de 500 
jeunes ont été accompagnés par le Clap 
en 2015. 51 d’entre eux ont bénéficié d’une 
bourse pour un montant total de 37 738 €. 
Sur les 21 jeunes talents accompagnés, 9 
ont été programmés sur scène (lancement 
de la carte Avantages Jeunes, soirées jeunes 
talents à la Rodia,...). Chaque porteur de 
projet a été accompagné par un ou plusieurs 

membres du réseau Clap / Energie 
jeune qui comptait 134 référents 
mobilisables sur l’ensemble de la 
région au 31 décembre 2015. 27 
d’entre eux ont été sollicités pour 
accompagner les porteurs de 
projets. 96 entretiens ont été 
assurés par la coordination 
régionale du dispositif. 

Le parc de matériel à la disposition des 
porteurs de projets et des jeunes talents 
s’est étoffé au cours de l’année 2015. Quand 
les jeunes sollicitent le dispositif pour une 
aide financière destinée à acquérir un petit 
équipement, il n’est pas rare que l’achat soit 
réalisé directement par le Clap. Le matériel 
est alors prêté aux jeunes le temps de leur 

projet avant de profiter à d’autres 
jeunes qui expriment le même besoin. 
En 2015, 53 prêts de matériel ont été 
réalisés dans le cadre du Clap. Un 
module de réservation en ligne est en 
cours de développement et devrait être 
opérationnel courant 2016.

Hébergé sur energiejeune.fr, ce guide en ligne est alimenté 
par le réseau Information Jeunesse de Franche-Comté et 
ses partenaires et se présente sous la forme d’un moteur de 
recherche. Les résultats dépendent des critères renseignés 
(origine géographique, statut et âge du porteur du projet, 
caractéristique du projet et type d’aide recherchée). Il permet 
ainsi de trier les aides auxquelles le projet est éligible et de 
connaître les modalités permettant de les obtenir.
Au 31 décembre 2015, 100 aides étaient recensées dans ce 
guide accessible à tous les référents Clap/Energie Jeune en 
situation d’accompagnement d’un projet et/ou d’un talent. Ce 
guide ne peut pas être consulté directement par les jeunes.



(1)10 forums : 

le 26 février
à Oyonnax.

le 25 mars 
à Arc-les-Gray,
Héricourt,
Luxeuil,
Vesoul.

le 26 mars
à Belfort, 
Besançon.

le 1er avril 
à Lure,
Montbéliard. 

Le 19 mai
à Lons-le-Saunier.

oRigine des oFFRes et des postes
diFFusés en 2015 (hoRs FoRums Jobs d’été)
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9 839 postes diffusés

le service job
forumjob-fc.com

10 forums jobs d’été en région

Le réseau Information Jeunesse de 
Franche-Comté a diffusé gratuitement 
1 194 offres de jobs pour 9 839 postes 
à pourvoir en 2015. 35% des offres 
concernaient le secteur de l’animation.
Les annonces ont été systémati-
quement vérifiées avant d’être mises 

en ligne sur jeunes-fc.com et affichées 
dans les locaux des structures IJ.

En 2015, 10 forums «jobs d’été» 
ont été organisés dans toute la 
région par le réseau Information 
Jeunesse de Franche-Comté 
entre le 26 février et le 19 mai(1). 
Un site internet complètement 
dédié à l’opération a été 
développé grâce à l’interface 
de création de sites web 
du portail de la jeunesse. 
Identifié par un nom de 
domaine spécifique et 
évocateur, forumjob-fc a 
été mis en ligne du 1er 

mars au 15 juillet 2015 pour 
favoriser l’accès des jeunes 

au guide régional, au calendrier 
des forums et aux offres.

