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Lancé par le ministère de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports, ce portail est une réalisa-
tion concrète découlant de « Priorité jeunesse » 
et des travaux du comité permanent de la mobi-
lité européenne et internationale des jeunes.

Il a pour objectifs de donner des idées aux jeunes, 
de les guider dans leurs choix et de les aider à 
finaliser leur projet de séjour à l’étranger, que ce 
soit pour étudier, faire un stage, partir en volonta-
riat… Le site regroupe un grand nombre de pro-
positions, voire de missions temporaires. 

Il comporte également 
une rubrique dédiée aux 
professionnels de la jeu-
nesse qui recense des ac-
tualités (événements, ap-
pels d’offres), des outils 
pédagogiques pour mener 
à bien un projet, des outils de communication et 
des études et rapports sur les questions de mobi-
lité européenne et internationale des jeunes.   

Un service de géolocalisation indique les struc-
tures d’accompagnement et notamment les 
structures Information Jeunesse Eurodesk.
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
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« Time to Move » est une initiative phare d’Eu-
rodesk. C’est une campagne destinée à accroître 
la visibilité de l’information sur la mobilité des 
jeunes. Elle a pour objectifs de promouvoir le 
réseau de professionnels Eurodesk auprès des 
jeunes et de les sensibiliser à l’existence de 
points d’information près de chez eux.

Pour cette 2e édition, qui s’est déroulée du 
21 septembre au 3 octobre, le réseau Eurodesk 
a proposé des actions à tous les niveaux.

Au niveau européen
Eurodesk Brussels Link a lancé un concours 
européen de cartes postales pour les jeunes de 
13 à 30 ans. Ces cartes postales devaient re-

 
L’EUROPE
DANS
LE RÉSEAU IJ

Time to Move 2015 – 
2e édition dans le réseau Information Jeunesse  

 
L’ACTUALITÉ
OFAJ

présenter l’endroit où vivent les participants. 
Le lauréat gagnera un pass Interrail pour par-
courir l’Europe pendant 22 jours.

Au niveau national
Eurodesk France a organisé un rallye de l’in-
formation sur la mobilité en Europe et à l’in-
ternational destiné à tous les jeunes. Pendant 
deux jours, les experts d’Eurodesk de toute la 
France se sont relayés sur Facebook pour ré-
pondre à leurs questions et les aider à concré-
tiser leurs projets à l’étranger : étudier, travail-
ler, faire un stage ou du volontariat. 

Aux niveaux régional et local
Les structures IJ labellisées Eurodesk ont or-
ganisé des actions spécifiques et de proximi-
té : cafés sur le volontariat, soirée spéciale 
« Destination Europe », ateliers sur les forma-
tions, les stages et l’emploi à l’étranger, réu-
nions d’information sur le SVE, ateliers sur les 
séjours au pair, semaine d’information sur la 
mobilité, petit déj autour des bons plans pour 
partir à l’étranger, accompagnement conseil 
sur la mobilité, et bien plus encore.

Toutes les informations sont sur :
www.timetomove.info 

L’OFAJ, en partenariat avec l’association Volontaires 2016 et avec le soutien de la Fédération 
française de football et du Deutscher Fußball-Bund, propose un programme de volontaires fran-

co-allemand dans le cadre de l’Euro 2016. Les candidats français 
pourront participer sous la forme de « tandem franco-allemand » 
avec un volontaire allemand. Pour cela, ils devront avoir de très 
bonnes connaissances en allemand et présenter une candidature 
commune avec leur partenaire allemand. Les candidats retenus par 
l’OFAJ seront prioritairement affectés dans les villes où l’équipe na-
tionale d’Allemagne et les équipes de pays germanophones joueront. 
Les jumelages franco-allemands de villes seront également pris en 
compte dans le choix des villes d’affectation.
Date limite de candidature : 31 octobre 2015.

http://bit.ly/1ZkPcLp 

Euro 2016 : des volontaires franco-allemands

Au CRIJ Champagne-Ardenne

© Association Volontaires 2016
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Rapport de l’UE 
sur la jeunesse 2015 
La Commission européenne présente dans ce rap-
port la situation des jeunes en Europe et la façon 
dont les décideurs politiques l’ont couverte en 
2013-2015. Il en ressort que le niveau global 
d’éducation est en hausse. Mais 8,7 millions de 
15-29 ans sont sans emploi, 13,7 millions sont 
des décrocheurs (hors emploi, éducation, forma-
tion) et près de 27 millions sont menacés par la 
pauvreté ou l’exclusion. La moitié des jeunes sont 
membres d’organisations et un sur quatre s’est 
déjà engagé comme volontaire. 

