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Du 1er au 7 mai, c’est la semaine européenne de la jeunesse !
Les thèmes à l’honneur seront la solidarité et l’engagement social des jeunes en Europe.
Comme chaque année, des événements et animations seront organisés dans toute
l’Europe autour des messages suivants :
·
Les jeunes d’Europe peuvent être unis dans la solidarité
·
2017

L’UE apporte une aide aux jeunes avec les opportunités d’Erasmus+

·
La participation, ça a du sens, soyez actifs dans la construction de votre avenir et
de l’avenir de l’Europe
Retrouvez toutes les infos sur http://ec.europa.eu/youth/week_fr

INVITATION
Le 24 avril au CIDJ : 20 experts de la mobilité européenne aux Rencontres de l’orientation des jeunes handicapés
Rencontres professionnelles de l’orientation des jeunes handicapés CIDJ/Onisep
Programme et RSVP dès maintenant sur le formulaire en ligne sur www.cidj.com
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L’Europe dans le réseau IJ
Jobs d’été
La saison des jobs est
lancée !
Vous trouverez dans
chaque région beaucoup d’événements
organisés par le réseau
Information Jeunesse,
avec le plein d’offres,
des conseils CV…et de bons plans pour l’étranger !
Les spécialistes d’Eurodesk France tiennent également des stands ou animent des espaces
d’information pour vous parler des secteurs
d’employabilité, des destinations prisées et de la
préparation au départ.
www.jobs-ete.com
http://urlz.fr/53VR

Fête de l’Europe 2017
Le mois de mai ?
C’est le mois de
l’Europe, of course !
Le 9 mai, la fête de
l’Europe est célébrée
sur tout le continent
mais également… dans
le réseau Information
Jeunesse, tout au long du mois de mai !
N’hésitez pas à participer à l’une des nombreuses
actions à venir, que cela soit un ciné-débat, un
apéro’Europe, des stands d’info, des conférences,
des scènes ouvertes, une « auberge européenne »
ou une expo…
Eurodesk France vous relaiera les actions de ses
relais et partenaires !
www.facebook.com/EurodeskFrance

Actualité de l’OFAJ
Les orientations 2017-2019 de l’OFAJ
Lors de la rencontre des réseaux
franco-allemands du 16 au 18 mars
2017 à Montreuil, l’OFAJ a rappelé le
rôle des relations franco-allemandes
dans la construction de l’Europe et a
présenté ses orientations :
- Soutenir la diversification des
publics
L’OFAJ a pour objectif de fidéliser ses publics habituels tout en élargissant ses publics cibles : jeunes de
moins de 12 ans, parents, jeunes réfugiés, nouvelles
associations. D’ici 2019, une participation aux programmes de l’OFAJ à hauteur de 19 % des jeunes avec
moins d’opportunités est prévue.
- Favoriser la participation des jeunes
afin qu’ils s’expriment davantage au sein des
instances, participent aux orientations de la jeunesse
grâce à des outils de participation (barcamps,
webinars, etc.)

Des jeunes ambassadeurs de l’OFAJ
participent déjà à certains COREMOB
(COmité REgionaux de la MOBilité)
- Renforcer l’apprentissage de la
langue allemande
en contribuant à éveiller les jeunes
à la découverte de l’allemand, avec
notamment le programme pilote de coopération scolaire/extra-scolaire « Focus »
www.ofaj.org/focus
- Mettre l’expérience et le travail interculturel de
l’OFAJ au service de la construction de l’Europe et de
la lutte contre la radicalisation.
Plus d’infos sur la rencontre et sur les orientations :
www.ofaj.org
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Nouvelles de l’Union
Erasmus + accompagne les personnes en
situation de handicap
L’inclusion est l’une des priorités du
programme Erasmus+, qui vise à favoriser l’accès et la participation du plus
grand nombre, y compris les personnes
les plus éloignées des dispositifs de
mobilité, et notamment les jeunes dits
« ayant moins d’opportunités».
Les personnes en situation de handicap
font partie des publics cibles. Parmi les mesures spécifiques,
on recense une adaptation de la durée des projets avec un
tutorat renforcé, la diversification des partenaires et la mixité des publics (valides / non valides), la prise en charge des
coûts additionnels, y compris les frais de voyage et de subsistance des accompagnants, la mise en place d’actions de
coopération inscrites dans la stratégie des agences nationales. Le handicap peut également être le thème des projets
européens portés par les organisations.
www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-handicap

