
INFORMATION

JEUNESSE

Eurodesk, c’est près de 1 200 centres dans les 
34 pays d’Europe qui participent à Erasmus+ : 
les 28 de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein, la 
Norvège, la Suisse, la Turquie et la Macédoine.

En France, Eurodesk s’appuie depuis 1995, et, 
avec le soutien du ministère en charge de la Jeu-
nesse, sur le réseau Information Jeunesse. 
Centre national Eurodesk, le CIDJ coordonne le 
réseau Eurodesk français qui repose sur des ex-
perts de la mobilité européenne et internationale 
actifs dans 75 structures Information Jeunesse 
en régions.

Ces experts suivent régulièrement des forma-
tions Eurodesk et disposent d’outils adaptés. Un 
groupe de travail national pilote l’ensemble de 

ces actions. Le réseau Eurodesk français parti-

cipe à la vie d’un Intranet européen et national 

qui constitue une précieuse plateforme d’infor-

mation et d’échanges entre professionnels. Cet 

Intranet permet aux personnes ressource d’être 

en contact au quotidien avec les centres Eu-

rodesk de toute l’Europe et avec l’unité de coor-

dination Eurodesk Brussels Link.

Depuis 20 ans, Eurodesk conseille les jeunes et 

les guide grâce à un panorama complet des dispo-

sitifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe. 

Ces informations pertinentes aident les jeunes à 

concrétiser leurs projets européens : étudier, tra-

vailler, faire un stage, participer à des échanges, 

s’engager dans une action de volontariat.
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Pour donner vie au projet de tous les voyageurs 
du monde, le réseau Eurodesk / Information 
Jeunesse de Rhône-Alpes, en partenariat avec 
le Club Teli, la Ville de Lyon et le centre social 
Quartier Vitalité, ont organisé « le Forum des 
voyageurs », les 6 et 7 février 2015. 

Premier événement du genre en Rhône-Alpes, 
il a permis à plus de 2 500 visiteurs de décou-
vrir, échanger, rencontrer des voyageurs, pré-
parer leur voyage, trouver un job, un stage ou 
une expérience de volontariat.

 
L’EUROPE
DANS
LE RÉSEAU IJ

Forum des voyageurs en Rhône-Alpes

 
L’ACTUALITÉ
OFAJ

Pour répondre aux interrogations de ces voya-
geurs, de nombreux experts (couvrant des des-
tinations prisées ou moins connues) ont été 
conviés : l’ambassade du Canada, l’association 
Lyon-Québec, l’Uqam (Université du Québec, à 
Montréal), le British Council, le bureau consu-
laire du Japon, le consulat de Roumanie, la 
Maison de l’Europe et des Européens, les PV-
Tistes… Des conférences sur des thématiques 
phares ont été proposées. Des recruteurs 
étaient également présents pour rencontrer les 
candidats. Ces derniers pouvaient participer à 
des ateliers CV en anglais, espagnol, italien et 
allemand.

De nombreux témoignages d’expériences et de 
périples hors des sentiers battus ont permis 
d’enrichir les idées préconçues et d’ouvrir de 
nouvelles perspectives. Tous ces récits ont 
apporté une réelle plus-value à ce projet et ont 
permis à ce forum de se distinguer des autres 
formats (paroles de voyageurs).

CRIJ Rhône-Alpes - www.crijrhonealpes.fr

Vous souhaitez accompagner des rencontres franco-allemandes et trinationales de jeunes, 
connaître des méthodes linguistiques ou de travail interculturel ? Participez à une formation :

- Animation interculturelle (formations de base en animation et for-
mations Bafa Juleica)
- Animation linguistique (méthode tandem, méthodes pour des ate-
liers extrascolaires, formations d’animateur-interprète)
- Thématique (pédagogie active, conflits dans les rencontres de 
jeunes, développement durable, diversité et participation, rencontre 
d’enfants, etc.)
Certaines de ces formations vous permettent d’acquérir un certificat 
OFAJ.
Plus d’informations sur : 
www.ofaj.org/calendrier-formations-interculturelles
www.ofaj.org/se-former

Formations interculturelles et linguistiques OFAJ : 
consultez le calendrier 2015 !
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Semaine européenne 
de la jeunesse, 
du 27 avril au 10 mai 2015
Contribuer à débloquer le potentiel des jeunes et 
renforcer leur participation : tels sont les princi-
paux objectifs de l’édition 2015 de la Semaine 
européenne de la jeunesse. Ce sera l’occasion de 
valoriser auprès du plus grand nombre les oppor-
tunités et les projets développés pour stimuler la 
mobilité des jeunes en Europe, notamment dans 
le cadre du volet Jeunesse du programme Eras-
mus+.