http://bit.ly/1QCDeXZ

Recommandations du trio 
de présidences 
Italie-Lettonie-Luxembourg
À l’issue de la conférence de l’UE pour la jeu-
nesse qui a eu lieu en septembre, et dans le cadre 
du dialogue structuré, les représentants des 
jeunes et des États membres ont adopté des re-
commandations sur l’autonomisation des jeunes 
pour une participation politique à la vie démocra-
tique en Europe. Objectifs : 
-  Créer une culture de la participation à l’école ;
-  Impliquer les jeunes dans la prise de décision 
politique ;

-  Améliorer l’engagement des décideurs poli-
tiques et l’implication des jeunes ;

-  Renforcer le rôle du travail de jeunesse pour la 
responsabilisation politique de tous les jeunes ;

-  Développer des outils adaptés aux jeunes pour la 
participation politique ;

- Développer la démocratie locale et directe ;
-  Développer des formes alternatives de partici-
pa tion ;

-  Accroître des synergies et la coopération entre 
les différents acteurs.

http://bit.ly/1KBlMOo

La rencontre des jeunes 
européens de retour en 2016 
Les 20 et 21 mai 2016, le Parlement européen 
ouvrira à nouveau ses portes à Strasbourg à des 
jeunes de 16 à 30 ans. 7 000 jeunes auront l’op-
portunité de rencontrer et de discuter avec des 
décideurs de toute l’Europe et de développer des 
idées nouvelles sur la façon dont « Ensemble, 
nous pouvons changer les choses ». Cinq thèmes 
sont prévus : guerre et paix, apathie ou participa-

tion, exclusion ou inclusion, stagnation ou inno-
vation, échec ou réussite. Les inscriptions seront 
ouvertes courant octobre.

http://bit.ly/1J1VEPF

Association des étudiants et 
anciens étudiants Erasmus+ : 
c’est parti !
L’ESAA rassemble quatre 
associations d’échanges 
d’étudiants et de diplô-
més financées par 
l’Union européenne en une : Erasmus Mundus 
Students and Alumni Association (EMA), Eras-
mus Student Network (ESN), garagErasmus (gE) 
et OCEANS Network. Elle veillera à ce qu’Eras-
mus+ ait le meilleur impact possible sur les par-
ticipants. Elle constituera un forum d’anciens 
étudiants qui les aidera à étendre leur réseau et à 
développer des projets innovants. Elle participera 
aussi à l’amélioration de la qualité des pro-
grammes de l’Union européenne.

www.esaa-eu.org

Semaine européenne 
de la jeunesse 2015
Il y a mille et une façons de 
célébrer la Semaine euro-
péenne de la jeunesse. Dé-
couvrez les événements qui 
ont eu lieu du 27 avril au 
20 mai dans toute l’Europe. 

http://bit.ly/1M9TAHn

 

Situation des jeunes 
en Europe – Un quiz 
pour tout savoir 
Les statistiques d’Eurostat sur la 
jeunesse jouent un rôle important 
pour évaluer les progrès réalisés 
en vue des objectifs de la straté-
gie de l’Union européenne en faveur de la jeu-
nesse (2010-2018) : améliorer les possibilités de 
formation et d’emploi, et promouvoir la citoyen-
neté active, l’inclusion sociale et la solidarité des 
jeunes de 15 à 29 ans. Ce quiz permet de décou-
vrir de façon attractive la situation des jeunes en 
Europe. Il offre aussi aux jeunes la possibilité de 
faire des comparaisons.

http://bit.ly/1E8dVLb 

 
NOUVELLES
DE L’UNION
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Des outils européens au service de la mobilité

À DÉCOUVRIR
Lire

Le réseau Eurodesk France vous propose la 
nouvelle édition de l’exposition « L’Europe, 
c’est possible ! »
Destinée à un public jeune, elle présente les 
différentes façons de partir en Europe : se pré-
parer au départ, étudier, faire un stage, travail-
ler, être volontaire, échanger avec des jeunes 
européens, réaliser un projet en Europe. 

