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JEUNESSE

Le réseau Eurodesk a mené, du 13 au 19 octobre, une 
semaine d’information sur la mobilité en Europe.
Objectif  : valoriser le travail et l’engagement réalisé au 
quotidien par tout le réseau pour aider les jeunes à partir 
à l’étranger. Partir leur permet non seulement d’apprendre 
une langue ou de se familiariser avec une autre culture, 
mais aussi d’apprendre à mieux se connaître eux-mêmes 
et de devenir des citoyens du monde. Cette campagne 
d’information visait aussi à accroître la visibilité d’Euro- 
desk aux niveaux européen, national, régional et local. 

Des centaines d’actions spécifiques destinées aux jeunes 
et aux professionnels se sont déroulées à travers l’Europe.

En savoir plus : www.timetomove/info
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Du 2 au 4 octobre 2014, près de 500 jeunes 
venus de toute l’Europe se sont affrontés dans la 
plus grande compétition européenne des mé-
tiers : les Euroskills, organisés pour la première 
fois en France, à Lille ! 

Cette 4e édition a rassemblé des concurrents 
issus de 26 pays, spécialisés dans 41 métiers et 
jugés par 300 experts internationaux. Au total, 

plus de 100 000 visiteurs se sont dé-
placés au Grand Palais de Lille où 
s’est déroulé l’événement. 

À cette occasion, le CRIJ Nord-Pas-de-
Calais était présent sur le salon ainsi 
que le réseau Eurodesk français  pour 
informer le public sur toutes les possi-
bilités de mobilité en Europe pour les 

jeunes : préparation au dé-
part, bourses, possibilités de 
formation professionnelle, 
jobs, études, volontariat. 

Les Euroskills ont accueilli 
également la réunion natio-
nale Eurodesk, dans le cadre 

des événements associés. Cette réunion natio-
nale a regroupé 14 Centres régionaux d’Informa-
tion Jeunesse et a également été le lieu de valori-
sation du réseau Eurodesk en Nord-Pas-de-Calais 
grâce à la présence des 6 PIJ relais de Saint- 
André, Saint-Omer, Haubourdin, Wattignies, Four-
mies et Cambrai.

L’EUROPE 
DANS 
LE RÉSEAU IJ

EURODESK aux Euroskills 2014 : 
la compétition européenne des métiers

L’ACTUALITÉ 
OFAJ

Durant ces deux jours, les personnes ressources 
Europe des CRIJ ont pu échanger sur les enjeux 
de l’apprentissage en Europe grâce à l’interven-
tion du Centre Inffo, avec des experts ECVET sur 
les certifications et les outils européens de la 
transparence des qualifications, et sur les actua-
lités du volet de Jeunesse d’Erasmus+ avec 
l’aide de l’Agence Erasmus+ Jeunesse & Sports.

Des outils de communication et d’information 
sur le programme Erasmus+ et la mobilité des 
jeunes en général ont été finalisés pour une dif-
fusion auprès de l’ensemble des publics en 
2015.

Claire Conlon, coordinatrice nationale Eurodesk, 
est intervenue lors d’une conférence sur l’impact 
de la mobilité européenne sur le parcours des 
jeunes et les apports du réseau Eurodesk auprès 
des jeunes. Cette intervention a été complétée 
par le témoignage de Claire Navez, 20 ans, qui a 
été partie-prenante de nombreux projets « jeu-
nesse » et qui vit la mobilité comme un tremplin 
dans son parcours personnel et professionnel. 

Enfin, les visiteurs des Euroskills ont pu obtenir 
des informations sur la mobilité en Europe en se 
rendant sur le stand « Jeunesse en mouvement » 
où était animé un espace CRIJ Nord-Pas-de- 
Calais / Eurodesk et Euroguidance.