Un nouvel élan à la mobilité des jeunes en
Europe
La Commission européenne lance l’initiative « Move2Learn, Learn2Move » à
l’occasion des 30 ans d’Erasmus+.
Son objectif est de permettre aux jeunes
ayant participé à un projet d’apprentissage de se rendre dans un autre pays
d’Europe, seuls ou avec leur classe.
Elle sera mise en œuvre dans le cadre
du réseau eTwinning, qui permet aux enseignants et aux
élèves d’Europe d’élaborer ensemble des projets via une
plateforme en ligne.
Avec une enveloppe de 2,5 millions d’euros prélevée sur le
budget d’Erasmus+, cette initiative permettra à entre 5 000
et 7 000 jeunes de 16 ans de recevoir une subvention pour
des titres de transport. Les séjours, d’une durée maximale
de deux semaines consécutives, devront être effectués
entre août 2017 et décembre 2018. L’appel à candidatures
est ouvert jusqu’au 30 juin 2017.
Les lauréats auront alors jusqu’au 31 décembre 2018 pour
utiliser leur bourse et voyager.
http://urlz.fr/51WX

Campus France : Les chiffres clés de la
mobilité européenne et internationale
Depuis quinze ans, et dans un
contexte de concurrence de plus
en plus fort, la France continue à
attirer chaque année un peu plus
d’étudiants étrangers : 310 000
étudiants en 2015.
La France est le 4ème pays
d’accueil des étudiants en
mobilité derrière les États-Unis, le
Royaume-Uni et l’Australie.
La Russie connaît une forte accélération au détriment
de l’Allemagne, du Canada et du Japon. La Chine, l’Arabie
saoudite et la Turquie ont fortement progressé.
La France recule également en 4ème position des pays en
mobilité Erasmus. Les derniers chiffres publiés par la
Commission européenne montrent en effet que la France
perd deux places en 5 ans et passe désormais derrière
l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
À l’inverse, la France passe en première position des pays
d’origine, juste devant l’Allemagne.
http://bit.ly/2nzyWbK

Consultation publique sur l’évaluation à miparcours du programme Erasmus+
Lancée par la Commission
européenne, cette consultation vise à recueillir les
observations et les points
de vue des différentes parties intéressées et du grand
public sur la pertinence des
objectifs du programme Erasmus+, l’efficacité des mesures
prises pour les réaliser et l’efficience de leur mise en œuvre.
Elle permettra aussi de recueillir des avis sur la cohérence du
programme et sa valeur ajoutée au regard des enjeux et des
possibilités dans le domaine de l’éducation, de la formation,
de la jeunesse et du sport, par rapport à ce qui pourrait être
réalisé par les seuls États membres.
Cette consultation porte également sur les programmes qui
ont précédé Erasmus+ (Apprentissage tout au long de la vie,
Jeunesse en action, Erasmus Mundus, etc.) et contient des
questions prospectives relatives à un programme qui pourrait succéder à Erasmus+ en 2020.
Cette consultation est ouverte jusqu’au 31 mai 2017.
http://urlz.fr/51XF
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A découvrir
Brochure « Trouver un job en Europe »
La dernière édition de la brochure Eurodesk « Trouver un job en Europe »
vous donne les informations essentielles pour trouver un job en Europe.
- Des conseils pour se préparer au départ : budget, santé, langue…
- Des sites généralistes et spécialisés
par secteur (animation, hôtellerie restauration, agriculture…)
- Des sites des différents pays européens.
Un focus sur la destination phare du Royaume-Uni est proposé avec des sites utiles pour trouver un job, mais aussi
un logement.
Disponible dans tous les relais Eurodesk.
www.eurodesk.eu