Une page d’accueil Bourgogne-
Franche-Comté a également été 

développée en partenariat avec le Crij 
de Bourgogne pour favoriser la visibilité 

de l’opération à l’échelle de la future grande 
région. Les affiches destinées à la promotion 
de chaque forum en Franche-Comté et en 
Bourgogne ont été réalisées sur les mêmes 
bases graphiques. 



offres

emploi
offres

emploi

offres

jobs
offres

jobs

offres
alternance
offres
alternanceConseils de

recruteursConseils de

recruteurs

entrée gratuite
9h-17h9h-17h

de besançonde besançon
au palais des sportsau palais des sports
jeudi 26 marsjeudi 26 mars

toutes les dates
en région
Bourgogne franche-comté sur

forumjob-Bfc.com

6e rencontre jeunes6e rencontre jeunes

alternancealternance
jobs d’étéjobs d’étéemploi,emploi,

&&

Organisée par
le CRIJ et la FEPEM

03 81 21 16 04
(contact baby-sitters)

03 59 61 04 95
(contact parents)

www.babysitting-fc.com
Rense ignements  et  i n sc r ipt ions

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015

PARENTS, BABY-SITTERS, VENEZ VOUS RENCONTRER

6 E RENCONTRE
BABY-S ITT ING

6e rencontre «baby-sitting»

4e édition du guide régional
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A Besançon, le Crij a coorganisé la 6e 
Rencontre jeunes pour l’emploi et les jobs 
d’été avec la mission locale du Grand 
Besançon et Imea, école de la CCI du Doubs. 
Cet événement s’est tenu le jeudi 26 mars 
2015, de 9h à 17h, au Palais des sports. 
Lors de cette journée, 2200 jeunes ont pu 
rencontrer des employeurs, des organismes 
de formation, des structures d’information, 
consulter des offres d’emploi, de jobs et de 
contrats en alternance. La manifestation a 
regroupé 47 entreprises et 23 organismes 
de formation. Près de 2000 postes à pourvoir 
ont été diffusés.

Durant les forums, la 4e édition du guide 
régional « Trouver un job » a été diffusée à 
11 000 exemplaires. 
Ce guide regroupe des informations 
juridiques, des conseils sur les techniques 
de recherche et la liste des secteurs qui 
recrutent. Il a été réalisé grâce au soutien 
de nombreux annonceurs qui y ont inséré un 
encart publicitaire.
 La réalisation d’un guide régional Bourgogne-

Franche-Comté demeure une 
hypothèse à étudier avec le 
Crij de Bourgogne pour les 
années à venir.  

Le Crij et la Fédération des 
particuliers employeurs (FEPEM) 
de Franche-Comté ont organisé la 
6e Rencontre baby-sitting le samedi 
12 septembre 2015, de 9 h à 13 h, 
au Crij.
Cette journée a permis aux jeunes 
candidats à la garde d’enfants et aux 
parents à la recherche d’un(e) baby-
sitter de se rencontrer et de s’informer 
sur la législation et les formations.  
Pour cette 6e édition, une trentaine de 
baby-sitters ont été sélectionnés et 26 
familles se sont déplacées.
Le site internet babysitting-fc.com a été mis 
en ligne pour promouvoir cet événement 
ainsi que ceux organisés par les Relais 
assistants maternels du Pays de Montbéliard 
le 13 juin et par Info Jeunesse Jura le 28 août. 
Une étude est en cours pour faire évoluer 
ce site en 2016 et assurer sa mise en 
ligne de façon permanente.



(1) Onze missions 
figurent dans l’agrément 
service civique de l’Unij :

••• Médiation en matière 
de santé ••• Sensibilisation 
aux technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion ••• Soutien à l’animation 
des réseaux sociaux ••• Web-
reporter ••• Aide à l’adaptation 
de l’information et de la com-
munication au public jeune ••• 
Soutien à la valorisation des ini-
tiatives jeunes ••• Accompagne-
ment et développement de la 
mobilité ••• Accès à la culture et 
aux loisirs éducatifs ••• Sensibilisation 
à la préservation de la planète ••• Ac-
cès au droit ••• Recueil et diffusion de la 
parole des jeunes.
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evolution du nombRe
de Jeunes aCCueillis

evolution du nombRe
de stRuCtuRes d’aCCueil

evolution du nombRe
de mois Cumulés

le service civiqUe
les missions assurées par le crij

échanges de pratiques, un entretien de début 
et de fin de mission, des formations.