L’appel à projet « Projets-IN » pour l’année 2015 est lancé ! 
Il concerne les échanges scolaires franco-allemands du secondaire à condition que l’un des deux 
établissements assure un enseignement intensif de la langue du partenaire (section européenne 
ou internationale, filière AbiBac, établissement franco-allemand). 
Les rencontres devront être interculturelles, interdisciplinaires et innovantes et se dérouler entre 
janvier et octobre 2015. L’établissement pourra bénéficier d’une subvention pour les frais de 
voyage et éventuellement d’une aide pour les frais de programme et de séjour. 
25 projets peuvent être sélectionnés.
Dossier de candidature à envoyer jusqu’au 7 novembre 2014. 
Une plateforme dédiée aux « Projets-IN » sera bientôt en accès sur le site de l’Ofaj.

www.ofaj.org/projets-in 

Soyez IN avec l’Ofaj !
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Stages dans les institutions 
européennes
Toutes les institutions européennes (Commis-
sion européenne, Parlement européen, Conseil 
de l’Union européenne, bureau du Médiateur 
européen) offrent des possibilités de stages, 
rémunérés ou non, destinés aux étudiants de 
niveau bac + 3 minimum, ayant des compé-
tences spécifiques.

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institu-
tions/traineeships/index_fr.htm

Toporopa
Connaissez-vous les dates des grandes ba-
tailles européennes ? Savez-vous dans quel 
pays se trouve tel volcan ?

Des fleuves et montagnes aux capitales, en 
passant par les drapeaux et les monarchies, 
ces quiz divertissants font appel à vos connais-
sances en histoire et géographie européennes. 

http://europa.eu/teachers-corner/12_15/ 
index_fr.htm

Mons, Capitale européenne 
de la Culture en 2015 !
En 2015, la ville de Mons, en Belgique, pro-
pose de venir découvrir « Mons sous tous les 
angles ». La fête de lancement est prévue le 
24 janvier 2015 autour de multiples perfor-
mances artistiques. La programmation an-
nuelle regroupera des expositions (parcours 
autour de Van Gogh et de Verlaine, découvertes 
de jeunes artistes), de l’art vivant (spectacles 
de rue, scènes atypiques, lectures inédites…), 
des « artistes complices » et des « ailleurs en 
folie » permettant d’augurer une richesse de 
découvertes et de surprises culturelles à por-
tée de tous. Pilsen, en République tchèque, 
sera aussi Capitale européenne de la Culture 
en 2015.

www.mons2015.eu/fr
www.plzen2015.cz

Conférence 
européenne 
de la jeunesse
La présidence italienne de l’Union européenne 
organisait du 13 au 16 octobre 2014 la Confé-
rence européenne de la jeunesse. Elle a réunit 
des jeunes et des décideurs du domaine de la 
jeunesse. Principal thème des échanges et 
débats : encourager l’accès des jeunes à leurs 
droits afin de renforcer leur autonomie et leur 
participation.

www.it2014youth.eu

Erasmus+ : Guide 2015
Le guide du programme Erasmus+ 2015 est 
disponible en ligne, en anglais. C’est la réfé-
rence pour tout savoir 
sur le programme Eras-
mus+. Il décrit les types 
de projets soutenus et 
le calendrier des dates 
limites pour solliciter 
une demande de sub-
vention.

www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/98/17/ 
Le-guide-du-programme-et-le-calendrier-
2015-en-ligne.html

2015, Année européenne 
du développement
L’Année européenne du développement a pour 
objectif d’informer les citoyens européens sur 
la coopération au développement de l’Union 
européenne. En 2015, seront mis en œuvre 
des événements, des campagnes de communi-
cation, des conférences, des initiatives, des 
études et des enquêtes au niveau européen, 
national, régional et local, pour présenter les 
actions menées, diffuser des informations sur 
la coopération au développement de l’Union 
européenne et inviter les citoyens européens à 
participer et à contribuer activement.

http://urlz.fr/KJw

NOUVELLES 
DE L’UNION

© Auremar / Fotolia

© Afrique Mali Arraial / Fotolia



4

Destination Europe au départ de l’Ile-de-France

À DÉCOUVRIR
Lire

Surfer Use it travel

Voir

« Use it Map » : l’idée est de permettre à des 
habitants de créer une carte (en anglais) pour 
faire découvrir leur ville et sortir des sentiers 
touristiques classiques. Des cartes ont été 
créées pour les voyageurs dans plusieurs villes 
d’Europe. En France, Lille était la première 
ville, à se lancer, en août 2014.