Le programme des événements organisés pour la 
Semaine européenne de la jeunesse, tant à 
Bruxelles qu’au niveau national, régional ou local 
est accessible sur le Portail européen de la jeu-
nesse.

www.europa.eu/youth  

Présidence lettone de l’UE : 
quelles priorités pour 
l’éducation et la jeunesse ?
Concernant l’éducation, la présidence lettone 
concentrera ses efforts sur la coopération dans le 
domaine de la formation professionnelle, la créa-
tivité, l’innovation et les compétences digitales 
précoces, l’évaluation du processus de Bologne, 
l’accessibilité de l’éducation, l’internationalisa-
tion de l’éducation, la transparence et recon-
naissance des compétences et des qualifica-
tions, la diminution du décrochage scolaire. 
Pour la jeunesse, la présidence souhaite déve-
lopper la coopération transectorielle afin de rele-
ver les défis socio-économiques auxquels sont 
confrontés les jeunes. Elle vise aussi à renforcer 
la contribution et la participation des jeunes, 
ainsi que la coopération avec les jeunes de l’Est 
de l’Europe.

https://eu2015.lv 

Nouvel Intergroupe Jeunesse 
au Parlement européen 
Cet intergroupe, tout juste rétabli, permet aux 
jeunes de s’exprimer au sein du Parlement euro-
péen. Bien qu’étant des commissions non offi-
cielles, les intergroupes sont formés par des dé-
putés européens pour débattre de questions 
d’une importance significative et peuvent avoir 
une solide influence au sein du Parlement. Véri-
table passerelle entre les représentants élus et la 

composante jeunesse de la société civile, l’Inter-
groupe Jeunesse joue un rôle crucial car il contri-
bue à obtenir des améliorations pour les jeunes 
d’Europe avec la Garantie pour la Jeunesse et le 
programme Erasmus+.

Source : Forum européen de la jeunesse - 
www.youthforum.org 

La Commission européenne 
débloque 1 milliard d’euros 
pour les jeunes chômeurs
Un milliard d’euros sera débloqué cette année 
au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes. 
Le préfinancement versé aux états membres 
permettra d’aider jusqu’à 
650 000 jeunes à accé-
der à un emploi plus ra-
pidement.

Même lorsque de nou-
veaux emplois sont créés, 
il est souvent très difficile 
pour les jeunes de réussir leur entrée sur le mar-
ché du travail. C’est pourquoi l’initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ) met l’accent sur le re-
tour à l’emploi ou à la formation des jeunes. Tous 
les états membres se sont engagés à mettre en 
œuvre la Garantie Jeunesse, consistant à fournir 
aux jeunes de moins de 25 ans une offre de qua-
lité portant sur un emploi, un apprentissage ou 
une formation dans les quatre mois suivant leur 
sortie de l’école ou la perte d’un emploi. L’an-
nonce faite par la Commission européenne contri-
buera à concrétiser cette garantie. L’accélération 
de la mise en œuvre de la garantie pour la jeu-
nesse est une des principales priorités des orien-
tations politiques de la Commission européenne.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
4100_fr.htm 

YO!Fest 2015, 
le 6 mai à Bruxelles
La YO!Fest est le festival annuel de la jeunesse 
organisé par le Forum européen de la jeunesse. 
On y retrouve débats et ateliers politiques, 
concerts et performances artistiques. À cette 
occasion se réunissent plusieurs milliers de 
jeunes et de nombreuses organisations de jeu-
nesse venus de toute l’Europe. 

www.yofestebc.eu 

 
NOUVELLES
DE L’UNION

© Ponsulac - Fotolia
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Trouver un job en Europe

À DÉCOUVRIR
Lire

Pour tout comprendre, regardez la vidéo d’Eu-
rodesk ! C’est un entretien avec deux membres 
de la délégation française à la conférence Jeu-
nesse de l’UE qui s’est déroulé à Rome du 13 

Surfer Converser en ligne  
avec un conseiller EURES

Voir

EURES est un réseau de conseillers (900 dans 
toute l’Europe). Spécialiste des aspects pra-
tiques, juridiques et administratifs de la mobi-
lité sur les plans national et transfrontalier.