86 volontaires accueillis

Le Crij de Franche-Comté accueille des 
volontaires et propose une solution aux 
structures d’accueil non agréées par 
l’Agence nationale. L’agrément collectif 
du réseau IJ porté par l’Union nationale 
de l’information jeunesse (Unij) permet 
de pratiquer l’intermédiation. Ce 
principe  donne la possibilité à une 

structure disposant d’un agrément de 
service civique de mettre à disposition des 

volontaires au sein d’une autre structure 
non agréée et dont les offres de missions 
sont compatibles avec celles de l’agrément 
utilisé(1). Dans les faits, cela se traduit par 

une contractualisation entre le Crij et le 
volontaire et par l’édition d’une convention 

de mise à disposition liant le Crij, le 
volontaire et la structure d’accueil.
Au-delà des formalités administratives, 
le Crij veille au respect de la déontologie 
du dispositif,  à la qualité de la mission 
proposée et aux conditions de sa mise 
en œuvre. 
Il propose aux jeunes volontaires un 
accompagnement afin de les aider 
à structurer leur projet d’avenir, 
un suivi et un tutorat, une relation 
permanente, des rencontres, des 

En 2015, 86 jeunes volontaires ont 
été accueillis par 47 structures :  6 
au Crij, 7 dans le réseau IJ et 73 
dans des structures associatives 
ou collectivités. 
Au total, la présence cumulée 
par les 86 jeunes accompagnés 
par le Crij au cours de l’année 
2015 a été de 420 mois.
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Un partenariat expérimental avec le rectorat

le 5e anniversaire du service civique

230 jeunes inscrits aux formations civiques et citoyennes et psc1
Une formation civique et citoyenne inté-
grant la formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1) doit être 
dispensée à tous les volontaires en service 
civique. Cette formation peut porter sur 3 
thématiques : les valeurs de la République, 
l’organisation de la cité, l’ouverture sur les 
questions internationales.
Depuis septembre 2014, le Crij et la ligue 
de l’enseignement proposent une offre de 
formation civique et citoyenne coordonnée. 
Le programme annuel est mis à la disposi-
tion des jeunes volontaires et des structures 
d’accueil.
En 2015, 158 jeunes volontaires ont 
été formés au PSC1 dans le cadre des 
sessions organisées par le Crij avec 
l’UDSP25 (Union départementale des 
sapeurs-pompiers du Doubs).
En parallèle, les quatre formations civiques 
et citoyennes mises en place par le Crij ont 
profité à 72 jeunes volontaires. La Maison de 
l’Europe et le Conseil départemental du 
Doubs sont systématiquement intervenus au 
cours de ces sessions de formation.  

Pour marquer le 5e anniversaire du service 
civique, le Crij a organisé une soirée festive 
le jeudi 10 décembre 2015 au Scènacle à 
Besançon. Près de 100 jeunes volontaires 
ont assisté aux concerts des jeunes talents 
du Clap proposés lors de cet événement. Ils 
ont également échangé sur leur engagement 

et partagé leurs expériences. 
Certains d’entre eux, présents 
ce soir-là, ont aussi participé au 
comité interministériel de la 
jeunesse qui s’est tenu le vendredi 3 
juillet à la Rodia, à Besançon.  

Dans le cadre des réseaux Foquale, des 
jeunes décrocheurs repérés par les comités 
locaux d’aide à l’insertion et les plateformes
d’appui et de suivi des décrocheurs, sont 
accompagnés dans la recherche d’une 
solution permettant ou le retour en scolarité,
ou l’accès à une formation qualifiante, ou 
enfin l’accès à une mission de service civique. 
La convention de partenariat expérimental 
signée en décembre 2014 entre le rectorat 
(Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire) et le Crij fixe les modalités de
coopération destinées à faciliter l’accès des 
jeunes, volontaires et motivés, à une mission 
de service civique.
En 2015, 6 jeunes en décrochage scolaire 
ont bénéficié de ce dispositif et ont accédé 
à une mission de service civique grâce à 
l’accompagnement du Crij.