Conseils, bons plans, lieux emblématiques, 
repères historiques, anecdotes, enseignes fré-
quentées par les habitants : de nombreuses 
adresses et informations pratiques sont men-
tionnées sur ces cartes illustrées et gratuites.

www.use-it.travel
www.facebook.com/useitlille

EURES, réseau européen de l’emploi, a déve-

loppé un nouveau portail : offres d’emploi, 
contacts des conseillers, informations pra-
tiques, juridiques et administratives sur la 
mobilité de l’emploi, calendrier des manifes-
tations dans votre région… De nouvelles fonc-
tionnalités ont été créées comme la création 
CV en ligne, d’une rencontre virtuelle avec un 
conseiller.

Une application gratuite permet aussi d’accé-
der facilement au portail EURES et de recher-
cher des offres depuis une tablette ou un 
smartphone.

http://eures.europa.eu

Le nouveau portail EURES 
sur la mobilité de l’emploi

L’édition 2014 du guide francilien « Destina-
tion Europe » présente un large panorama des 
différentes possibilités de poursuite d’études, 
de travail, de stage, d’échanges ou de volonta-
riat au sein de l’Union européenne. Grâce à ce 
guide, vous découvrirez des informations pra-
tiques, fiables et précieuses pour construire 

votre projet de mobilité en Europe. Il est dispo-
nible auprès du réseau Information Jeunesse 
d’Ile-de-France.

Ce guide fait partie d’une collection nationale 
réalisée en coopération avec les correspondants 
Eurodesk des CRIJ, Centres régionaux d’Infor-
mation Jeunesse.

Europe. Le magazine des jeunes curieux
Destiné à des jeunes de 13 à 18 ans, ce magazine permet de 
découvrir l’Union européenne et ce qu’elle signifie pour les 
citoyens au quotidien. Un cahier spécifique est à la disposi-
tion des enseignants : il propose des explications complé-
mentaires et des exercices.

http://europa.eu/teachers-corner/12_15/index_fr.htm

Le réseau Eurodesk France vient de publier 
une exposition sur les dispositifs permettant 
de partir comme volontaire dans un autre pays. 
En six panneaux, cette exposition couvre les 
chantiers de jeunes bénévoles, le service ci-
vique, le SEV, le VSI, et bien plus encore.
À découvrir dans le réseau Information Jeunesse, 
www.calameo.com/ead/00022752849d9157332bd 

Exposition 
« Partir comme volontaire »

Découvrez toutes les photos du concours organi-
sé dans le cadre de la semaine de la mobilité en 
Europe lancée par Eurodesk : « Time To Move ? »

https://www.facebook.com/Eurodesk/
app_515720611858523

Photos du concours 
« Time To Move ? »
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Clic sur la Slovénie

Incontournable
http://europa.eu/youth 
Portail européen de la jeunesse. Informations par pays 
sur les études, l’emploi, le stage, le volontariat et les 
échanges, le logement, les droits, la citoyenneté, etc.

Informations générales

• Découvrir le pays
www.infotujci.si 
Ministère de l’Intérieur. Informations générales et pra-
tiques à destination des étrangers souhaitant travailler et 
vivre en Slovénie.
www.slovenia.info 
Portail touristique officiel de l’office du tourisme slo-
vène.
www.slovenia-tourist-guide.com
Informations touristiques.
www.slovenia.si 
Informations générales, touristiques, culturelles et sur la 
vie quotidienne en Slovénie. 