Vous pouvez également les contacter via le 
nouveau service de conversation en ligne (dis-
ponible uniquement dans certains pays).

Pour plus d’informations sur les dates des 
chats thématiques, cliquez sur : https://ec.eu-
ropa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=fr&ca
tId=10821&parentCategory=10821

LMO permet aux jeunes de trouver des offres 
de dernière minute pour partir à l’étranger, 
participer à des échanges, des chantiers de 
jeunes, des projets de volontariat, des stages… 
C’est un service gratuit, fiable et facile d’utili-
sation. Les jeunes peuvent utiliser différents 
critères de recherche sans s’inscrire sur le site.
lastminute.eurodesk.eu

Last Minute Offers –  
Un nouveau service  
Eurodesk en ligne

Se préparer, comment chercher, les secteurs 
qui recrutent, informations sur les pays : tous 
les sites incontournables pour trouver un job en 
Europe sont dans l’édition 2015 de ce guide 
Eurodesk.

http://fr.slideshare.net/Le_CIDJ/trouver-un-job-
en-europe-2015-brochure-eurodesk

au 15 octobre 2014. Elles y ont discuté avec 
les décideurs politiques de la participation poli-
tique des jeunes et de leur accès aux droits.
https://europa.eu/youth/fr/article/115/22663_fr

Les possibilités de financement de l’Union européenne 
Guide du débutant
Ce guide s’adresse aux ONG (organisations non 
gouvernementales), aux jeunes, aux chercheurs, 
aux agriculteurs, aux PME (petites et moyennes 
entreprises) et aux organismes publics.

Il renvoie sur des sites web consacrés aux pos-
sibilités de financement durant la période 
2014-2020 et donne des informations sur les 
modalités de candidature et les critères d’ad-
missibilité.

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_fr 

Dialogue structuré, conférence Jeunesse de l’UE :  
késako ?

L’agence Erasmus+ France / éducation & For-
mation lance la première websérie humoristique 
destinée à faire découvrir Erasmus+ aux étu-
diants, apprentis, jeune actifs et enseignants. 
Dans chaque épisode, l’agent d’avenir 318 de la 
SERCV (Société européenne des chemins de 
vie) rencontre des personnes aux profils diffé-

rents et les confronte avec leur double post-
Erasmus. Ce double leur montre tous les avan-
tages qu’ils retireraient d’un séjour à l’étranger 
dans le cadre du programme Erasmus+.
https://www.youtube.com/watch?v=y83zKmS2JU
g&list=PLCf8y9N0Hew86WAvcRZdCCbiEkGIC7_
G4&index=1 

Agent d’avenir 318 – Le bagage en +
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Clic sur la Bulgarie

Incontournable
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Sites internet les plus 
pertinents sur les thèmes suivants : informations sur 
l’Europe, éducation, emploi, volontariat/échanges, loge-
ment, droits, citoyenneté, etc.

Informations générales

• Découvrir le pays
www.bulgariatravel.org
Site officiel d’information touristique.
www.bulgaria-france.net
Association de promotion de la Bulgarie en France.
www.bnr.bg
Rédaction française de la radio bulgare : toute l’actualité 
bulgare en français.
www.decouvrirlabulgarie.fr
Informations culturelles et touristiques.
www.bulgarie-bg.com
Annuaire francophone sur la Bulgarie, nombreuses infor-
mations : voyage, vie pratique, médias…

• Formalités
www.amb-bulgarie.fr
Ambassade de Bulgarie en France.
www.ambafrance-bg.org
Ambassade de France en Bulgarie.

Réseau français
www.expat-blog.com/fr/destination/europe/bulgarie
Expatriés français en Bulgarie : blogs, forum, informa-
tions pratiques.

Apprendre la langue dans le pays
www.deo.uni-sofia.bg/en
Université de Sofia, cours pour les étrangers.
www.mylanguageexchange.com/default_fr.asp
Conversations linguistiques avec des habitants du pays.

Études / Formation professionnelle

• Système éducatif
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance. Informations sur les études en 
Bulgarie.