Surfer Epale – Une plateforme  
électronique pour l’éducation 

Voir

et la formation des adultes 
en Europe  
Epale est une communauté multilingue d’accès 
gratuit destinée aux enseignants, formateurs, 
chercheurs, universitaires, décideurs et à tous les 
professionnels du secteur de l’éducation et de la 
formation des adultes en Europe. Ses membres 
peuvent discuter et échanger avec des collègues 
dans toute l’Europe. Elle est financée par la Com-
mission européenne qui contribue à l’améliora-
tion de l’éducation et la formation des adultes en 
Europe.
http://ec.europa.eu/epale/fr/home-page

Ce nouveau projet de la Commission européenne 
aide les jeunes à trouver des opportunités et donc 
à booster leurs compétences et leur employabilité 
dans toute l’Europe : apprentissage, stages, pro-
grammes de formation, cours en e-learning, for-
mations en langue, dispositifs de coaching.  
De nombreux secteurs sont couverts.
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en

Drop’pin@EURES 

Cette brochure de l’Agence Erasmus+ France 
Education Formation est destinée aux profession-
nels de la mobilité européenne et de la jeunesse.

Les réseaux et les outils de la mobilité sont pré-
sentés à travers le parcours d’un jeune Français, 
Alexandre Jourdain, depuis son bac pro jusqu’à 
son emploi. Il passe par le SVE, les études et le 
job en Europe. Il s’informe grâce aux relais des 

réseaux européens comme Eurodesk, participe à 
des programmes et utilise des outils comme l’Eu-
ropass.

Cette brochure apporte des informations sur 
chaque outil et propose des liens pour en savoir 
plus.
À télécharger sur www.agence-erasmus.fr

Sur 7 panneaux aux couleurs acidulées, retrou-
vez informations essentielles, témoignages de 
jeunes et sites ressources. Cette exposition 
peut être utilisée avec l’appui des fiches Ac-
tuel-Cidj et du guide Destination Europe. 
Pour en profiter, contactez votre relais Eurodesk 
le plus proche : www.eurodesk.eu 

Travailler, se former à l’étranger
Cette brochure est publiée par le CRIJ Limousin 
avec la Cité des Métiers de Limoges.

Elle contient des informations pour les jeunes 
sur les départs en Europe et à l’international 
(emploi, études, stages, volontariat à l’étranger,  
préparation au départ). Elle propose également 

une liste de liens, d’adresses et de contacts en 
région Limousin pour un accompagnement par 
des établissements et des associations au plus 
près des jeunes.

Feuilletez le guide en ligne sur :  
www.crijlimousin.org

L’Europe, c’est possible !

© CRIJ Languedoc-Roussillon
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Clic sur  
le Royaume-Uni

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
www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger
Informations générales pour les Français envisageant de 
partir vivre ou travailler à l’étranger.

www.ambafrance-uk.org
La France au Royaume-Uni.

www.gov.uk/government/world/france.fr
Ambassade du Royaume-Uni en France.

www.direct.gov.uk
Portail du gouvernement britannique. Recherche par 
thématique ou par public cible.

www.visitbritain.fr 
Site officiel du tourisme au Royaume-Uni.

Information Jeunesse 
www.thesite.org
Portail d’informations pour les jeunes… Coordonnées de 
1 200 organisations dans tout le Royaume-Uni. 

www.promo-cymru.org 
Information Jeunesse au Pays de Galles.

www.youngscot.org
Informations pratiques pour les jeunes en Ecosse.

Apprendre la langue dans le pays
www.britishcouncil.fr/anglais 
Cours d’anglais pour enfants, adolescents et adultes. 
Cours en ligne, cours au Royaume-Uni, universités d’été, 
examens de langue.

http://learnenglish.britishcouncil.org
Apprentissage de l’anglais.

www.englishuk.com/fr/students
Base de données de cours d’anglais au Royaume-Uni. 

www.e-anglais.com/ressources/
Liens pratiques : vocabulaire, journaux, télévision et ra-
dio en anglais.

Études
http://ec.europa.eu/ploteus/
Portail sur la formation tout au long de la vie en Europe.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_fr.php
Base de données du système d’éducation et de forma-
tion de chaque pays européen.

www.braintrack.com
Portail d’accès aux universités de tous les pays du monde.

www.britishcouncil.fr/etudier 
Base de données sur les études au Royaume-Uni.

www.ucas.ac.uk
Information et orientation pour les études supérieures. 

www.ukcisa.org.uk
Information et accompagnement des étudiants étrangers.

www.educationuk.org/france/articles/scholarships- 
financial-support/
Moteur de recherche sur les bourses proposées aux étu-
diants étrangers en mobilité.