• Formalités
http://pariz.veleposlanistvo.si 
Ambassade de Slovénie en France.
www.ambafrance-si.org 
Ambassade de France en Slovénie.

Information Jeunesse
www.misss.org 
Information Jeunesse en Slovénie.

Apprendre la langue dans le pays
www.centerslo.net 
Cours de slovène à l’université de Ljubljana.
www.zavod-solt.si 
Cours de langue en Slovénie.

Études

• Système éducatif, établissements, inscription
www.mizs.gov.si 
Ministère de l’Éducation. 
www.arhiv.mvzt.gov.si 
Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences
et de la Technologie. 
www.studentska-org.si 
Association des étudiants de Slovénie.

• Reconnaissance des diplômes
www.enic-naric.net
Centre Enic-Naric de Slovénie.

• Bourses
www.cmepius.si 
Centre de Slovénie pour la mobilité. Informations sur les 
bourses accessibles aux étudiants étrangers en Slovénie.

• Formation professionnelle / Apprentissage 
www.acs.si 
Institut pour la formation des adultes en Slovénie.
www.cpi.si 
Institut national de la formation et de l’enseignement 
professionnels.
www.europe-et-formation.eu/slovenie.html 
Informations sur le système de formation professionnelle 
en Slovénie.

Stage
www.keljob.com
http://jd.apec.fr
http://offres.monster.fr
http://jobs-stages.letudiant.fr
www.studyrama-emploi.com

Emploi qualifié / Job

• Informations conseils
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
Service emploi en Europe. Informations et offres par pays
www.ess.gov.si 
Service d’emploi de Slovénie.
www.mddsz.gov.si 
Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales.
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http://eng.gzs.si/slo 
Chambre du commerce et de l’industrie.
www.ozs.si 
Chambre des métiers.

• Annuaire d’entreprises 
www.sloexport.si
Annuaire d’exportateurs slovènes.
http://fr.kompass.com/ 
Annuaire international d’entreprises. 
www.europages.fr 
Annuaire des entreprises en Europe. 

• Offres
www.delo.si 
http://delodajalci.mojedelo.com
www.ess.gov.si
https://ec.europa.eu/eures
www.kariera.si
www.mojazaposlitev.si
www.studentski-servis.com

Volontariat

• Service volontaire européen
www.mva.si 
Agence slovène du programme Erasmus+. Informations 
sur le service volontaire européen, recherche de parte-
naires ou de séminaires.
http://europa.eu/youth/evs_database
Missions de service volontaire européen.
www.youthnetworks.eu
Projets vacants de service volontaire européen.

• Offres de volontariat et de bénévolat
www.mladiinfo.eu 
www.prostovoljstvo.org 

Santé
www.ivz.si 
Institut national de santé publique.
www.mz.gov.si 
Ministère de la Santé.
www.zzzs.si
Institut slovène d’assurance-maladie.

Logement
www.slovenia.si/en/live-and-work/housing 
Informations générales sur le logement en Slovénie. 
www.hostels.com/fr/slovenie 
Auberges de jeunesse en Slovénie.
www.mkvadrat.si 
Association étudiante slovène. Moteur de recherche de 
logements privés.
www.nepremicnine.net 
Offres d’agences immobilières.
www.stud-dom-lj.si
Résidences universitaires à Ljubljana.
www.studentskidom-lj.si
Résidences étudiantes privées à Ljubljana.
www.studentskidomovi.um.si
Résidences universitaires à Maribor.

Transport

• Compagnies nationales
www.lju-airport.si 
Aéroport de Ljubljana. 
www.slo-zeleznice.si/en/passengers/slovenia 
Chemins de fer slovènes. 
www.ap-ljubljana.si : 
Société de bus à Ljubljana. 

• Voyager moins cher
www.isic.org 
Carte internationale d’étudiant. 
www.statravel.fr/carte-iytc.htm 
Carte jeune internationale pour voyager.
www.eyca.org
Carte jeune en Europe.

