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CHIFFRES CLES 

 215 structures IJ

 576 000 jeunes reçus par les structures IJ franciliennes (dont 100 
000 au CIDJ et 476 000 dans les BIJ/PIJ) en 2016

 5 300 actions collectives (évènements et ateliers), dans la 
structure et hors les murs, en 2016

 543 professionnels IJ



Le maillage territorial



Un réseau en mouvement
 2014 : 230 structures

 2015 : 217 structures 

 2016 : 201 structures 

 12/12/2017 : 215 structures

50% des structures sont situées dans des villes concernées par les contrats Ville et 25% 
dans les quartiers prioritaires.

Plusieurs raisons à la suppression de labels en 2015-2016 :

- Baisse des crédits des collectivités locales, fermeture d’une structure lorsque la 
Ville en compte plusieurs, restructuration de la politique jeunesse de plusieurs 
grandes villes…

 En 2017 : le réseau se dote de nouvelles structures IJ (13 créations)



Répartition par département
NOMBRE DE 

STRUCTURES PAR 
DEPARTEMENT

Part des 15-24 
ans (Insee 2014)

Paris 18 13.6%

Seine-et-Marne 29 13.1%

Yvelines 32 12.5%

Essonne 31 13.1%

Hauts-de-Seine 27 12.1%

Seine-St-Denis 24 13.5%

Val de Marne 29 12.9%

Val d’Oise 25 13.8%

TOTAL 215
13.1%



Le public du 
réseau

Analyse 2016
Observatoire basé sur 405 574 visites dont

263 055 sur site et 142 519 lors des actions collectives
(IJStats – 169 structures / 201 ont répondu - 84%)



Le public du réseau
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Le mois : Mars, septembre et février avec une baisse importante en août due à la 
fermeture annuelle de la plupart des structures. Hausse de fréquentation en février 
et légère baisse en juin et octobre par rapport à 2015

Le jour : le mercredi est le plus fréquenté. Ensuite, dans l’ordre :  mardi, lundi, jeudi, 
vendredi et le samedi. Notons que la fréquentation du jeudi et du vendredi est 
sensiblement identique

L’horaire : l’après-midi de 14h à 18h avec un pic entre 14h et 16h  - Matin : le pic se 
situe entre 10h et 11h. Données constantes par rapport à 2014-2015

Sexe : une bonne parité (F : 49%, G : 51 %) – la tendance F/G s’est inversée en 2016,

Age : les 16-25 ans restent majoritaires (près de 70%), avec une fréquentation très 
importante des 17,18, 19 et 20 ans. Présence non négligeable des plus de 30 et 40 
ans : 14,45 %. En 2016, légère augmentation des -16 ans.

Localité : 25% des publics habitent les quartiers prioritaires Ville. Au niveau francilien, 
il y a une répartition presque équitable sur tous les départements sauf les publics du 
75 et 77 qui sont plus nombreux à fréquenter le réseau. 

On note que deux tiers des usagers fréquentent régulièrement la structure IJ, ce qui 
montre aussi que le public se renouvelle



Situation de l’usager
Demandeur

d’emploi

(26,54 %)
Lycéen

20,42 % %

Etudiant

18,98 %

Par rapport à 2015, on note une légère 
augmentation des demandeurs d’emploi (+3,5%) 

et des collégiens (+0,53%). 
Cependant, on remarque une légère diminution 

des étudiants et des salariés

Globalement, on note chez les usagers du 
réseau un bon équilibre des différentes CSP.



La demande
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39%

14%
13%

9%

6%

4%

4%
3%

3%

2%
3%

DEMANDES Emploi/jobs Orientation

Vie pratique Démarches ad.

Loisirs,sports.. Bafa,sec.

Projets jeunes Form.adultes

international Volontariat

Urgences soc.

Il est important pour les jeunes 
d’avoir un accès à un poste 
informatique, qu’il s’agisse d’une 
utilisation liée à internet, 
traitement de texte, multimedia
(80%), suivi du service de 
reproduction; (27%)



Les actions collectives

Quand ?