• Reconnaissance des diplômes
http://enic-naric.net
Portail sur la reconnaissance des diplômes et des quali-
fications professionnelles.
www.minedu.government.bg/news-home
Ministère de l’éducation, de la Jeunesse et des Sciences.

• Enseignement supérieur
www.amb-bulgarie.fr  
Rubrique Service culturel : liste des écoles supérieures 
et des universités bulgares.
www.nacid.bg
Centre national d’information et documentation sur l’en-
seignement supérieur. 
www.mastersportal.eu
Liste des masters en Europe.

• Formation professionnelle / Apprentissage 
www.europe-et-formation.eu/bulgarie.html
Organisation de la formation professionnelle en Bulga-
rie.
http://mavoieproeurope.onisep.fr/la-voie-pro-en-europe
Descriptif de la voie professionnelle en Bulgarie.
www.navet.government.bg/en
Agence nationale pour l’enseignement professionnel et 
la formation.
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Stage 

• Informations, conseils
www.euroguidance-france.org
Rubrique Stages / Jobs / Emplois : informations sur la 
législation et conseils pour la recherche.
www.agence-erasmus.fr/ 
Programme Erasmus+ formation professionnelle : stage 
en entreprise.

• Offres
www.jobs.bg
Moteur de recherche stage et job en Bulgarie. 

Emploi

• Informations, conseils
http://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi.
www.az.government.bg/eng/index_en.asp
Agence nationale pour l’emploi. Offres et informations 
sur le marché du travail.

• Trouver des entreprises
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/bulgarie
Service économique dans le pays.
www.ccifrance-bulgarie.org
Chambre de commerce franco-bulgare.
www.europages.fr
Annuaire des entreprises en Europe.

• Offres
www.az.government.bg
Agence nationale bulgare pour l’emploi.
www.jobtiger.bg
Offres d’emploi et conseils pour la recherche.
www.jobinbulgaria.eu/bulgarian
Offres d’emploi en Bulgarie.

Volontariat / Échanges 

• Service volontaire européen  
www.erasmusplus-jeunesse.fr
Informations sur le Service volontaire européen (SVE), 
sur les échanges de jeunes, recherches de partenaires 
européens.
http://europa.eu/youth/evs_database
Liste de projets accessibles en service volontaire euro-
péen.
www.youthbg.info
Agence bulgare du programme Erasmus+ Jeunesse. In-
formations sur les échanges de jeunes et le SVE, re-
cherche de partenaires ou de séminaires.

• Volontariat  
www.civiweb.com
Volontariat international en entreprise (VIE) et en admi-
nistration (VIA).

Santé
www.ameli.fr
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_bulgarie.html
Sécurité sociale en Bulgarie.

Logement

• Court terme (auberges de jeunesse, accueils de groupe)
http://en.journey.bg/hotels
Offres d’hébergement dans tout le pays.

• Long terme 
www.deo.uni-sofia.bg/en/dorm/conditions
Logements pour étudiants étrangers inscrits à l’univer-
sité de Sofia.
www.erasmusworld.org/colocation.html
Colocation pour étudiants.
www.french.hostelworld.com
Auberges de jeunesse, campings, hôtels.
www.hostels.com/fr/bulgarie
Hôtels bon marché.
www.okroommate.com
Colocation.

Transport

• Compagnies nationales   
www.sofia-airport.bg
Aéroport de Sofia.
www.air.bg/en
Compagnie aérienne nationale.
http://razpisanie.bdz.bg
Site des chemins de fer bulgares.

• Voyager moins cher   
www.isic.org/student-card/iytc-itic.html
Carte étudiant internationale.
www.eyca.org
Cartes jeunes donnant droit à des réductions.

© Réseau Eurodesk français / IJ / CIDJ – Avril 2015
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Où S’INFORMER
Eurodesk : un réseau d’information sur l’Europe pour les jeunes 
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@infojeunesse.fr
www.infoeurope.fr

 BOURGOGNE
CRIJ Bourgogne
Tél : 03 80 44 18 35
documentation@ijbourgogne.
com
www.ijbourgogne.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
www.bij37.org

 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.fr

 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-villacou-
blay.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
contact@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/cij

 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 

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

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 78 31 73
bij@mairie-vienne.fr 
http://bijdevienne.unblog.fr