© Réseau Eurodesk français / IJ / CIDJ – Octobre 2014
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Où S’INFORMER
Financé par la Commission européenne, Eurodesk propose un service d’information sur l’Europe pour les jeunes. Les parte-
naires Eurodesk sont en lien permanent via un intranet pour enrichir la pertinence et l’actualité de leurs informations.
Pays participants : pays de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Turquie. 
En France, le CIDJ (coordination nationale) et les 75 points Eurodesk situés dans les Centres d’Information Jeunesse (CRIJ, 
CIJ, BIJ, PIJ) guident les jeunes dans leurs recherches d’information sur l’Europe. Ils proposent aux jeunes des informations 
pratiques ainsi que des conseils personnalisés et gratuits sur les études, les stages, l’emploi, les projets et les rencontres de 
jeunes. Dix structures Information Jeunesse Eurodesk sont des relais Europe Direct.

 CIDJ
Tél : 01 44 49 29 16
eurodesk@cidj.com 
www.cidj.com

 AQUITAINE
CIJA/Centre d’information 
Europe Direct Aquitaine
Tél : 05 56 56 00 49
europedirectaquitaine@
cija.net
www.info-jeune.net

 AUVERGNE
CRIJ Auvergne - 
Espace Info Jeunes
Tél : 04 73 92 30 50
espace.documentation@
orange.fr
www.espaceinfojeunes.net

 BASSE-NORMANDIE
CRIJ/Centre d’information 
Europe Direct  
Basse-Normandie
Tél : 02 31 27 80 30
europe@crij-bn.org
www.europe.crij-bn.org

 BOURGOGNE
CRIJ Bourgogne
Tél : 03 80 44 18 33
documentation@crij
bourgogne.com
www.crijbourgogne.com

 BRETAGNE
CRIJ Bretagne
Tél : 02 99 31 13 29
crij@crij-bretagne.com
www.crij-bretagne.com 

BIJ - Brest
Tél : 02 98 43 01 08
accueil@bij-brest.org
www.bij-brest.org 

PIJ - Concarneau
Tél : 02 98 60 40 00
pij@concarneau.fr
www.concarneau.fr/jeunesse 

BIJ - Lorient
Tél : 02 97 84 94 50
infos@bij-lorient.org
www.ij-bretagne.com/lorient

PIJ - Morlaix
Tél : 02 98 88 09 94
pijmjcmorlaix@yahoo.fr
www.ij-bretagne.com/blogd/
morlaix 

PIJ - Haute Cornouaille
Tél : 02 98 73 20 76
ulamir.jeunesse@hotmail.fr
www.ulamir-aulne.fr 

PIJ - Châteaulin
Tél : 02 98 86 13 11
pij@polysonnance.org
www.ij-bretagne.com/blogd/
chateaulin 

 CENTRE
CRIJ/Centre d’information 
Europe Direct Centre
Tél : 02 38 78 91 78
europe-direct@ijcentre.fr
www.informationjeunesse-
centre.fr

BIJ - Loir-et-Cher
Tél : 02 54 78 54 87 
infojeune41@wanadoo.fr
www.infojeune41.org

BIJ - Indre-et-Loire
Tél : 02 47 64 69 13
bij37@ijcentre.fr

 CHAMPAGNE-ARDENNE
CRIJ/Centre d’information 
Europe Direct Champagne-
Ardenne
Tél : 03 26 79 84 75
ipe-champagneardenne@
crij-ca.fr
www.crij-ca.fr

 CORSE
CRIJ/Centre d’information 
Europe Direct Corse
Tél : 04 95 32 12 13
crijcorse@wanadoo.fr
www.crij-corse.com

 FRANCHE-COMTÉ
CRIJ Franche-Comté
Tél : 03 81 21 16 16
contact@jeunes-fc.com
www.jeunes-fc.com 