Exposition « La Bougitude » sur la mobilité
internationale des jeunes
Pour informer sur la mobilité
européenne et internationale
des jeunes, une exposition
itinérante #La Bougitude a
été créée en lien avec le portail national .
www.decouvrirlemonde.
jeunes.gouv.fr
L’objectif est de donner des
idées grâce à des infos et des témoignages (étudier, faire un
stage, travailler…), de guider les jeunes dans leurs projets et
de les aider à les concrétiser.
Elle est composée 9 panneaux sur kakémono (85 x 200cm)
et est disponible gratuitement sur demande auprès du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
http://urlz.fr/51UA

Agitateurs de mobilité
Le nouveau site pour les jeunes
de Bourgogne-Franche-Comté
qui veulent partir à l’étranger
Etudes, stage, job, volontariat...
Il existe de nombreux dispositifs
pour partir à l’étranger, Agitateursdemobilite.fr regroupe :
- Des rubriques par thème qui présentent les programmes,
financements et organismes ressources pour les études,
stages, jobs, volontariat... à l’étranger
- Des actualités, des témoignages de jeunes, un annuaire
des organismes ressources en Bourgogne-Franche-Comté
des formations accessibles à tous.
http://agitateursdemobilite.fr

Série télévisée française de format
shortcom, animé par un anglais qui
habite en France et qui décortique
en 3 minutes chrono avec un humour décapant les particularités et
les petits travers des Français.
Des grèves, aux terrasses de café en passant par la langue
française, Paul Taylor enumère les trois raisons pour nous démontrer l’absurdité de nos « habitudes ».
http://bit.ly/1TnhSSp

Carte « Le monde en poche, a map by Eurodesk »

Partagez votre voyage

Un recto « Europe », un verso « International », des témoignages de jeunes
vadrouilleurs, des applis et des sites «
qui vont bien », des adresses et dispositifs de référence…
Eurodesk France propose un nouveau
support à l’ensemble de ses relais,
servant à informer et à animer sur la mobilité, par une porte
d’entrée participative et conviviale !
Retrouvez-la en mai dans vos relais Eurodesk ou sur
www.facebook.com/EurodeskFrance

Livetrekker, une appli et un site Internet
pour capturer et partager vos meilleurs
moments sur de splendides cartes interactives... y compris en temps réel.
LiveTrekker est un carnet de voyages
sans limite d’utilisation, quel que soit le
type de parcours, en mer, sur terre ou en
montagne, à la ville ou à la campagne , en extérieur ou dans une
exposition ; tous les parcours sont enregistrables.
https//:www.livetrekker.com

Vous partez à l’étranger ?
Vous avez raison !

Quelle belle occasion de :
ÏFaire un break en découvrant d’autres horizons
ÏProgresser en langues
ÏDévelopper des connaissances et savoir-faire
ÏS’immerger dans une autre culture

A votre retour, pensez à valoriser vos nouvelles compétences !
ÏPerfectionnement linguistique
ÏOuverture culturelle
ÏRenforcement de vos connaissances dans un domaine précis
ÏGestion du stress
ÏCapacité d’adaptation, débrouillardise
ÏExpérience boostée sur votre CV
Vous ne maîtrisez pas la langue du pays ?
Pensez aux entreprises, restaurants français, chaînes internationales de magasins et filiales françaises à l’étranger !

Sans expérience et avec un faible niveau linguistique ?
Ciblez les jobs peu qualifiés qui nécessitent peu de contact avec
le public : aide encuisine, plonge, travaux agricoles, manutention...
Les secteurs qui recrutent : animation-tourisme / hôtellerierestauration / séjours linguistiques / animation en centre devacances / travaux agricoles

Etudier en Europe / Avant le départ

Les indispensables papiers

Faire un Erasmus
réduirait les chances
de se retrouver
au chômage de 23 %

Séjour de moins de 3 mois
Ï Carte d’identité : à faire en mairie, 3 semaines de délais
Séjour plus de 3 mois
Ï Contacter les autorités compétentes (mairie, police…)
http://ec.europa.eu/youreurope
www.diplomatie.gouv.fr
Conservez une copie
scannée de vos documents importants dans
votre boîte mail pour les
refaire, au cas où !