Stage 
www.tresor.economie.gouv.fr/pays/royaume-uni
Informations économiques : expatriation, stages, entre-
prises françaises. 

www.europass-france.org
Reconnaissance des expériences à l’étranger.

www.civiweb.com 
Offres de volontariat international.

www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants.

www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes. 

www.eurodyssee.net 
Programme d’échange offrant aux jeunes des régions 
participantes la possibilité d’effectuer un stage d’une 
durée de 3 à 7 mois.

www.placement-uk.com
Offres de stages pour les étudiants.
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www.monster.co.uk
Offres de stages.

www.internship-uk.com/stage-londres/default.asp
Offres de stages à Londres et dans toute l’Angleterre.

Emploi qualifié / Job (Nécessite une maîtrise de la langue)

• Emploi
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
Portail européen sur la mobilité de l’emploi : offres 
d’emploi, informations pratiques sur les conditions de 
vie et le marché de l’emploi.

www.pole-emploi-international.fr
Offres d’emploi (Espace candidats). Informations sur 
l’emploi à l’étranger (liens utiles par pays).

www.gov.uk/browse/working/finding-job 
Offres d’emploi.

www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and- 
immigration 
Informations destinées aux ressortissants non britan-
niques souhaitant se rendre et travailler au Royaume-Uni.

www.french-selection.co.uk
Recrutement de collaborateurs bilingues.

www.agencycentral.co.uk
Portail des agences de recrutement.

www.travailler-en-angleterre.com
Travail, logement, santé, vie quotidienne, etc.

www.jobs.ac.uk
Offres d’emploi dans l’enseignement supérieur (carrières 
universitaires, recherche).

www.leisurejobs.com
Offres d’emploi dans l’hôtellerie-restauration, le tou-
risme, le sport, les loisirs.

www.hoteljobswop.com
Offres d’emploi dans l’hôtellerie-restauration.

• Job
www.summerjobs.co.uk
Offres de jobs d’été.

www.nannyjob.co.uk
Offres de placement au pair (agences et particuliers).

www.fish4.co.uk/jobs/student 
Offres de jobs d’été pour étudiants.

www.e4s.co.uk 
Offres d’emploi, stages, jobs d’été pour étudiants.

www.seasonworkers.com
Offres des jobs saisonniers.

www.milkround.com
Offres de jobs pour les jeunes et étudiants.

Volontariat / Échanges 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 
Programme européen Erasmus+ Jeunesse et Sport : 
échanges de jeunes, service volontaire européen, séminaires 
de jeunes et de professionnels, partenariats stratégiques…

https://europa.eu/youth/fr/article/46/3595_fr 
Article du Portail européen de la Jeunesse concernant le 
service volontaire européen (SVE)  avec, notamment, la 
liste des associations agréées recevant des jeunes dans 
le cadre de ce dispositif. 

https://erasmusplus.org.uk
Agence britannique du programme européen Erasmus+ 
Education, Formation, Jeunesse et Sport : informations 
sur les programmes scolaires, les financements dispo-
nibles, les échanges de jeunes et le SVE, la recherche de 
partenaires ou de séminaires, l’éducation des adultes….

www.salto-youth.net
Calendrier des formations et des séminaires proposés par le 
réseau et les centres de ressource SALTO qui renforcent la 
qualité des projets du programme européen Erasmus+.

www.volunteering.org.uk
Agence nationale du volontariat.

Santé
www.ameli.fr
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).  

www.cleiss.fr
La Sécurité sociale dans le monde. 

Logement
www.yha.org.uk
Auberges de jeunesse en Angleterre et au Pays de Galles.

www.syha.org.uk
Auberges de jeunesse en Ecosse.

www.hini.org.uk
Auberges de jeunesse en Irlande du Nord.

www.bedandbreakfastnationwide.com
Bed & Breakfast.

www.hostelworld.com 
Réservation en ligne d’hôtels.

www.accommodationforstudents.com
Logement étudiant.

www.groupstayuk.com 
Opportunités de logement pour des groupes.

www.ymca.org.uk
Liste des foyers de jeunes travailleurs.

www.flatmateclick.co.uk
Colocation.

http://uk.easyroommate.com 
Offres de logement.

Transport
www.nationalrail.co.uk
Transports ferroviaires en Grande-Bretagne.

www.nationalexpress.com
Transports en bus.