• Le mardi et le mercredi sont les 
journées les plus plébiscitées pour 
organiser des actions collectives

• Les mois d’avril et d’octobre sont les 
plus choisis 

Où ?

• Dans les murs (64%)
• Hors les murs (36%)

Comment ?

• - l’atelier collectif
• - l’accueil de groupes
• - les interventions scolaires
• - Les permanences
• - Les forums…

Thématiques principales :

• CV, lettres et TRE

• Etudes, métiers et formation

• Jobs, Emplois saisonniers

• Soutien scolaire

• Loisirs

• Multimedia

• Santé

Les actions organisées dans le réseau IJ sont une réponse directe des sujets de 
préoccupation des usagers (emploi). On note la capacité des structures du 
réseau à se délocaliser (36% des actions sont menées hors les murs, 
notamment dans les Etablissements de l’Education Nationale).



A partir des ressources enregistrées en 2016 sur florij



Emploi et Jobs (39 % de la demande exprimée)

EVENEMENTS ATELIERS PRODUCTIONS

1) Forums JOBS ÉTÉ 1) TRE 1) Trouver un JOB

2) Baby-sitting Dating 2) Permanence ML 2) Guides CV/Lettres

3)Forums Apprentissage/
Insertion

3) Coaching 3) Règlementation Baby-
sitting

4) Participation à des 
forums de partenaires

4) Construire son projet 
professionnel

4) guide Secteurs qui 
recrutent

5) Journées de 
recrutement (Dating)

5) Secteurs qui recrutent 5) Guide Anti-galères

Difficultés : trouver des 
jobs ou des offres emploi 
et alternance
Baby-sitting est en ↑

Nouveau : coaching et 
secteurs qui recrutent

Utilisation de guides 
existants (mutualisation)

Partenaires : ML, Pôle emploi, cité des métiers, entreprises, associations locales..



Vie pratique, démarches adm. (26 % de la demande exprimée)

EVENEMENTS ATELIERS/SERVICES PRODUCTIONS

Forums Santé, de prévention Conseils de jeunes Guide des droits sociaux

Prévention violence école, 
harcèlement

Ateliers nutrition, santé, café-
débat, groupes de paroles

Jeux ludiques, quizz santé

Egalité F/G Permanence écrivain public Video, podcasts

Le vote Permanences juridiques Guides logement

Prévention réseaux sociaux Service logement

Animation secourisme et 
PSC1

Animation BAFA

Peu de public sur les actions santé s’il n’y a pas de public captif - Beaucoup d’informations 
sur les dispositifs liés à la Ville (CMJ, BAFA, …)

Partenariat centres sociaux, Maisons Ados, ANPAA, CRIPS, CLAAJ, ADIL… et beaucoup 
d’interventions dans les Et.scolaires



Orientation : métiers, soutien scolaire, décrochage, 
recherche de stages  (14% de la demande exprimée)

Evènements Ateliers/services  Productions

Forums métiers, café-
débat orientation

Permanences 
collèges, lycées, 
centres commerciaux

Jeux ludiques pour 
découvrir métier

Réunions Post-Bac,
APB

Interventions collèges 
pour la recherche de 
stage 3ème

Guide du stagiaire de 
3ème

Découverte des 
métiers

Soutien scolaire Livret expérimental 
pour attester 
compétences 

Participation aux nuits 
de l’orientation, salons

Préparation à la 
recherche de stage 
3ème et rapport stage

Forums SOS Rentrée Accueil des élèves 
exclus

Collaboration avec les CIO, CCI, écoles de la 2nde chance, cité des 
métiers, chambres des métiers, Réussite éducative..