ÏDès septembre : informez-vous
ÏDès janvier : faites des démarches administratives
ÏA partir d’avril : programmez votre arrivée
ÏTout au long de l’année, améliorez votre niveau en langue : sur
Internet, avec des étudiants étrangers, en suivant des cours de
langues et des tests linguistiques…

Erasmus+

 

Le programme européen Erasmus+ facilite les départs pour les
jeunes (études, stages, volontariat, échanges de jeunes) et les
professionnels.
www.erasmusplus.fr

&$

Pour voyager malin

www.couchsurfing.com : hébergement alternatif, chez l’habitant
www.use-it.travel : carte d’info avec les bons plans locaux
Maps.me : appli gratuite avec les cartes du monde entier,
consultable hors ligne. 345 pays et îles sont couverts, piste de
skis ou de treks incluses

Hello

Le Brexit ?

Pour se préparer, s’informer !

www.europa.eu/youth
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
www.eurodesk.eu (in English!)

Participer à des cafés langues et des tandems linguistiques est
un moyen efficace pour pratiquer les langues de façon sympa
et interactive !

PAS

DE PANIQ

UE !



La sortie de l’UE prendra du temps. Pour l’instant, le
Royaume-Uni fait encore partie de l’UE avec les mêmes
conditions de liberté de circulation, de travail et la participation aux programmes européens, notamment Erasmus +.

!



"

Santé en Europe : partez protégés !


 

www.eurodesk.eu
EurodeskFrance



 
#

!" 

 
 

 

 !

L’aéroport de Bruxelles
vend plus de chocolat
que n’importe quel autre
endroit sur terre !



Le petit plus
que j’embarque
dans ma valise !

La base qu’on oublie souvent :
adaptateur de prise de courant /
cadenas / « sac à viande », petits
pansements Pratico-pratique, selon
la destination et la température :
Ï^ƕƅƑƗëƒ©ƐƆƌƆƐ¢ƌƅƆ
longues, crème solaire, antimoustique, voire moustiquaire
Ï^ƕƇƏƈƗëƅƏ¨ƌƆƕƗƏƐƐƆè

  



  
 
 #%!


Logement et transport

 
#!

#

Les aides financières

Noémie,
volontariat de solidarité
internationale au Cameroun

« Le jour du départ plusieurs
sentiments se bousculèrent :
l’anxiété, le sentiment d’abandonner
des personnes que l’on aime,
l’excitation de l’inconnu.
Mais dès mon arrivée,
le sentiment de peur disparu
et je me suis laissée porter
par l’ambiance locale et l’envie
de découvrir. »

ÏPlusieurs possibilités : Camping, auberge de jeunesse, résidences pour étudiants, colocations, hôtels bon marché
ÏBons plans : covoiturage, bus, compagnies low-cost, Pass
Interrail, vélo
https://europa.eu/youth > Voyager
www.aubergesdejeunesse.com

Le SVE, le volontariat européen
pour tous !


 

ÏCarte européenne d’assurance maladie (CEAM) : gratuite et
valable 2 ans
www.ameli.fr
ÏPour souscrire une assurance rapatriement ou complémentaire, contactez votre mutuelle ou la caisse des Français à
l’Étranger
www.cfe.fr

ÏAccordées par l’Union européenne, l’Etat, des collectivités
territoriales, des fondations
ÏVarient selon le statut, l’âge, le projet, le pays de destination
ÏAides européennes : www.erasmusplus.fr
ÏPlus d’infos : Contacter le réseau Information Jeunesse / Eurodesk le plus proche
www.cidj.com

 !$

#

 
mini-bouillotte, sous-vêtements
thermiques, collants
 
  

    "!$
#!"
  