© Réseau Eurodesk français / IJ / CIDJ – Octobre 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 91 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
eurodesk@cidj.com
www.cidj.com

 ALSACE
CRIJ - Alsace
03 89 66 33 13
espaceinfojeunes@ 
semaphore.asso.fr

 AQUITAINE
CIJA - Relais Europe Direct
05 56 56 00 49
europdedirectaquitaine@
cija.net

BIJ - Hendaye
05 59 20 41 41
bij@hendaye.com  

 AUVERGNE
CRIJ - Auvergne
04 73 92 30 50
www.info-jeunes.net 

 BOURGOGNE
CRIJ - Bourgogne
03 80 44 18 37
documentation@ijbourgogne.
com

BIJ - Nièvre
03 45 52 50 01
bij_nievre@ijbourgogne.com

PIJ - Chenôve
03 80 51 55 79
pij_chenove@ijbourgogne.com

PIJ - Marsannay
03 80 59 64 79
pij_marsannaylacote@ijbour-
gogne.com

PIJ - Chalon-sur-Saône
03 85 48 05 12
pij_chalonsursaone@ijbour-
gogne.com

PIJ - Auxerre
03 86 72 18 18
pij_auxerre@ijbourgogne.
com

PIJ - Sens
03 86 95 18 25
pij_sens@ijbourgogne.com

 BRETAGNE
CRIJ - Bretagne
02 99 31 45 21
christelle.glo@crij-bretagne.
com

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

BIJ - Lorient
02 97 84 94 50
infos@bij-lorient.org

PIJ - Morlaix
02 98 88 09 94
pijmjcmorlaix@yahoo.fr

PIJ - Haute-Cornouaille
02 98 73 20 76
ulamir.jeunesse@hotmail.fr

PIJ - Concarneau
02 98 60 40 00
pij@concarneau.fr

PIJ - Châteaulin
02 98 86 13 11 
pij@polysonnance.org

BIJ - Vannes
02 97 01 61 00
bij@mairie-vannes.fr

 CENTRE
CRIJ – Relais Europe Direct
02 38 78 91 78
europe-direct@ijcentre.fr

BIJ - Blois
02 54 78 54 87
contact@infojeune41.org

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

 CHAMPAGNE-ARDENNE
CRIJ - Relais Europe Direct
03 26 79 84 79
ipe-champagneardenne@
crij-ca.fr

 CORSE
CRIJ - Relais Europe Direct
04 95 32 12 13
crijcorse@wanadoo.fr

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

 GUADELOUPE
CRIJ - Guadeloupe
05 90 90 13 10
crij.guadeloupe@gmail.com

 GUYANE
CRIJ - Guyane
05 94 29 64 50
cij@wanadoo.fr

ILE-DE-FRANCE

 ESSONNE
BIJ - Etampes
01 69 16 17 60
bij@mairie-etampes.fr

PIJ - Athis-Mons
01 69 54 54 45
pij@mairie-athis-mons.fr

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

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

BIJ - Courbevoie
01 56 37 08 19
bij.multimedia@ville-cour-
bevoie.fr

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

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

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

 SEINE-ET-MARNE
CIJ - Seine-et-Marne
01 64 39 60 70
contact@cij77.asso.fr
http://www.cij77.asso.fr/

BIJ - Meaux
01 83 69 01 93/94
bij@meaux.fr

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

BIJ - Tremblay-en-France 
01 41 51 15 62
information.jeunesse@trem-
blayenfrance.fr

PIJ - Aubervilliers
01 48 34 81 01
pij.aubervilliers@gmail.com

 VAL-DE-MARNE
BIJ - Maisons-Alfort
01 49 77 80 38
info.j@bij-maisons-alfort.
com

PIJ - Orly
01 48 53 36 98
pij.orly94@orange.fr

 VAL D’OISE
CIJ - Cergy-Pontoise  
Relais Europe Direct
01 34 41 67 67
cij@cij95.asso.fr

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

BIJ - Enghien
01 34 12 32 53
bij@enghien95.fr

 YVELINES
CIJ - Versailles -  
Yvelines Information Jeunesse 
Relais Europe Direct
01 39 50 11 13
europedirect78@yij78.org

BIJ - Vélizy-Villacoublay
01 34 58 12 28
bij@velizy-villacoublay.fr

BIJ - Carrières-sous-Poissy
01 30 74 73 75
pij_carrieres@yahoo.fr



8

Lettre d’information du réseau Eurodesk en France
Eurodesk est une action réalisée dans le cadre du programme Erasmus + Jeunesse.