RépaRtition paR dépaRtement
des pRopRiétaiRes adhéRents au
seRviCe logement du RiJ en 2015

le service logement

363 logements, 159 propriétaires adhérents

RépaRtition paR dépaRtement
des oFFRes de logements diFFusées

paR le seRviCe logement du RiJ en 2015

Doubs
Haute-Saône

Jura
Territoire de Belfort
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Le service logement a pour mission 
d’aider les jeunes dans leur recherche de 
logement. Les offres de bailleurs privés 
sont recensées et mises à la disposition 
du public sur le portail de la jeunesse 
jeunes-fc.com et affichées dans les 

locaux des structures du réseau Information 
Jeunesse. Les propriétaires ont la possibilité 
de diffuser leurs offres de logements 
moyennant une adhésion annuelle de 18 € 
et leurs annonces sont diffusées pour une 
durée d’un mois renouvelable.

Dans la région, 159 propriétaires de 363 
logements ont adhéré au service logement 

du réseau Information Jeunesse en 2015. 

des logements proposés à la location étaient 
de petites surfaces (40 % de studios) et plus 
de la moitié étaient meublés. 

Dans le secteur de Besançon, 53 
propriétaires ont sollicité le service 
du Crij pour la diffusion de 135 
offres de logement. La majorité 

Le nombre d’adhésion au service logement a 
baissé de 32% en 2015. Une baisse de plus 
de 20% avait déjà été enregistrée en 2013 
et 2014. La concurrence des sites gratuits 
de petites annonces semble expliquer 
la diminution constante et régulière des 
adhésions ces dernières années. Depuis 
2010, le nombre de propriétaires adhérents a 
baissé de 76% au niveau régional. En 2015, 
le service logement du réseau IJ a continué 
de répondre aux questions des jeunes sur les 
différentes possibilités de logements (parc 
privé, parc social, logement étudiant, FJT) et 
les aides (Caf, 1% logement, FSL,...). 



le fonds departemental
d’aide aUx jeUnes (fdaj)

la mission du crij

1 152 aides attribuées
evolution des aides attRibueés

au CouRs des 9 deRnièRes années (2006-2015)

       2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015 25

Le Fonds départemental d’aide 
aux jeunes (Fdaj) est un 
fonds financé par le Conseil 
départemental du Doubs, 
destiné à soutenir les jeunes 
de 18 à 25 ans, français ou 
étrangers en situation de 

séjour régulier, et rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle. Le 
demandeur peut déposer son dossier au 
centre médico-social (CMS) de son quartier, 
à la mission locale (ML), au centre communal 
d’action sociale (CCAS), ou encore auprès 
d’un éducateur de prévention.

Le Crij est chargé de la 
gestion financière du Fdaj. 
Il reçoit les avis formulés 
par les commissions locales
de coordination (CLC) et 
émet les lettres-chèque qui
correspondent aux aides attri- 
buées, dans un délai de j+1 
à compter de leur réception. 
Un récapitulatif mensuel est
établi. Les bénéficiaires domici-
liés à Besançon reçoivent un 
courrier les invitant à venir 
retirer leur aide au Crij. Cette 
procédure a pour but de les 
faire venir dans les locaux et de 
présenter la structure à ceux qui 

ne la connaissent pas. Les jeunes 
résidant à Montbéliard se rendent 

au Bureau information jeunesse de 
Montbéliard suivant la même logique.



1er collège : les membres de droit

le conseil d’administration
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Les membres du conseil  
ont été élus par l’assem-
blée générale ordinaire 
du Crij qui s’est tenue le 
mardi 19 mai 2015.

Le conseil d’administra-
tion du Crij s’est réuni 4 
fois en 2015

LES INVITES 

m. azzedine m’Rad* 
adjoint à la directrice 
Régionale de la Jeunesse,
des sports et de la Cohésion 
sociale (dRJsCs),

mme patricia Chastel*
mme marie-laure milliet*
conseillères d’éducation
populaire et de jeunesse 
à la dRJsCs,

mme isabelle despRes*
expert comptable,
 
m. olivier bRulpoRt* 
Commissaire aux comptes.