Loisirs, sport, culture (6,5 % de la demande)

• Les évènements régionaux soutenus par la Région 
Ile-de-France ont contribué à développer la 
thématique de la culture et des cultures urbaines 
jusqu’en 2016

• Les structures accompagnent les projets de jeunes 
pour des départs en vacances ou projets culturels

• Toute structure informe sur les dispositifs locaux, 
départementaux, régionaux liés aux loisirs, à la 
culture et au sport



Volontariat, engagement, projets de 
jeunes (6 % de la demande)

• Le réseau est régulièrement sollicité pour 
l’organisation de tables rondes d’expression 
des jeunes, mise en place de comités 
consultatifs 

• Organisation de forums sur le  Service Civique, 
les chantiers bénévoles, 

• Participation à la création de juniors 
associations,

• Aide à l’accompagnement de projets de 
jeunes



La Mobilité Internationale

• Plus d’une centaine d’évènements d’information sur la 
mobilité internationale, d’ateliers, cafés 
linguistiques…par an

• 18 structures labellisées Eurodesk

• Une plate-forme régionale de mobilité COREMOB 
3 axes :

Informer et mobiliser, 
Former les professionnels, 
Accompagner les jeunes avec la compétence 
d’acteurs différents



Le Numérique

• Des ateliers numériques (vidéos, story-
boards, jeux en réseaux, DVD…) organisés 
par les animateurs multimédia ou des 
informateurs avec des compétences au 
numérique

• Des sensibilisations aux médias sociaux, à 
l’usage des pratiques numériques (ex :  
développement des ateliers avec l’outil « Le 
Vrai du faux »)



LES 
PROFESSIONNELS 

DE L’IJ



Les professionnels de l’IJ 

• 543 professionnels (informateurs et responsables informateurs, 
animateurs multimédia)

• Réseau légèrement plus féminisé (55%)

• 89% CDI et 11% CDD

• Moyenne d’âge : 39 ans

• Durée moyenne en poste : 6 années

• Niveau de formation : près de 70% ont au minimum niveau III. 
Tous reçoivent la formation Informateur Jeunesse, s’inscrivent 
aux sessions de formation continue et depuis 2016 à la 
formation aux valeurs de la République et laïcité.



Les enjeux
Jeunesse



Stratégie « information jeunesse » 
(instruction DJEPVA du 12 juillet 2016) 

• La Loi Nôtre de janvier 2015 portant sur 
la délimitation des régions entraîne, dans les 
régions concernées, la réorganisation du réseau  
IJ en entrainant la fusion / absorption de CRIJ. 

• En IDF, par un courrier en date du 1er août 2016, 
le Délégué interministériel à la jeunesse sollicite 
la PRIF et la DRJSCS pour proposer  rapidement 
une nouvelle organisation qui consolide la 
dimension régionale du CIDJ et la reprise de 
l’animation de certains départements de la 
Petite couronne.

• La place de l’information jeunesse est réaffirmée 
dans la Loi Egalité et Citoyenneté publiée en 
janvier 2017

• Nouvelle instruction, nouveau décret : 
l’Etat définit un nouveau cadre de labellisation 
qui sera applicable en 2018. 



Le SPRO - CREFOP

• La loi Egalité et Citoyenneté consacre au niveau législatif le rôle de l’IJ et sa place 
au sein du service public régional de l’orientation (SPRO)

• La DRJSCS et le CIDJ représentent le réseau IJ au sein du comité plénier du 
CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle)

• Le réseau IJ participe activement aux travaux des bassins d’expérimentation SPRO 
mis en place en 2017 (T12, T8) et pilote celui de Versailles-Saclay. Résultats attendus 
fin 2018

Parmi tous les réseaux Accueil Information Orientation (AIO) acteurs du SPRO, le 
réseau IJ compte le plus grand nombre de structures



Citoyenneté - Laïcité

• Déploiement du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité depuis 
2016 » sous l’égide du Comité Interministériel Egalité Citoyenneté (CIEC) et du 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). La DRJSCS a confié au CIDJ 
le déploiement du plan de formation du réseau IJ.

