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Cette grande consultation nationale est or-
ganisée dans le cadre du dialogue structuré 
afin de donner aux jeunes la possibilité de 
s’exprimer sur leur participation politique.

1 questionnaire, 5 thématiques 

• Jeunesse et culture politique
•  Confiance et compréhension entre jeunes 

et décideurs politiques
•  Implication des organisations de jeunesse 

dans le lien entre jeunes et organisations 
politiques

•  Éducation à la participation politique
•  Outils pour la participation politique des 

jeunes

Pourquoi participer ?

Pour faire entendre sa voix auprès des 
décideurs politiques ! Les résultats de la 
consultation seront transmis à un comité 
d’associations, de jeunes et de décideurs 
afin de bâtir une position française sur 
ces questions.

Cette consultation a été élaborée à partir 
des conclusions émises lors de la Confé-
rence Jeunesse de l’UE à Rome, à l’initia-
tive du Cnajep, du Forum européen de la 
Jeunesse et de la Commission euro-
péenne.

http://europa.eu/youth/sd_fr
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Le CIDJ organise, en coopération avec le Se-
crétariat général aux affaires européennes, et 
avec le soutien du ministère de l’Éducation 
nationale et d’EPSO, un forum des carrières 
de l’Europe.

L’EUROPE 
DANS 
LE RÉSEAU IJ

1er forum des carrières de l’Europe au CIDJ le 28 mars 2015

L’ACTUALITÉ 
OFAJ

Destiné aux étudiants et aux jeunes profes-
sionnels, ce forum a les objectifs suivants :

•  informer les jeunes sur les formations euro-
péennes et les carrières auprès des institu-
tions européennes ;

•  valoriser la diversité des métiers de la fonc-
tion publique européenne ;

•  aider les candidats potentiels à concrétiser 
leur projet, trouver la bonne préparation pour 
réussir un concours, rencontrer des lauréats.

Il permettra également aux jeunes de décou-
vrir la diversité des carrières liées à l’Europe 
au sein de l’administration nationale, des col-
lectivités locales, des structures de lobbying 
et les think tanks. 

Des ateliers, datings et tables rondes sont éga-
lement au programme.

www.cidj.com

Cette bande dessinée aborde l’histoire de la Grande Guerre au travers de témoignages (carnets 
intimes et mémoires) de quatre jeunes protagonistes français et allemands - enfants, lycéens et 
étudiants. Chacun des protagonistes relate son expérience de la Guerre, en France et en Alle-
magne en tant qu’acteur, témoin ou simple spectateur. À travers leurs témoignages, Nessi, René, 
Walter et Lucien nous font revivre « leur » guerre. A la fin de l’ouvrage, un dossier contient des 
informations biographiques, mais aussi des photographies mises à disposition par les familles 
des protagonistes, des documents et images d’époque. 

Cet ouvrage est publié en France et en Allemagne, dans les deux 
langues, en coédition entre les éditions « Le buveur d’encre (Paris) », 
et « TrintenTrinker Verlag (Cologne) ».
Il s’adresse aux jeunes lecteurs (dès 11 ans), aux collégiens français 
et allemands, aux enseignants, aux bédéphiles, etc.
Ce projet a été retenu dans le cadre du programme spécifique « 50 
ans, 50 projets » mis en place pour célébrer les 50 ans de l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse en 2013. 

http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/bande-dessinee/car-
nets-14-18-quatre-histoires-de-france-et-dallemagne
http://50ans.ofaj.org/50projekte/carnets-14-18-quatre-histoires-de-
france-et-dallemagne

Carnet 14-18, quatre histoires de France et d’Allemagne  
en BD
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2015 Année européenne 
du développement
L’année 2015 aura pour slogan « Notre monde, 
notre avenir, notre dignité ». Objectif : sensibiliser 
les citoyens à la contribution de l’UE dans la lutte 
contre la faim et l’éradication de la pauvreté dans 
le monde.

