
 

Rencontres Régionales 

Information Jeunesse 

des Pays de La Loire : 

28 novembre 2014 
 



 

 

Les Rencontres Régionales de l’Information Jeunesse en région Pays de La Loire sont 

organisées par le CRIJ des Pays de La Loire en lien les Directions Régionale et 

Départementales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et avec le soutien 

du Conseil Régional des Pays de La Loire.  

 

Ce rendez vous a pour objectifs de : 

- Promouvoir l’action Information Jeunesse auprès des acteurs travaillant en 

direction de la jeunesse (institutionnels et professionnels),  

- Valoriser le réseau Information Jeunesse en tant qu’acteur ressource sur la 

question de l’accès des jeunes à l’information,  

- Réfléchir collectivement aux questions de jeunesse et s’interroger sur les 

pratiques à développer garantes d’une cohérence avec la réalité de la Jeunesse 

d’aujourd’hui.  

 

La 6ème édition prend en compte les bilans des anciennes éditions et apporte une 

réponse aux préoccupations du réseau Information Jeunesse par son articulation 

autour de 2 journées:  

- Favoriser la dynamique de réseau sur le plan régional : la rencontre entre les 65 

structures labellisées Information Jeunesse aujourd’hui dans la région est un 

temps fort important dans la vie du réseau.  Ces rencontres sont initiées 

depuis 2008. Elles favorisent l’interconnaissance et la convivialité.  

- Accompagner les professionnels : les rencontres sont organisées sur deux 

journées pour répondre aux demandes du réseau IJ suite aux vécus des 

rencontres précédentes « avoir du temps pour débattre », « créer plus d’espaces 

temps pour les rencontres et échanges de pratiques ». 

- Accompagner plus généralement la réflexion pour l’élaboration de projets 

d’actions sur les territoires et favoriser la rencontre entre les acteurs 

institutionnels. 

 

Le 27 novembre : Une journée dédiée aux professionnels IJ qui a pour objet d'échanger 

sur les pratiques et le partage d'outils notamment par la réalisation de l'espace 

"AGORA/Forum, voyage dans le quotidien et les initiatives IJ" et par l’organisation 

d’ateliers sur les modes d’interventions développés par et pour l’IJ. 

 

Le 28 novembre : Une journée consacrée à la rencontre entre tous les acteurs IJ 

(professionnels et élus) pour valoriser la dynamique Information jeunesse sur les 

territoires, enrichir les connaissances sur les questions de jeunesse, partager des 

expériences. Cette journée accueillera également des acteurs locaux s’interrogeant 

sur la question de l’accès des jeunes à l’information.  

 

Entre les deux, le 27 au soir : une soirée participative autour de l’Information Jeunesse.  

 



 

 

Programmation :  
 

Lieu d’accueil des rencontres : Centre Bouessé La Garenne, 7 route de 
Nantes, Murs Erigné.  
 

 
Vendredi 28 novembre 2014 : 
 
9h-9h30 : Accueil 
 
9h30-10h00 : Ouverture de la 2

ème
 journée et discours 

 

• Mr Manuel Grésillon, Président du Centre Régional Information Jeunesse des 

Pays de La Loire,  

• Mme Laurence Adrien Bigeon, Vice Présidente du Conseil Régional des Pays de 

La Loire en charge de la citoyenneté et de l’éducation populaire,  

• Mr François Laco, Directeur Régional Adjoint à la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.  

 

10h00-12h00 : « La place de l’Information Jeunesse et son rôle sur les 
territoires : enjeux et atouts » - Table-ronde  
 

En présence de :  

• Mr Emmanuel Rivat, Sociologue, Co-fondateur de l’agence Phare, 

• Et d’acteurs élus-es du réseau Information Jeunesse.  

Et animée par Mme Isabelle Noury, journaliste.  

 

12h00-14h00 : Cocktail et déjeuner  
 

14h00-15h00 : Découverte de l’Agora : " Voyage dans le quotidien et les 
initiatives IJ" 
 

L’espace Agora valorisera les réponses apportées par le réseau Information Jeunesse 

pour accompagner les jeunes dans leur recherche d’information et leur projet de vie. 

Concrètement,  seront présentées des actions et dynamiques initiées  et réalisées par 

les acteurs de terrain du réseau. 

 

15h00-16h00 : Echanges sur les apports de l’Information Jeunesse 
autour de trois axes : 
 

• Atelier n°1 : L’Information Jeunesse et l’engagement,  

• Atelier n° 2 : L’Information Jeunesse et la mobilité,  

• Atelier  n° 3 : L’Information Jeunesse et l’orientation.  

 

16h00-16h30 : Restitution collective et perspectives.  
 



 

 

Inscription :  
 

Merci de compléter obligatoirement le formulaire d’inscription sur le lien suivant afin de 

valider votre présence avant le 12 novembre 2014 ; le nombre de places est limité à 

150 : http://goo.gl/forms/cvx9YHPFHN 

 



 

  

 