  
 
 
#
 
# !"

 



Une carte pour vous faciliter la vie,
pleine d’infos et de conseils !

ÏOuvert aux jeunes européens de 17 à 30 ans
ÏPour un projet d’intérêt social, solidaire, environnemental ou
culturel à l’étranger de 2 semaines à 12 mois
ÏFrais pris en charge (nourriture, hébergement, voyage, transport, couverture maladie) + préparation, tutorat et formation
linguistique
ÏConseil : s’adresser à une structure d’envoi locale avant deprésenter sa candidature
https://europa.eu/youth/evs_database.fr

« Le Service Volontaire Européen,
c’était l’occasion de partir à l’étranger. Je n’avais pas forcément les
moyens et j’avais arrêté mes études.
Je voulais voir ailleurs et faire
quelque chose qui me plaît : travailler
dans une salle de concert. Ca a pris
du temps, mais je n’ai jamais lâché
l’idée car c’était vraiment ce que je
voulais faire. J’ai beaucoup appris
avec ce projet et maintenant, j’ai
envie de créer une agence de production ».
Gildas, SVE aux Pays-Bas

OFAJ

Tips

Le MONDE
en poche,
a map by
Eurodesk !

« Je voulais améliorer mon anglais,
me faire des amis internationaux,
faire des sorties culturelles, je voulais aller au bout de moi-même et
prendre confiance en moi. Il y a des
démarches à faire, ça peut faire peur,
mais une fois qu’on est dans le pays,
c’est juste magique ! ».
Marie, Erasmus+
Etudes au Royaume-Uni

  

Plus d’infos : www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ceque-le-brexit.html

Méfiez-vous de votre téléphone !
Les appels et SMS sont surfacturés à l’étranger. Si vous partez longtemps, pensez à résilier votre contrat en France. Pensez aussi
à déconnecter votre smartphone du web.
Sinon gare à la facture !
Acheter une carte SIM locale pour avoir un numéro local et téléphoner et envoyer des SMS + utiliser Internet avec le réseau
local = beaucoup moins cher !

 

L’Office franco-allemand pour la jeunesse propose plusieurs
programmes de mobilité vers l’Allemagne et peut aider au financement, de projets, stages et échanges dans ce pays
www.ofaj.org

 

 





!

Permis de conduire
Vous pouvez conduire avec votre permis français partout en Europe !
Attention quand même au sens de circulation et à l’assurance !

Frais bancaires
Avant de partir, vérifiez que :
ÏVotre carte de paiement internationale ait
une durée de validité suffisante
ÏSa capacité de retrait et de paiement
convienne à vos besoins
Attention aux frais bancaires ! Chaque fois
que vous payez ou retirez de l’argent à
l’étranger (en dehors de la zone euro), votre
banque facture des frais de change.

  

 




 



"'!

""

!

 

L’Espagne
est la destination
favorite des étudiants
en Erasmus

« J’ai passé un très bon stage !
J’ai rencontré beaucoup de
personnes aux parcours très
divers. Leur histoire m’a ouvert
de nouvelles perspectives. »
Karim, stage pratique
en Allemagne

 

19 pays de l’UE utilisent l’euro

LÉGENDE

Vous ne le retrouverez PAS en Suède, au Royaume-Uni, au
Danemark, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie,
en Croatie, en Roumanie et en Bulgarie.

Pays faisant partie du réseau Eurodesk
Zone Schengen

Pays ne faisant pas partie de l’UE

What the fuck France ?
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Clic sur l’ancienne République Yougoslave de Macédoine
macédonien

denar (MKD)

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.ambafrance-mk.org
Ambassade de France en Macédoine
www.macedonia-timeless.com
www.travel2macedonia.com.mk
Sites du tourisme et du voyage en Macédoine
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de
partir vivre ou travailler dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine

Etudes et formation professionnelle
www.mon.gov.mk
Site du Ministère de l’éducation
www.fakulteti.mk
Liste des universités et des établissements de formation
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des diplômes par pays
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Europe
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études dans le monde

