dossier 81

l'Information Jeunesse

dans le Tarn
Suite à la fermeture des deux Bureaux Information jeunesse d’Albi et de Castres, les prescripteurs* de
l’information jeunesse dans le département du Tarn ont confié à la fédération Léo Lagrange du Tarn la
responsabilité de poursuivre cette mission d’information généraliste auprès des jeunes et au plus près
des territoires.
Définies par les prescripteurs et en cohérence avec le plan régional d’animation du réseau Information
Jeunesse du CRIJ de Midi-Pyrénées, les principales orientations se déclinent comme suit :
• Mobiliser les acteurs jeunesse du Tarn afin de les associer à la réflexion et aux actions qui en
découlent. Les organismes spécialisés dans les domaines de l’emploi, de l’insertion, de l’éducation, de la santé, du social, ainsi que les mouvements d’Education Populaire, les associations de
jeunesse et les clubs sportifs, se réunissent en comité technique au moins trois fois dans l’année.
• Etre présent sur les territoires en ouvrant des espaces de rencontres pour confronter les
attentes des professionnels et bénévoles mobilisés auprès des jeunes. Ceci, afin de proposer
une information et des interventions adaptées aux besoins des jeunes tarnais.
Elles s’appuieront essentiellement sur ces actions :
• La coordination et la dynamisation du réseau des Points Informations
Jeunesse
• Le développement de partenariats locaux par la mise en oeuvre de
relais assurant la meilleure couverture possible du territoire (milieux
urbain et rural),
• Le montage et l’animation de projets à dimension départementale,
• La production documentaire d’informations adaptées aux besoins des
jeunes,
• L’animation et la communication en direction des acteurs oeuvrant
dans le champ de la jeunesse.
• L’élaboration d’outils de promotion et de communication permettant
une meilleure visibilité et reconnaissance du réseau départemental Information jeunesse (Roll
up, dépliants, marques-pages, blog départemental, guides départementaux…)

Information Jeunesse Tarn – fédération départementale Léo Lagrange du Tarn
11 rue Fonvieille 81000 Albi – 05 63 56 22 54
IJTarn.wordpress.com
* La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Tarn (DDCSPP),
le Conseil Général du Tarn (CG81), et le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ de Toulouse-Midi-Pyrénées)
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Les actions et perspectives de l’IJTarn
Actions d'info collectives sur le terrain
Forums des jobs saisonniers de février à avril.
Temps fort du réseau information jeunesse en France, les journées jobs d’été sont appréciées par les jeunes et les employeurs :
Les premiers y voient l’opportunité d’une mise en relation directe avec les entreprises, les seconds la possibilité de sélectionner rapidement et massivement les profils.
L’information généraliste et transversale est privilégiée ainsi qu’une pédagogie de l’accompagnement (ateliers CV + lettre de
motivation + entretien, CV et recherche en ligne…)
Le réseau s’est mobilisé en 2012 sur plusieurs forums dans le Tarn (Albi, Aussillon, Graulhet) avec les partenaires locaux de
l’emploi et de l’insertion, et des associations de jeunesse.
De nouvelles actions se déroulent dès le mois de février 2013 avec des partenariats renforcés.

Logement étudiant : le 12 juillet 2012 à Aussillon
L’objectif est de permettre aux jeunes de se préparer au mieux à l’échéance de la recherche d’un 1er logement afin de poursuivre leurs études ou leurs formations. Il s’agit d’organiser un temps particulier visant à informer, conseiller, accompagner les
jeunes et leurs parents à mieux appréhender les questions de ressources, d’aides, de contrat, de types de logement, d’organisation de la recherche, de connaissances de pièges à éviter, de sources d’informations en ligne. Des actions d’information sont
étendues dans le Tarn en 2013…