 DOM
CRIJ Guadeloupe
Tél : 0590 90 13 10
cijgua.pap@wanadoo.fr

CRIJ Guyane
Tél : 0594 26 64 50
cij@wanadoo.fr
www.cijguyane.com

CRIJ/Centre d’information 
Europe Direct Réunion
Tél : 0262 20 98 20
crij-reunion@crij-reunion.org
www.crij-reunion.org

 HAUTE-NORMANDIE
CRIJ Haute-Normandie
Tél : 02 32 10 49 49
contact@crij-haute-
normandie.org
www.crij-haute-normandie.org

ILE-DE-FRANCE

 ESSONNE
BIJ - Étampes
Tél : 01 69 16 17 60
bij@mairie-etampes.fr

 HAUTS-DE-SEINE
PIJ - Clamart
Tél : 01 46 45 59 86
pijcentreville@clamart.fr

BIJ - Clichy
Tél : 01 47 15 32 28
bij@ville-clichy.fr

BIJ - Courbevoie
Tél : 01 56 37 08 19
bij.multimedia@ville-
courbevoie.fr

BIJ - Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 41 23 83 50
espacejeunes@ville-issy.fr

BIJ - Levallois-Perret
Tél : 01 47 15 76 80
bij@ville-levallois.fr

BIJ - Rueil-Malmaison
Tél : 01 47 32 82 78
bij@mairie-rueilmalmaison.fr

 SEINE-ET-MARNE
CIJ/Centre d’information 
Europe Direct Seine-et-Marne
Tél : 01 64 39 60 70
contact@cij77.asso.fr
www.cij77.asso.fr

BIJ - Meaux
Tél : 01 60 32 32 16 
bij@meaux.fr

BIJ - Val Maubuée 
Tél : 01 60 37 29 71
bij@san-valmaubuee.fr

 SEINE-SAINT-DENIS
BIJ - Romainville
Tél : 01 71 86 60 46
bij@ville-romainville.fr

 VAL-DE-MARNE
Info Jeunes - Maisons-Alfort
Tél : 01 49 77 80 38
info.j@bij-maisons-alfort.com
www.bij-maisons-alfort.com

PIJ - Orly
Tél : 01 48 53 36 98
pij.orly@orange.fr

 VAL-D’OISE
CIJ/Centre d’information 
Europe Direct Val-d’Oise
Tél : 01 34 41 67 67
cij@cij95.asso.fr
www.cij95.asso.fr

PIJ - Bezons
Tél : 01 34 34 04 50
pij@mairie-bezons.fr

PIJ - Montmorency 
Tél : 01 39 64 66 31
pij@ville-montmorency.fr

BIJ - Enghien-les-Bains 
Tél : 01 34 12 32 53
bij@enghien95.fr

 YVELINES
Yvelines Information 
Jeunesse/Centre  
d’information Europe Direct
Tél : 01 39 50 11 13
europedirect78@yij78.org
www.yij78.org
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INFORMATION

JEUNESSE

BIJ - Vélizy-Villacoublay
Tél : 01 30 70 86 22
infojeunes@velizy-villacoublay.fr

 LANGUEDOC-ROUSSILLON
CRIJ Languedoc-Roussillon
Tél : 04 67 04 36 66
info@crij-montpellier.com 
www.crij-montpellier.com

BIJ - Perpignan
Tél : 04 68 34 56 56
bijperpignan@hotmail.com
www.bijperpignan66.org

 LIMOUSIN
CRIJ Limousin
Tél : 05 55 10 60 98
europe@crijlimousin.org
www.crijlimousin.org

 LORRAINE
CRIJ Lorraine
Tél : 03 83 37 04 46
espaceeurope@crijlorraine.org
www.crijlorraine.org

BIJ - Épinal
Tél : 03 29 68 51 29
bij.epinal@wanadoo.fr

 MIDI-PYRÉNÉES
CRIJ Midi-Pyrénées
Tél : 05 61 21 20 20
crij-tlse@crij.org
www.crij.org