Information jeunesse
www.sega.org.mk

Site de la fédération d’associations de jeunesse macédoniennes
Apprendre la langue
http://euraxess.mk/en/language-courses
Liste des centres de formations qui proposent des cours
de macédonien pour les étrangers
http://mylanguages.org/fr/macedonien_apprendre.php
www.learn-mk.com
www.macedonianlanguage.org
Sites pour apprendre le macédonien en ligne

Stage
www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la recherche
Offres de stage

www.najdirabota.com.mk
www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants
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Clic sur l’ancienne République Yougoslave de Macédoine
Emploi
www.avrm.gov.mk
Service public de l’emploi
www.mtsp.gov.mk
Ministère de l’emploi
www.investinmacedonia.com
Site officiel sur le marché du travail en Macédoine
http://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi : offres
d’emploi, informations pratiques sur les conditions de vie
et le marché de l’emploi
http://europass.cedefop.europa.eu/fr
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/macedoine
Service économique français en Macédoine
Offres de jobs

www.vrabotuvanje.com.mk
www.najdirabota.com.mk
Site de recherche de stages, jobs et emploi

Transport
www.mat.com.mk
Compagnie nationale aérienne
www.mzi.mk/en
Compagnie nationale chemin de fer
www.mtc.gov.mk/new_site/en
Ministère des transports et de la communication

Volontariat/échanges de jeunes
http://erasmusplus-jeunesse.fr
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport. Service
volontaire européen, échanges de jeunes
https://europa.eu/youth/evs_database
www.youthnetworks.eu
Missions de service volontaire européen
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers
bénévoles internationaux

Logement
www.hostelworld.com/accommodation/Macedonia
Auberges de jeunesse
www.skopjeapartments.com
Location d’appartements
www.imoti.com.mk
Location d’appartements (agence)
www.metroommates.com
Petites annonces de colocation
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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 partenaires 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 122 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 et des conseils personnalisés et gratuits sur les études, les stages, l’emploi, les projets et les rencontres de jeunes.
Neuf Istructures nformation Jeunesse Eurodesk sont des centre d’information Europe Direct (CIED)*

CIDJ - Coordination nationale
eurodesk@cidj.com

AUVERGNE – RHONEALPES

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

CRIJ Auvergne
www.info-jeunes.net

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

PIJ Le Puy en Velay
 04 71 04 04 46
info@pij-velay.org

BOURGOGNE – FRANCHECOMTE

 04 73 92 30 50

PIJ Vichy
 04 70 31 05 27
bij@vichy-valallier.fr

CRIJ Rhône-Alpes
 04 72 77 04 37

international@crijrhonealpes.fr
BIJ Annecy
 04 50 33 87 40
infojeunes@ville-annecy.fr
BIJ Bourg-en-Bresse
 04 74 24 43 45
bij@mife01.org
BIJ Chambéry
 04 79 62 66 87
savoieij@wanadoo.fr

CRIJ Bourgogne
 03 80 44 18 37

documentation@ijbourgogne.com

PIJ Marsannay
 03 80 59 64 79
pij_marsannaylacote@ijbourgogne.
com
BIJ Nièvre
 03 45 52 50 01
bij_nievre@ijbourgogne.com
PIJ Sens
 03 86 95 18 25
pij_sens@ijbourgogne.com

CRIJ Franche-Comté
 03 81 21 16 16

contact@jeunes-fc.com
PIJ Auxerre
 03 86 72 18 18
pij_auxerre@ijbourgogne.com
PIJ Chalon-sur-Saône
 03 85 48 05 12
pij_chalonsursaone@ijbourgogne.
com

BIJ Belfort
 03 84 90 11 11
sophie.cheviron@jeunes-fc.com
CIJ Haute-Saône Vesoul
 03 84 97 00 90
ijvesoul@jeunes-fc.com

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

CIJ Jura Lons-Le-Saunier
 03 84 87 02 55
ijlonslesaunier@jeunes-fc.com

PIJ Longvic
03 80 68 44 23
pij_longvic@ijbourgogne.com

BIJ Montbéliard
 03 81 99 24 15
bij@montbeliard.com
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BRETAGNE
CRIJ Bretagne