• Plan de formation assuré dans le réseau par une équipe de 7 formateurs habilités.

• Plusieurs sessions de 2 jours et déjà 209 informateurs jeunesse formés 
depuis 2016.



Le Service Civique

• Depuis 2010, 80 volontaires ont été accueillis dans le réseau IJ sur les 11 missions 
proposées dans le cadre de l’agrément UNIJ

• Valorisation du dispositif auprès des publics, organisation d’un forum civic’dating
dans chaque département en 2017



La mobilité européenne et internationale

• Un réseau de 18 points Eurodesk présents dans tous les départements et 3 CIED

• Des guides « Destination Europe », « trouver un job en Europe » « Faire un stage en 
Europe » « Le monde en poche »

• Des expositions « l’Europe, c’est possible » « Partir comme volontaire », « Partir avec 
le programme Erasmus »

• Accueil de jeunes volontaires européens (SVE) dans des structures IJ pour 
promouvoir le dispositif

• Le réseau IJ présent au sein du COREMOB régional et dans les instances 
départementales (ex : CODEMOB, collectifs Europe…)



La boussole des jeunes
 Un service numérique d’information qui fait le lien entre les 

jeunes de 16 à 30 ans et des professionnels.

 Un contact par mail ou téléphone est garanti dans un délai 
donné.

 Le jeune choisit lui-même selon ses besoins parmi des offres 
de services individualisées concernant l’emploi, le 
logement et la santé.

 La boussole est actuellement expérimentée dans la Région 
de Reims et sur le territoire de Cœur d’Essonne.

Dès le 1er janvier 2018, la boussole devrait se déployer sur tous 
les territoires au niveau national.



Les Promeneurs du Net
 Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : les 

Promeneurs du Net, c’est une autre manière d’être en 
relation avec les jeunes sur Internet.

 Assurer une présence éducative sur internet et les réseaux 
sociaux auprès des jeunes afin de renforcer la relation de 
confiance avec le jeune, maintenir le lien avec le jeune qui 
ne vient pas dans la structure ou le jeune peu mobile.

 Qui peut être PDN : Animateur, éducateur, professionnel de 
la jeunesse, travailleur social, informateur jeunesse…. 

En Ile-de-France, initié par les CAF départementales, en lien 
avec plusieurs partenaires, le déploiement se met 
progressivement en place avec la présence du réseau IJ.
Actuellement, les départements du 75, 77 et 93 ont constitué 
leur équipe de Promeneurs du Net et les autres départements 
sont en cours de diagnostic.



Une équipe à 
votre écoute



STRUCTURE NOM FONCTION RUE VILLE E-MAIL TEL

DRJSCS 
d'Ile-de-France

Carole CONDAT
Responsble Pôle social, 
jeunesse et vie associative

6-8 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS
carole.condat@drjscs.gouv.fr

01 73 03 49 09

CIDJ Sophie BOSSET-MONTOUX Directerice Générale 101 Quai Branly 75015 PARIS sophiemontoux@cidj.com 01 44 49 12 67

CIDJ Marie-France ONESIME
Responsable Pôle Réseau IJ 
IDF

101 Quai Branly 75015 PARIS mariefranceonesime@cidj.com 01 44 49 12 61

CIDJ Fatima NDIAYE
Responsable Pôle 
Formation/Evènementiel

101 Quai Branly 75015 PARIS fatimandiaye@cidj.com 01 44 49 13 18

CIDJ Nicolas VASLIN
Responsable Pôle 
Innovation/Développement

101 Quai Branly 75015 PARIS
nicolasvaslin@cidj.com

01 44 49 12 39

CIDJ Marie-Christine MERLIN Assistante de direction 101 Quai Branly 75015 PARIS mariechristinemerlin@cidj.com 01 44 49 12 05
CIDJ Valérie MONTEMBAULT Eurodesk 101 Quai Branly 75015 PARIS eurodesk@cidj.com 01 44 49 13 12