http://ec.europa.eu/europeaid/european-year-
development-2015_en

MapAbility : Accessibilité 
des universités en Europe

Ce guide réalisé par Erasmus 
Student Network informe les étu-
diants en situation de handicap sur 
le niveau d’accessibilité des uni-
versités et établissements d’ensei-
gnement supérieur en Europe.

http://exchangeability.eu/mapabili-
ty-map

Conférence jeunesse 
de l’UE à Rome
Du 13 au 16 octobre 2014, les représentants de 
la jeunesse et des États membres se sont concer-
tés sur deux dimensions fondamentales des poli-
tiques jeunesse : l’accès aux droits et l’autono-
mie des jeunes. Les recommandations des 
participants comprennent la mise en place d’un 
médiateur indépendant pour les droits des 
jeunes, des actions pour permettre aux jeunes 
de devenir des citoyens actifs et une approche 
continue intersectorielle. La conférence a inau-
guré le nouveau format du dialogue structuré (un 
processus formel grâce auquel les jeunes de 
toute l’Europe participent à la politique jeunesse 
de l’UE). Le thème des prochaines conférences 
sera le renforcement du pouvoir des jeunes pour 
la participation politique.

www. you t h f o r um .o r g / a s se t s / 2014 /10 /
EUYC2014-access-to-rights-final-outcome_-.pdf

Erasmus+ : 
Soutien linguistique en ligne 
pour les participants
Cet outil permet d’évaluer son niveau en langues 
et de suivre des cours en ligne. Il s’adresse aux 
étudiants de l’enseignement supérieur qui partent 
étudier, faire un  ou un SVE dans le cadre d’Eras-
mus+. Il sera prochainement ouvert aux per-
sonnes en formation professionnelle participant 
au programme. Les langues actuellement propo-
sées sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le fran-
çais, l’italien et le néerlandais. D’autres langues 
l’enrichiront courant 2015.

http://bit.ly/1D6YLSa

Etude d’impact Erasmus
Cette étude a mesuré l’impact du programme 
d’échanges Erasmus sur l’employabilité et les 
compétences des étudiants et des jeunes par-
tis étudier à l’étranger. Il en ressort que ces 
séjours leur permettent d’améliorer des com-
pétences transversales auxquelles les em-
ployeurs attachent de l’importance. Les étu-
diants ayant une expérience internationale 
s’insèrent mieux sur le marché de l’emploi et 
ont deux fois moins de risques que les autres 
de connaître un chômage longue durée. 

http://ec.europa.eu/education/library/stu-
dy/2014/erasmus-impact_fr.pdf 

 
NOUVELLES
DE L’UNION

Education

and Culture

L’Etude d’Impact

Les e�ets de la mobilité sur les 

compétences et l’employabilité des 

étudiants et sur l’internationalisation 

des établissements de l’enseignement 

supérieur

N
C-04-14-545-EN

-N

doi:10.2766/75468

Executive Summary 
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doi:10.2766/76023
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Un nouveau régime de qualifi cations professionnelles 
pour l’Europe

 
À DÉCOUVRIR
Lire

Depuis janvier 2014, le programme Erasmus+ 
intègre tous les anciens programmes de 
l’Union européenne : Comenius, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig, Erasmus et Programme euro-
péen Jeunesse en action (PEJA).
En France, il est géré par deux agences :
•  Agence Erasmus+ France Education et For-

mation
•  Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport
Les particuliers ne peuvent pas faire une de-
mande de subvention directement mais doivent 

Surfer Erasmus+ Jeunesse

Voir

Un nouveau régime de qualifications  

professionnelles pour l’Europe

L’UE pour la croissance et l’emploi

Marché intérieur  

et services

FR_ProfQualifications_140423.indd   1

5/06/14   13:34

L’Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport propose 
sur son site les informations essentielles sur 
les actions jeunesse du nouveau programme 
européen d’éducation Erasmus+. Guide du 
programme, outils et formulaires sont dispo-
nibles en téléchargement libre pour ceux qui 
souhaitent monter un projet d’échange de 
jeunes, de service volontaire européen, de for-
mation pour les travailleurs jeunesse, de par-
tenariats stratégiques… Une cartographie per-
met de trouver les relais régionaux.