Mobilité internationale : journée d’info le 18 octobre 2012 à l’université d’Albi
En période de crise, il peut s’avérer pertinent de saisir des opportunités de mobilité transnationale ;
Objectif : mettre en relation les jeunes locaux qui souhaitent concrétiser un projet de mobilité internationale, ainsi que des jeunes européens et étrangers qui vivent cette expérience
aujourd’hui dans notre région avec les spécialistes institutionnels et associatifs.
Thèmes abordés : Volontariat (Service Civique [SC], Service Volontaire Européen [SVE],
Volontaire de Solidarité Internationale [VSI], Chantiers), stages (Volontariat Internationale
en Entreprise [VIE], Volontariat International en Administration [VIA],
Léonardo, Eurodyssée...), Emploi (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse [OFQJ]/Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse [OFAJ], Pôle Emploi…), études (Erasmus…), aides aux projets (Programme Européen Jeunesse en Action [PEJA], Envie d’Agir, proj’aide, bourses…)
Déroulement : présentation des dispositifs en amphi le matin, ateliers, tables rondes,
conseils personnalisés, Internet, concerts, dans le cadre de « la cour des Miracles » organisée
par l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV).
L’AFEV, l’université Champollion, et des associations étudiantes s’associent à l’information jeunesse du Tarn pour la mise en
forme de ce projet. Une action d'information collective sur la mobilité internationale est également prévue à Aussillon au
cours du 1er semestre 2013.

Formation de bénévoles associatifs

Organisation de journées de formation en oct/nov/déc 2012 sur plusieurs territoires tarnais, visant à accompagner les responsables et bénévoles d’association dans la compréhension des pratiques et comportements des jeunes internautes, à favoriser
une appropriation des outils du web, en connaitre le contexte légal, en mesurer l’intérêt éducatif et pédagogique, valoriser
l’utilisation des médias sociaux par les associations pour que celles-ci engagent de nouvelles relations avec leurs publics actifs
en ligne…).
Ce projet est soutenu dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA).

Développement d'outils de communication et d'information

Des totems ont été réalisés et sont mis à la disposition des structures IJ lors d’actions collectives.
Le blog IJTarn, les médias sociaux contribueront à mieux faire connaitre les services et réalisations du réseau, ainsi qu’à
relayer les informations essentielles du département en direction des jeunes.

La mobilisation des acteurs jeunesse sera poursuivie sur tout le territoire

L’information jeunesse du Tarn continue à associer les organismes et collectivités volontaires à ses actions de terrain.
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Les structures d’accueil : réseau des PIJ
Les Points Information jeunesse du Tarn sont des structures d’information qui accueillent tous les jeunes, quel que soit leur
âge ou leur statut.
Ils disposent d’espaces ressources généralistes équipés d’ordinateurs et d’accès Internet. Tous les sujets intéressant la vie quotidienne des jeunes sont proposés : loisirs, formation, santé, mobilité internationale, annonces jobs, logements, stages…,

Zoom sur :
Le PIJ d’Aussillon, avec Loisirs Education Culture (LEC)
Avenue du Grand Pont 81200 AUSSILLON
05 63 98 95 16 & Fax 05 63 98 95 16 - pij81.aussillon@crij.org
Horaires : mardi, 9h30-12h30 et 16h-21h, mercredi : 9h30-18h30, jeudi,
9h30-12h30 et 14h-18h, vendredi, 14h-22h.
Contact : Perrine PISTRE
Les + : labels Point relais Cyber-Base Castres-Mazamet, Point Information
Droits et Démarches (PIDD), espace santé, espace ressources pour les
jeunes musiciens (salle de musique et studio d'enregistrement).

Le PIJ de Cordes Vaour, avec le Centre Social
33, promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
05 63 56 11 98 & Fax 05 63 56 04 72 - contact@cordesvaourcs.org
Horaires : Lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h – 12h et 14h – 18h , Vendredi 9h – 12h.
Contact : Eric CAYSSIAL
Les + : le Centre Social est relais de service public et accueille de nombreuses permanences : assistantes
sociales CG81 et MSA, CPAM, UDAF, Mission jeunes, Pôle emploi et PMI

Le PIJ de Graulhet, avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Rond-point Rhin et Danube 81300 Graulhet
Contact : Carla ADAKEN - 05 63 42 33 11 - pij@mjcgraulhet.asso.fr
Horaires : lundi, 9h30 - 12h, 13h30-17h30 ; mardi, 9h30-12h & 15h-18h - mercredi et jeudi, 13h30-18h et
vendredi, 9h30-12h, 13h30-17h30
Coordinatrice Europe : Mireille Payrastre - europe@mjcgraulhet.asso.fr - 05 63 42 16 25
Les + : label Cyber-base, actions santé, permanence au lycée, site : http://www.mjcgraulhet.asso.fr