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

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

CORSE

CRIJ Picardie

CRIJ Corse - CIED

contact@reflexe-crij.org

 02 99 31 45 21

christelle.glo@crij-bretagne.com
BIJ Brest
 02 98 43 01 08
accueil@bij-brest.org
PIJ Châteaulin
 02 98 86 13 11
pij@polysonnance.org
PIJ Concarneau
 02 98 60 40 00
pij@concarneau.fr

 04 95 32 12 13

crijcorse@wanadoo.fr

ILE-DE-FRANCE

GRAND EST

Essonne

CRIJ Alsace

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

03 89 66 33 13
adeline.schlier@crij-alsace.fr

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

CRIJ Champagne-Ardenne - CIED

PIJ Lamballe Communauté
 02 96 50 87 90
pij@lamballe-communaute.fr

CRIJ Lorraine

BIJ Lorient
 02 97 84 94 50
infos@bij-lorient.org
PIJ Morlaix
 02 98 88 09 94
pijmjcmorlaix@yahoo.fr
PIJ Pays de Quimperlé
 02 98 96 36 86
cecile.bazile@cocopaq.com
PIJ du Poher Carhaix
 02 98 93 18 77
claj.claj@free;fr
BIJ Vannes
 02 97 01 61 00
bij@mairie-vannes.fr

CENTRE – VAL DE LOIRE

 03 22 50 02 70

 03 26 79 84 79
ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

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

 03 83 37 04 46
espaceeurope@crijlorraine.org

BIJ Courbevoie
 01 80 03 60 29
bij.multimedia@ville-courbevoie.fr

GUADELOUPE

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

CRIJ Guadeloupe
 05 90 90 13 10

crij.guadeloupe@gmail.com

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

GUYANE
CRIJ Guyane
 05 94 29 64 50

cij@wanadoo.fr

HAUTS DE FRANCE
CRIJ Nord-Pas-de-Calais
 03 20 12 87 30

Seine-et-Marne
CIJ Seine-et-Marne
 01 64 39 60 70
contact@cij77.asso.fr
BIJ Meaux
 01 83 69 01 93
bij@meaux.fr

doc@crij-npdc.asso.fr

Seine-Saint-Denis

europe-direct@ijcentre.fr

PIJ Cambrai
 03 27 81 20 22
ange@sejc.fr

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

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

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

CRIJ Centre - CIED
 02 38 78 91 78

BIJ Montreuil
 01 48 70 61 24
lamia.lalam@montreuil.fr
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BIJ Tremblay-en-France
 01 41 51 43 94
information.jeunesse@
tremblayenfrance.fr

Val-de-Marne

NOUVELLE AQUITAINE
CIJA Aquitaine - CIED
 05 56 56 00 49
europdedirectaquitaine@cija.net

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

PIJ Arcachon
 05 57 72 71 05
anim.mdjarcachon@gmail.com

Val d’Oise

BIJ Bergerac
 05 53 58 11 77
bij@la-cab.fr

CIJ Cergy-pontoise- CIED
 01 34 41 67 67
cij@cij95.asso.fr
BIJ Enghien
 01 34 12 32 53
bij@enghien95.fr
PIJ Montmorency
 01 39 64 66 31
pij@ville-montmorency.fr

Yvelines
Yvelines Information Jeunesse CIED
 01 34 98 37 07
europedirect78@yij78.org
BIJ Carrières-sous-Poissy
 01 30 74 73 75
pij_carrieres@yahoo.fr
BIJ Vélizy-Villacoublay
 01 34 58 12 28
bij@velizy-villacoublay.fr