L’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport propose 
également un accès au calendrier des forma-
tions transnationales avec les conditions de 
participation en lien avec le réseau Salto Youth.

www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/

Un blog Erasmus+ Jeunesse et Sport est en lien 
avec le site pour les porteurs de projets Eras-
mus+ ou ceux qui souhaiteraient développer ou 
participer à de nouveaux projets. 

Actus, témoignages, retours sur des projets et 
formations sont proposées sur ce blog. C’est un 
outil qui permet de valoriser les projets menés 
(échanges de jeunes, partenariats stratégiques, 
projets liés au sport, séminaires). À suivre aussi 
sur les réseaux sociaux.

http://erasmusplus-jeunesse.fr/

Un blog des porteurs de 
projets Erasmus+ Jeunesse 
& Sport

Dans chaque pays de l’Union européenne, il 

existe des professions pour lesquelles une qua-

lification professionnelle est exigée. Des règles 

ont été adoptées afin de permettre la recon-

naissance des qualifications professionnelles 

dans l’ensemble de l’UE et de donner aux pro-

fessionnels la possibilité de travailler dans 

d’autres États membres. Ces règles ont récem-
ment été mises à jour avec le soutien du Parle-
ment européen et du Conseil et le nouveau 
cadre entrera en vigueur début 2016. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publica-
tions/docs/professional-qualifications-regime-
print_fr.pdf

s’adresser à une organisation (association, col-
lectivité, etc.) qui porte le projet et obtient les 
financements.
Pour comprendre comment s’articulent les dif-
férentes possibilités de ce programme et savoir 
où s’adresser, le réseau Eurodesk français a 
réalisé un tableau.
Cet outil simplifie la recherche et permet à 
chacune de repérer facilement, et en fonction 
de son statut, de quelles opportunités il peut 
bénéficier dans le cadre d’Erasmus+.

L’Europe et toi
Découverte ludique de l’Europe.

Des jeux et des coloriages permettent de recon-
naitre les pays et les particularités de l’Union 
européenne.

http://bookshop.europa.eu/fr/l-europe-et-toi- 
pbQC3111247/

Tableau « Partir avec le programme Erasmus+ »
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Clic sur l’Allemagne

Incontournable
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Tout sur tous les thèmes 
pour 33 pays d’Europe.

Informations générales

• Découvrir le pays
www.germany.travel/fr
Office central allemand du tourisme.
www.diplomatie.gouv.fr/vivre-a-l-etranger/ 
Informations pratiques sur le pays.
www.connexion-francaise.com 
Conseils pratiques pour les Français : forums, covoitu-
rage, logement, offres d’emploi, etc.

• Formalités
www.allemagne.diplo.de
Ambassade d’Allemagne à Paris. 
Centre d’information et de documentation sur l’Alle-
magne (CIDAL)

Information Jeunesse
www.ijab.de/ 
Service international pour la jeunesse. Coordonnées des 
centres d’information jeunesse en Allemagne.
www.young-germany.de 
Informations pour les jeunes sur l’éducation, l’emploi et 
le mode de vie en Allemagne. 

Apprendre la langue dans le pays
www.goethe.de/de/index.html 
Cours d’allemand en France et en Allemagne. 
www.testdaf.de
Test DaF : Test d’allemand langue étrangère. Test DSH 
pour entrer à l’université.
www.mylanguageexchange.com 
Conversations linguistiques avec des membres du pays 
sous forme d’échanges linguistiques.