2e collège : les membres associés
L’association pour la formation

professionnelle des adultes (AFPA)
La chambre régionale de commerce

et d’industrie (CCIR)
Le conseil économique, social et

environnemental de Franche-Comté (CESER)
Le rectorat 

Les caisses d’allocations familiales
de Franche-Comté

Pôle emploi Franche-Comté

m. philippe gintRand

mme dominique landRY, Secrétaire

m. daniel bouCon

m. maurice dvoRsaK
mme Caroline debouvRY *

m. Jérôme besanCon * 

 Le centre international de séjour (CIS)
Le comité régional des associations de

jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP)
Le comité régional olympique

et sportif (CROS)
La FRATE

L’union régionale des
associations familiales (URAF)

L’union régionale des fédérations
d’oeuvres laïques (URFOL)

L’union régionale 
pour l’habitat des jeunes ( URHAJ)

L’union régionale des Francas
L’union régionale des pupilles de

l’enseignement public (PEP)
L’espace jeune mission locale

du bassin d’emploi du Grand Besançon

m. dominique poulot,Trésorier
m. patrice aRnoux 

mme adriana domeRgue

m. maurice thiRiet
m. hubert gRemaud

m. Jean-louis davot 

m. emmanuel vantaRd *

m. pierre-François Coulin*
m.. martin sChneideR*

mme sylvie Wanlin*

3e collège : les membres concourant 
à la promotion de la vie associative

4e collège : le réseau information jeunesse
Le centre information jeunesse

de la Haute-Saône (CIJ)
Info jeunesse Jura (CIJ)

Le bureau Information Jeunesse
de Montbéliard (BIJ)

Le bureau information jeunesse
de Belfort (BIJ)

Le point information jeunesse
de Pontarlier (PIJ)

m. michel WeYeRmann

m. Cyrille bReRo
m. Jean-luc abitbol *

mme aude lavanChY *

m. nicolas soulieR *

La fédération des associations
étudiantes de Besançon (BAF)

L’association des étudiants
internationaux de Besançon

m. alexis behRa

m. Florian sapeY-tRiomphe

*voix consultative

5e collège : les usagers

La Région Franche-Comté
Le Département du Doubs

La Ville de Besançon

mme sylvie meYeR, Vice-Présidente
m. ludovic Fagaut, Vice-Président
m. abdel gheZali, Président



16,72
équivalents
temps plein 

L’ensemble des contrats de travail 
du Crij, à durée déterminée ou 
indéterminée, à temps plein ou à 
temps partiel, a représenté 16.72 
équivalents temps plein (ETP) en 2015 
dont 0.98 en CDD. Cet indice n’inclut 
pas les heures de travail réalisées par les 
prestataires du Crij et les 4 pigistes du 
magazine topo.
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mme nadine niColas
m. thierry CRespin

mme laura haaF
mme Justine gaudillat

1 Cdd (0.08 etp)

Responsable (Cadre)
Informateur / Documentaliste
Informatrice / Documentaliste
Animatrice du PIJ de Planoise
Service stage 3e PIJ de Planoise

accueil / information / documentation

m. stéphane paRis
mme sladjana beCiC

2 Cdd (0.16 etp)
m. laurent Cheviet

m. Yves petit
m. Christian mauCleR

Rédacteur en chef
Infographiste / Maquettiste
Livreurs / Distributeurs 
Photographe (presta. mensualisé)
Photographe (presta. mensualisé)
Illustrateur (presta. mensualisé)

mensuel de la jeunesse topo

m. norrédine FeRChiChi Responsable
portail de la jeunesse

m. olivier poulot Coordinateur
comité local d’aide aux projets (clap)

mme Céline gResset
1 Cdd (0.05 etp)