Le PIJ de Valdériès, avec le centre social du Ségala tarnais
Chemin de Musac – 81350 Valdériès - 05.63.56.55.88
Contact : Sabine Grimal-Lacroux - pij.valderies@wanadoo.fr - www.cs-segalatarnais.org
Horaires : lundi au vendredi, 9h-12h, mercredi 14h-18h et vendredi 14h-19h.
Permanence téléphonique mardi 14h-18h.
Les + : Club Ados , avec des animations, sorties et accompagnement aux projets.
Services liés à l’emploi : Atelier « Les mardis de l’emploi » tous les mardis 9h30-12h : recherches, aide
technique (CV, lettre motivation…) et accompagnement.
Permanence de la Mission locale Jeunes Tarn Nord : 1er vendredi du mois sur rendez-vous.
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Le soutien aux projets de jeunes
Tout le réseau information jeunesse du Tarn participe à l’accompagnement des projets de jeunes ; chaque structure est labellisée « point d’appui- Envie d’agir ».
La fédération départementale Léo Lagrange, tête de réseau IJ, est également un maillon essentiel d’ Action jeunes Tarn,
dispositif de soutien à l’initiative des 11-30 ans porté par un partenariat Etat-Conseil Général.

Avec la Fédération Léo Lagrange du Tarn (Léo 81)

De l'idée au projet, la Fédération Léo Lagrange du Tarn accompagne les jeunes afin qu'ils puissent les réaliser. De l'appui logistique et administratif, aux services, au matériel et à la mise en réseau, Léo 81 apporte son expertise.
Des bourses viennent financer ces projets :
- La bourse moins de 18 ans en partenariat avec la CAF
- AJT en partenariat avec la DDCSPP et le Conseil général
- SOLEO, partenariat avec Léo Lagrange et l'ANCV : pour un départ en vacances
autonomes des jeunes âgés de 16 à 25 ans
- L'accès aux bourses proposé dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en
Action.
Retrouvez des projets réalisés sur http://leolagrange81.jimdo.com ou
contactez le 0563562254 : Visite du musée de l'aéronautique à Paris, organisation
de concerts, réalisation de films, promotion du badminton ou aide à la création
d'une association de jeux de rôle, …
Léo Lagrange 81 accompagne aussi les jeunes adultes en situation de handicap.

Avec le PIJ d’Aussillon :

Le PIJ accueille et accompagne les jeunes afin qu’ils concrétisent leurs projets. Il aide à élaborer un projet de vacances ou un
dossier de demande d’aide financière, à l'organisation de chantiers loisirs (montage d’actions d’autofinancement, organisation de séjours (budget, transport, ...)

Avec le PIJ de Cordes Vaour :

Web Bagou : des jeunes, formés à l’usage des TIC, découvrent la radio en ligne et s’expriment en publiant leurs propres articles ! Projet porté par le Centre Social Cordes Vaour et soutenu par la CNAF, c’est CFM CORDES qui initie les jeunes et les
conseille en privilégiant une démarche citoyenne. 3 kits complets de reportage circulent sur les cantons de Cordes Vaour.

Avec le PIJ de Graulhet :

SVE : Relais local du « Programme Européen Jeunesse en Action », la MJC de Graulhet accompagne les jeunes qui veulent
partir dans le cadre d’un volontariat européen. La MJC accueille également des jeunes étrangers en SVE (animation de soirées autour des culturelles européennes, interventions dans les écoles pour promouvoir l’Europe et la mobilité…

Avec le PIJ de Valdériès

La structure d’accueil de Valdériès accompagne,
chaque année, le projet d’un groupe de jeunes
pour partir en vacances : il s’agit d’aider au montage d’actions qui permettront l’autofinancement
et de soutenir l’organisation du séjour (lieu, activités, hébergement, déplacement…).
Ex : Eté 2011 :
séjour sportif dans les gorges du Tarn.
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