Directeur de la publication : Philippe SALLES
Coordination et rédaction : Claire CONLON, Valérie MONTEMBAULT (CIDJ), 

Karine ZABOrOwSKI (CrIJ Nord Pas-de-Calais), Mirya DUrAN (CrIJ rhône-Alpes),  
Natacha BOrDIEr (CrIJ Provence Alpes)

Conception : Pôle maquette du Cidj

réalisation et diffusion : CIDJ - 101, quai Branly - 75740 PArIS CEDEX 15 
Europe Information Jeunesse n° 45 - 4e trimestre 2015

Crédits photo : réseau Eurodesk France

Eurodesk : Tél : 01 44 49 29 16 - eurodesk@cidj.com - www.facebook.com/EurodeskFrance
ISSN 1778-2104

INFORMATION

JEUNESSE

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

 LIMOUSIN
CRIJ - Limousin
05 55 10 08 00
europe@crijlimousin.org 

 LORRAINE 
CRIJ - Lorraine
03 83 37 04 46
espaceeurope@crijlorraine.org

 MIDI-PYRÉNÉES
CRIJ - Midi-Pyrénées
05 61 21 20 20
contact@crij.org

BIJ - CIED Auch
05 62 60 21 21
bij@imaj32.fr

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

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

BIJ - Montauban
05 63 66 32 05 
b.righesso@bij82.org 

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

PIJ - Mission Locale  
Saint-Omer
03 21 93 99 07
pijaudomarois@wanadoo.fr

PIJ - Calais
03 21 46 20 70
jeunesse@mairie-calais.fr

PIJ - Cambrai
03 27 81 20 22
pij@sejc.fr

PIJ - Saint-André
03 28 52 39 92
serv.jeunesse@ville-saint-
andre.fr

 NORMANDIE
CRIJ – Relais Europe Direct 
Basse-Normandie
02 31 27 80 30
europe@infojeunesse.fr

CRIJ - Haute-Normandie
02 32 10 49 49
contact@crij-haute-normandie.
org

 PAYS DE LA LOIRE
CRIJ - Pays de la Loire
02 51 72 94 50
crij@infos-jeunes.fr

CIJ - Saint-Nazaire
02 44 73 45 10
cij@mairie-saintnazaire.fr

CIJ - Les Herbiers
02 51 66 80 32
saj@villedesherbiers.com

CIJ - Laval
02 43 49 86 55
cij@laval.fr

 PICARDIE
CRIJ - Picardie
03 22 50 02 70
contact@reflexe-crij.org

 POITOU-CHARENTES
CRIJ - Poitou-Charentes
05 49 60 68 68
info@ij-poitou-charentes.org

CIJ - Relais Europe Direct
europe@info-jeunesse16.com

BIJ - Châtellerault
05 49 21 02 23
le4@capc-chatellerault.fr

BIJ - Rochefort
05 46 87 40 26
bijrochefort@gmail.com

BIJ - Royan
05 46 06 60 70      
info@bij-ara.com        

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

CDIJ - La Rochelle
05 46 41 16 36
cdij17@yahoo.fr

CIJ - Niort
05 49 17 50 53
cij.niort@yahoo.fr

INFO 16 Cognac
Info16cognac@wanadoo.fr

  PROVENCE-ALPES-CôTE 
D’AZUR

CRIJ - Centre Europe Direct
04 91 24 33 50
europe@crijpa.com

PIJ - Euroscope
04 92 20 69 75
euroscopeasso@orange.fr

Union départementale  
des associations familiales 
de Vaucluse – Espace 
jeunesse ambulant 84
04 90 85 14 60
eja84@udaf84.org

BIJ - Manosque
04 92 87 61 37
bij@diva.fr

CRIJ - Côte d’Azur
04 93 80 93 93
crij@ijca.fr

 RÉUNION
CRIJ - Réunion
02 62 20 98 20
crij-reunion@crij-reunion.
com

 RHôNE-ALPES
CRIJ - Rhône-Alpes
04 72 77 04 37
international@crijrho-
nealpes.fr

BIJ - Chambéry
04 79 62 66 87
savoieij@wanadoo.fr

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

BIJ - Vienne
04 74 53 31 73
bij@mairie-vienne.fr

BIJ - Annecy
04 50 33 87 40
infojeunes@ville-annecy.fr

BIJ - Bourg-en-Bresse
04 74 24 43 45
bij@mife01.org

ADIJ - Grenoble
04 76 86 56 00
contact@adij.fr