Coordinatrice
Assistant 

jobs / logements / fdaj

mme dominique spReCheR Comptable (Cadre)
comptabilité / paye

m. sébastien maillaRd Directeur (Cadre)
direction

m. thomas bontemps Animateur
service civique / animation du réseau

mme delphine issaRtel
m. thierry noel

mme amandine Feuillet

mobilité internationale
Coordinatrice
Animateur 
Chargée de projet (FEJ)

carte avantages jeunes
mme hélène beRthod

mme asmae el aZiFi
mme Julie humbeRtClaude

4 Cdd (0.27 etp)

Responsable
Animatrice
Animatrice
Assistants administratifs

l’éqUipe de professionnels



CENTRE 

NELSON MANDELA

13 av. de l’Ile de France
25000 Besançon
03 81 41 56 58

pij.planoise@jeunes-fc.com

HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Vendredi : 17h-21h
Samedi : 14h-18h

planoise information
jeUnesse

RépaRtition paR tRanChe d’âge
du publiC aCCueilli 

paR le piJ de planoise en 2015

Moins de 15 ans
15-17 ans
18-25 ans
26-30 ans

Plus de 30 ans

quaRtieR de RésidenCe
du publiC aCCueilli

paR le piJ de planoise en 2015

Planoise
Grette/Butte

Montrapon
Autres

RepaRtition paR statuts
des Jeunes aCCueillis

paR le piJ de planoise en 2015

Collégiens
Lycéens

Etudiants
Apprentis

Actifs
Dem. d’emploi

Autres

tYpe de visites enRegistRées 
paR le piJ de planoise en 2015

Premières visites
 Visites ponctuelles

Visite régulières

tYpe de demandes enRegistRées 
paR le piJ de planoise en 2015

Orientation 
Emploi / jobs

Stages
CV /LM

Bafa
Mobilité internationale

Clap
Carte Avantages Jeunes

Internet
Autres

RepaRtition Filles / gaRçons
du publiC aCCueilli

paR le piJ de planoise en 2015

Filles
Garçons
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En 2015, le Pij a enregistré 1941 visites   
contre 1733 en 2014. Les 168 plages 
d’ouverture réalisées au Centre Nelson 
Mandela ont généré 1875 visites et les 
12 permanences qui se sont tenues à 
la Maison de Quartier de Montrapon le 
samedi, entre septembre et décembre, 
ont recensé 66 visites.
Le Pij a par ailleurs vendu 248 cartes 

Avantages Jeunes.

1 941 visites enregistrées



Justine GAUDILLAT est animatrice du 
Pij de Planoise depuis le 4 novembre 
2014.
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>>>
 

•••  du 12 au 17 janvier : affichage, distribution 
de flyers et diffusion de vidéos dans le cadre 
de la semaine départementale de la sécurité  
routière, 
••• 13 février : diffusion du film «jeune» et 
rencontre entre une équipe de vidéastes et 
des jeunes en situation de déscolarisation, 
en partenariat avec la maison de quartier de 
Planoise,
••• 28 février : journée culturelle à Paris dans 
le cadre de la carte Avantages Jeunes : un 
bus au départ de Planoise,
••• 12 mars : affichage, distribution de flyers 
et distribution de boules Quiess dans le cadre 
de la journée nationale de l’audition,
••• 13 mars : accompagnement d’un groupe 
de jeunes au théâtre d’improvisation avec 
la LUDI, en partenariat avec la maison de 
quartier,
••• 20 mars : participation au forum des 
métiers organisé par le collège Diderot,
••• 25 mars : organisation d’une visite 
d’entreprise afin de faire découvrir le secteur 
de l’industrie et les métiers qui s’y rattachent,
••• 26 mars : préparation et accompagnement 
d’un groupe de jeunes à la rencontre jeunes 
pour l’emploi, les jobs et l’alternance au 
Palais de Sports de Besançon,
••• 8 avril et 10 avril : atelier d’information 
sur la solidarité internationale suivi d’une 
animation gustative et participative sur les 
inégalités Nord-Sud en partenariat avec 
Recidev,
••• Entre le 14 avril et le 1er décembre : mise 
en place de 5 permanences d’écoute, d’aide 
et de conseil en partenariat avec la mission 
de lutte contre les discriminations de la Ville 
de Besançon,
••• 31 mai : organisation et animation d’une 
épreuve dans le cadre du Raid urbain,
••• 3 juin : journée de sensibilisation à la 