DDCS 75 Patricia OSGANIAN Correspondante IJ Paris 5 rue Leblanc 75911 PARIS C 15
patricia.osganian@paris-idf.gouv.fr

01 82 52 48 31
06 25 15 28 39

CIDJ Nicolas VASLIN Chargé animation 75 101 Quai Branly 75015 PARIS nicolasvaslin@cidj.com 01 44 49 12 39

DDCS 77 Marine PROVINI Correspondante IJ 77 20 Quai Hyppolite Rossignol 77100 MELUN
marine.provini@seine-et-marne.gouv.fr

01 64 41 58 93
06 85 68 90 42

CIJ 77 Grégory VALLON Directeur 6 bis quai de la Courtille 77000 MELUN gregory.vallon@cij77.asso.fr
01 64 39 39 51
 06 83 92 10 11

DDCS 78 Marie RICHARD Correspondante IJ 1 rue Jean Houdon 78000  VERSAILLES marie.richard@yvelines.gouv.fr 01 39 49 73 89 

CIJ 78 Laurence COUSIN Directrice YIJ 78 - 3 parvis des Sources 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUXlaurence.cousin@yij78.org
01 34 98 37 06
06 60 32 87 31

CIJ78 Franck DE LUISE Correspondant IJ YIJ 78 - 3 parvis des Sources 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
infomobile@yij78.org

01 34 98 37 09
06 83 16 80 65

DDCS 91 Thomas PERRONO Correspondant IJ 
CP 8002 - Immeuble Europe 1
5-7 François Truffaut- Courcouronnes

91008  EVRY Cedex
thomas.perrono@essonne.gouv.fr

01 69 87 30 67

CIDJ Marie-France ONESIME Chargée animation 91 101 Quai Branly 75015 PARIS mariefranceonesime@cidj.com 01 44 49 12 61

DDCS 92 Emilie GONZALEZ Correspondante IJ 167-177 avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE C. emilie.gonzalez@hauts-de-seine.gouv.fr 01 40 97 45 24 
CIDJ Marion FRANCESCHI Chargée animation 92 105 Quai Branly 75015 PARIS m.franceschi@cidj.com 01 44 49 12 59

DDCS 93 Sophie BIDAULT Chef de Pôle
Immeuble l'Européen- 
5/7 Promenade Jean Rostand - Hall B

93005 BOBIGNY Cedex sophie.bidault@seine-saint-denis.gouv.fr
01 74 73 36 64/
06 31 90 27 84

ADIJ 93 Yann VIALA Coordinateur ADIJ 93 coordination.adij93@gmail.com 06 79 59 08 42

DDCS 94 Anne-Véronique BARBE Correspondante IJ
Le Pythagore - BP 40114 - 
11 rue Olof Palme

94003 CRETEIL anne-veronique.barbe@val-de-marne.gouv.fr01 45 17 05 46

CIDJ Julie RESSOT Chargée animation 94 101 Quai Branly 75015 PARIS julieressot@cidj.com 01 44 49 29 40

DDCS 95 Luc COLAS Correspondant IJ 5 avenue Bernard Hirsch - BP 60097
95021 CERGY PONTOISE 
C

luc.colas@val-doise.gouv.fr 01 77 63 61 04

CIJ 95 Eric OBON Directeur
Parvis de la Préfecture
1 place des Arts - BP 50315

95027 CERGY
 PONTOISE

eric@cij95.asso.fr
01 34 41 67 65
06 10 01 20 14 

CIJ 95 Olivier LACOMBE Correspondant IJ
Parvis de la Préfecture
1 place des Arts - BP 50316

95027 CERGY
 PONTOISE

olivier@cij95.asso.fr
01 34 41 67 69
06 03 97 75 55

ILE-DE-FRANCE 

PARIS

SEINE ET MARNE

VAL DE MARNE

VAL D'OISE

YVELINES

ESSONNE

HAUTS DE SEINE

SEINE SAINT DENIS