BIJ - Auch
Tél : 05 62 60 21 21
bij@imaj32.fr
www.imaj32.fr

BIJ - Cahors
Tél : 05 65 23 95 90
bij46.cahors@crij.org

BIJ - Foix
Tél : 05 61 02 86 10
bij09.foix@crij.org

BIJ - Montauban
Tél : 05 63 66 32 12
bij82@bij82.org
www.bij82.org

 NORD-PAS-DE-CALAIS
CRIJ Nord-Pas-de-Calais
Tél : 03 20 12 87 30
doc@crij-npdc.asso.fr
www.crij-npdc.asso.fr

PIJ/Mission locale - 
Saint-Omer
Tél : 03 21 93 99 07
pijaudomarois@wanadoo.fr

 PAYS DE LA LOIRE
CRIJ Pays de la Loire
Tél : 02 51 72 94 50
crijpdl.transeuropa-sve@
wanadoo.fr
www.infos-jeunes.fr

CIJ - Saint-Nazaire
Tél : 02 44 73 45 10
cij@mairie-saintnazaire.fr
www.omj-saintnazaire.fr

CIJ - Les Herbiers
Tél : 02 51 66 80 32
crobin@villedesherbiers.com

CIJ - Laval
Tél : 02 43 49 86 55
cij@laval.fr
http://laval.fr/bij

 PICARDIE
CRIJ Picardie
Tél : 03 22 50 02 75
contact@reflexe-crij.org
www.reflexe-crij.org

 POITOU-CHARENTES
CRIJ/Centre d’information 
Europe Direct 
Poitou-Charentes
Tél : 05 49 60 68 73
info@ij-poitou-charentes. 
org
www.ij-poitou-charentes.org

CIJ/Centre d’information 
Europe Direct Angoulême
Tél : 05 45 37 07 30
europe@info-jeunesse16.com
www.info-jeunesse16.com

BIJ - Châtellerault
Tél : 05 49 21 02 23
centre.jeunes.chatellerault@
wanadoo.fr

BIJ - Royan
Tél : 05 46 06 60 70
bij-royan@wanadoo.fr

BIJ - Saintes
Tél : 05 46 97 49 50
cyberbij.mls@wanadoo.fr

CDIJ - La Rochelle
Tél : 05 46 41 16 36
cdij17@yahoo.fr
www.infojeunesse17.com

Info 16
Tél : 05 45 82 62 00 
info16cognac@wanadoo.fr
www.info16cognac.fr

 PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
CRIJ/Centre d’information 
Europe Direct Provence-Alpes
Tél : 04 91 24 33 50
europe@crijpa.com
www.crijpa.com

PIJ - Euroscope – Embrun
Tél : 04 92 20 69 75
euroscopeasso@orange.fr 

BIJ - Manosque
Tél : 04 92 87 61 37
mclaudet@dlva.fr 

Espace jeunesse ambulant 84
Tél : 04 92 20 69 75
euroscopeasso@orange.fr

CRIJ Côte d’Azur
Tél : 04 93 80 93 93
crij@ijca.fr
www.ijca.fr

 RHÔNE-ALPES
CRIJ Rhône-Alpes
Tél : 04 72 77 04 37
mduran@crijrhonealpes.fr
www.crijrhonealpes.fr

BIJ - Annecy
Tél : 04 50 33 87 40
infojeunes@ville-annecy.fr 
http://bijannecy.over-blog.com

BIJ - Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 24 44 46
bij@mife01.org 
www.jeunes01.fr

BIJ - Chambéry
Tél : 04 79 62 66 87
savoie-ij@wanadoo.fr
www.infojeunes73.org

ADIIJ - Grenoble
Tél : 04 76 86 56 00
contact@adiij.fr
http://adiij.fr

BIJ - Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 26 22 23
bij@ville-thonon.fr 
http://bij.ville-thonon.fr/

BIJ - Vienne
Tél : 04 74 53 80 70
bij@mairie-vienne.fr 
http://bijdevienne.unblog.fr