des actions variées pour informer et accompagner les jeunes
sécurité routière sur l’esplanade Ile 
de France en partenariat avec la 
DDT du Doubs (voiture autochoc, 
simulateurs divers, stands d’infor-
mation et de prévention),
••• 24 juin : participation à la 
demi-journée «apprentissage  
mode d’emploi» organisée 
par la mission locale,
••• 8 juillet : tenue d’un 
stand d’information à la 
manifestation «carte blanche 
aux talents» organisée par la 
Ville de Besançon, parking 
Chamars,
••• 17 septembre : atelier 
d’information sur la garantie 
jeunes en partenariat avec 
la mission locale du Grand 
Besançon et la Direccte de 
Franche-Comté,
••• 7 octobre,14 novembre : 
ateliers d’information sur le 
service civique à la Brasserie 
de l’Espace,
••• 27 novembre,4 décembre : 
sorties au théâtre de l’Espace 
pour le spectacle «waves» 
(danse/musique) et au théâtre 
Ledoux pour l’opéra «Les noces 
de Figaro», en partenariat avec la 
maison de quartier,
••• 2 décembre : atelier d’informa-
tion sur les aides aux projets,
••• Et toute l’année : participation 
régulière au groupe solidarité emploi 
(GSE), organisation d’ateliers CV et 
lettre de motivation, accompagnement 
de jeunes porteurs de projets dans le 
cadre du Clap...

L’accompagnement des élèves de 3e des 
collèges Diderot et Voltaire (Planoise), 
Stendhal (Montrapon), Ste Ursule (Grette) et 
Victor Hugo (centre ville) pour la recherche 
de leur stage de découverte du monde 
du travail de 3 jours a été reconduit en 
2015. 921 structures ont été démarchées 
(62% d’entreprises, 17% de collectivités, 
9% d’associations et 12% de professions 
libérales ).120 d’entre elles ont proposé 749 
offres de stage  pour 180 métiers à découvrir. 
Au total, 161 collégiens ont bénéficié du 
dispositif dont l’objectif est de garantir un 
stage à chaque élève et de favoriser la 
découverte de métiers correspondant aux 
souhaits formulés par les jeunes. 

les service stages pour les élèves de 3e 



rétrospective 2015
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Au cours de l’année 2015, 
le Crij a participé à certains 
événements organisés par 
ses partenaires. Il a lui-
même été à l’origine de 
manifestations et est  intervenu 
en dehors de ses murs pour 
porter l’information au devant 
des jeunes. Voici quelques uns des 
temps forts à retenir...