Études

• Système éducatif, établissements, inscription
www.euroguidance-france.org 
Etudes supérieures en Europe.
www.studyineurope.eu/  
Portail sur les études supérieures en Europe
www.daad.de/ 
Organisation de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche en Allemagne. Informations sur les cours d’été, 
la reconnaissance des diplômes. Bureau à Paris.
www.dfh-ufa.org/ 
Université franco-allemande.
www.studienwahl.de/ 
Filières et déroulement des études en Allemagne.
www.hochschulkompass.de/ 

Informations sur les conditions d’études en Allemagne. 

• Reconnaissance des diplômes
www.enic-naric.net 
Informations sur la reconnaissance des diplômes par 
pays.

• Bourses
www.studentenwerke.de/ 
Etudes, bourses, logements et associations pour les étu-
diants.

• Formation professionnelle / Apprentissage 
http://voieproeurope.onisep.fr/la-voie-pro-en-europe/ 
Formation professionnelle en Europe.

Stage 

• Informations, conseils
www.euroguidance-france.org 
Informations et offres de stages
www.ofaj.org/ 
Office franco-allemand pour la jeunesse. Dispositifs 
d’aide aux stages (Praxes).

• Offres
www.kapstages.com/ 
www.praktikum.info/  
www.praktika.de/ 
www.studentjob.de/praktikum 
www.afasp.net 
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www.studentenvermittlung.de 
www.auslandspraktikum.info/

Emploi qualifié / Job

• Informations, conseils
http://ec.europa.eu/eures  
Service Emploi en Europe. Informations et offres par 
pays.
www.frontalierslorraine.eu    
Eurès Lorraine. Emplois en régions frontalières. 
www.arbeitsagentur.de/ 
Service emploi du pays. 
www.francoallemand.com/ 
Chambre franco-allemande de commerce et d’industrie. 
Rubrique Emploi et service stage. 
Site emploi franco-allemand, offres d’emploi, liste d’en-
treprises, conseils, CV.
www.travailler-en-allemagne.com
Informations pratiques.
www.emploi-allemagne.de 
Bourse franco-allemande de l’emploi, offres d’emploi et 
de stages.

• Annuaire d’entreprises 
http://fr.kompass.com/
www.europages.com 

• Offres
www.monster.de 
www.jobmensa.de
www.jobber.de/ 
www.jobpilot.de/ 
www.jobs.de/ 
www.studentjob.de/
www.nebenjob.de
www.gelegenheitsjobs.de 

Volontariat

• Service volontaire européen  
www.erasmusplus-jeunesse.fr/  
Informations et liste des organisations d’envoi.
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
Missions proposées en Allemagne.

• Autres volontariats  
www.ofaj.org/ 
Echanges, volontariats franco-allemands.
www.civiweb.com/ 
Volontariat international en entreprise (VIE) et en admi-
nistration (VIA). 
www.pro-fsj.de/
Groupe de travail fédéral volontaire

www.workcamps.de/ 
Chantiers de jeunes bénévoles.
www.internationaler-bund.de/ 
Volontariat et formations.

Santé
www.ameli.fr
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
www.cleiss.fr
La Sécurité sociale dans le monde.
www.bmg.bund.de/
Ministère de la Santé.

Logement
www.jugendherberge.de/ 
Auberges de jeunesse.
www.gruppenreisen.net/ 
Hébergements de groupes.
www.hostelworld.com
Hôtels bon marché.
www.naturfreundehaeuser.de
Hébergements dans la nature.

• Logement étudiant  
www.studentenwerke.de/
Résidences universitaires. 
www.internationale-studierende.de
Union des étudiants allemands. Informations sur le loge-
ment étudiant.

• Colocation   
www.wg-gesucht.de
www.zwischenmiete.de/
www.nestoria.de/
www.studenten-wg.de/
www.easywg.de/

Transport

• Compagnies nationales   
www.bahn.de/ 
Société des chemins de fer allemands.
www.mitbahnen.de 
Bourse pour le partage des tickets de train. 

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

© Réseau Eurodesk français / IJ / CIDJ – Janvier 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.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-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/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 

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