LA REUNION
CRIJ Réunion - CIED
 02 62 20 98 20

crij-reunion@crij-reunion.com

NORMANDIE
CRIJ CIED Normandie Caen
 02 31 27 80 30

europe@infojeunesse.fr

CRIJ Normandie Rouen
 02 32 10 49 49

europe@crijnormandierouen.fr

PIJ Blanquefort
 05 57 93 12 93
sam.nunes@abc-blanquefort.fr
PIJ Capbreton
 05 58 41 09 51
pij@cc-macs.org
PIJ Castets
06 70 68 63 66
j.louvetz@cc-cotelandes.fr
BIJ Hendaye
 05 59 20 41 41
bij@hendaye.com
BIJ Hinx
 05 58 89 56 32
pij.hinx@orange.fr
BIJ Libourne
 05 57 74 06 52
bij-libourne@lacali.fr
BIJ Marmande
 05 53 93 46 49
bij@mairie-marmande.fr
BIJ Mérignac
 05 57 00 02 40
bij@merignac.com
BIJ Mimizan
 05 58 09 46 18
pij@mimizan.com
BIJ Mont-de-Marsan
 05 58 03 82 63
bij@montdemarsan.fr
BIJ Périgueux
 05 53 53 52 81
cij@perigueux.fr

BIJ Pessac
 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
BIJ Sainte-Livrarde sur Lot
 05 53 01 47 98
pij@ville-ste-livrade47.fr
BIJ Usataritz
 05 59 70 52 60
pij@ustaritz.fr

CRIJ Limousin
 05 55 10 08 00
europe@crijlimousin.org
PIJ Brive
 05 55 23 43 80
sij-cdm@brive.fr
PIJ Egletons
 05 55 93 12 04
espace-jeunes@cc-ventadour.fr
BIJ Guéret
 05 55 52 00 40
contact@aliso.fr
PIJ Larche
 05 55 84 11 12
afr.larche@gmail.com
PIJ La Souterraine
 05 55 52 00 40
contact@bij23.fr
PIJ Neuvic
 09 60 19 41 28
espace-jeune-ghd@orange.fr
PIJ Nexon
 05 55 58 11 05
pij.nexon@wanadoo.fr
PIJ Saint Sulpice les feuilles
 05 55 76 92 66
syndicatdelabenaize@wanadoo.fr
PIJ Ussel
 05 55 72 13 23
loisirs.jeunes@ussel19.fr

CRIJ Poitou-Charentes - CIED
 05 49 60 68 68
info@ij-poitou-charentes.org
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CIJ Angoulême - CIED
 05 45 82 62 00
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
 05 45 82 62 00
Info16cognac@wanadoo.fr
BIJ Oléron
 05 46 76 63 07
a.couturier@cdc-oleron.fr
BIJ Surgères
 05 46 07 76 10
bij@cc-surgeres.fr
BIJ Saint-Jean d’Angély
 05 46 33 65 35
bij@cdcvalsdesaintonge.fr

NOUVELLE-CALEDONIE

PAYS DE LA LOIRE

CIJ Nouvelle-Calédonie

CRIJ Pays de la Loire

687 28 22 66

crij@infos-jeunes.fr

cijnc.fs@gmail.com

OCCITANIE
CRIJ Languedoc-Roussillon
 04 67 04 36 66

info@crij-montpellier.com

CRIJ Midi-Pyrénées
 05 61 21 20 20

 02 51 72 94 50

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
 2 43 49 86 55
cij@laval.fr

contact@crij.org
BIJ Auch - CIED
 05 62 60 21 21
bij@imaj32.fr
RIJ Aveyron
 06 30 50 24 19
lborie.rij12@gmail.com
BIJ Cahors
 05 65 23 95 90
bij46.cahors@crij.org
BIJ Foix
 05 61 02 86 10
bij09.foix@crij.org
BIJ du Grand Montauban et de Tarnet-Garonne
 05 63 66 32 05
b.righesso@bij82.org

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR
CRIJ Provence Alpes - CIED
 04 91 24 33 50

nbordier@crijpa.fr
PIJ Euroscope - Embrun
 04 92 20 69 75
euroscopeasso@orange.fr
BIJ Manosque
 04 92 87 61 37
bij@diva.fr

CRIJ Côte d’Azur
 04 93 80 93 93

crij@ijca.fr
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