••• 18 juin : rencontre annuelle  des directeurs 
de caisses du Crédit Mutuel à Mésandans,
••• 25 et 26 juin : 8e séminaire du réseau 
Information Jeunesse de Franche-Comté à 
Noidans-le-Ferroux (70),
••• 8 juillet : stand d’informations «sports et 
loisirs» à l’événement «carte blanche au 
talent» organisé par la Ville de Besançon 
à Chamars ; soutien à l’organisation de la 
scène jeunes talents,
••• 27 août : conférence de presse pour le 
lancement officiel de la carte Avantages 
Jeunes 2015-2016, 
••• 1er septembre : stand généraliste au 
«Village des partenaires et des associations» 
organisé par le Crous, à Besançon (Bouloie 
et Canot),
••• 3 septembre : présentation du Crij et de 
la carte Avantages Jeunes aux étudiants 
internationaux en partenariat avec ESN,
••• 5 septembre : lancement grand public de 
la carte Avantages Jeunes 2015-2016 au Crij 
(concerts et animations),
••• 9 septembre : stand à l’accueil des 
nouveaux arrivants de l’armée (Ruty),
••• 12 septembre : 6e rencontre «baby-sitting» 
en partenariat avec la FEPEM,
••• du 21 au 24 septembre : stands carte 
Avantages Jeunes aux lycées Pergaud et 
Victor Hugo de Besançon, à l’IFSI, à l’Enil de 
Mamirolle et l’IRTS,
••• du 21 septembre au 4 octobre : semaine 
d’information «Time to move» sur la mobilité 
en Europe (Eurodesk),
••• 1er octobre : animation carte Avantages 
Jeunes et concert jeunes talents Clap dans le 
cadre de l’événement «Besançon rencontre 
ses étudiants» organisé par la BAF, 
••• 7 octobre : séance collective d’information 
sur le service civique à la Brasserie de 
l’Espace, à Besançon Planoise,
••• 15 octobre : soutien à la soirée jeunes 
talents organisée à la Rodia par la Ville de 
Besançon,
••• du 2 au 6 novembre : formation de base 
en direction des salariés du réseau IJ,
••• 10 novembre : stand généraliste à l’accueil 
des nouveaux arrivants organisé par la Ville 
de Besançon,
••• 26 novembre : stand «partir à l’étranger» 
au forum «étudier et travailler à l’étranger» 
organisé par la Mife-Cité des  métiers de 
Belfort,
••• 10 décembre : soirée festive de 
regroupement des jeunes volontaires en 
service civique au Scènacle, à Besançon, à 
l’occasion du 5e anniversaire du dispositif,
••• de janvier à décembre : de multiples 
initiatives développées par le réseau 
Information Jeunesse de Franche-Comté...

••• du 12 au 17 janvier : exposition de 
sensibilisation dans le cadre de la 
semaine de la sécurité routière initiée 
par la préfecture du Doubs,
••• 28 janvier et 9 septembre : stand 
carte Avantages Jeunes aux forums 
d’accueil des nouveaux étudiants du 
CLA,
••• 7 février : stand d’information 
philéas dans le cadre de l’opération 
«ça me dit l’international» organisée 
par ESN,

••• 28 février : journée culturelle 
à Paris dans le cadre de la carte 

Avantages Jeunes,
••• 4 mars et 28 octobre : journées ciné 
carte Avantages Jeunes,
••• 9 mars : atelier «booster» mobilité 
internationale,

••• 12 mars : animation de sensibilisation 
dans le cadre de la journée nationale 
de l’audition, distribution de bouchons 
d’oreilles,
••• 12 mars : participation à 
l’assemblée générale du Crij de 
Bourgogne,
••• 13 mars : présentation des 
dispositifs de mobilité internationale 
aux apprentis du CFA agricole 
Châteaufarine,
••• 14 mars : soutien à l’opération 
portes ouvertes des CFA de 
Franche-Comté,
••• 26 mars : 6e rencontre pour 
l’emploi et les jobs d’été au 
Palais des Sports de Besançon,
••• 1er avril : présentation 
des dispositifs de mobilité 
internationale aux élèves du 
lycée Friand de Poligny, 
••• 21 mai : intervention à 
la conférence table ronde 
«travail social en Europe» 
organisée par l’IRTS,
••• 19 mai : assemblée 
générale du Crij à la Rodia,
••• du 2 au 4 juin : formation 
d’approfondissement en 
direction des salariés du 
réseau IJ,
••• 3 juin : événement 
de sensibilisation à 
la sécurité routière 

organisé par le Pij de 
Planoise,

••• 9 juin : signature de la 
convention de partenariat 

2015-2020 avec le Crédit 
Mutuel. Remise d’un chèque de 

8000 € aux Restos du Coeur,
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27 rue de la République - 25000 Besançon
Tél : 03 81 21 16 16 -  Fax : 03 81 82 83 17

Courriel : contact @jeunes-fc.com
site internet : www.jeunes-fc.com

hoRaiRes d’ouveRtuRe
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 10h00 à 12h00 de 13h30 à 18h00

lundi et samedi de 13h30 à 18h00

Téléchargez le rapport d’activités 2015 sur 
www.jeunes-fc.com/rapport2015.pdf


