
QUELLE STRATEGIE POUR L’INFORMATION JEUNESSE ?
Dans un contexte économique dégradé, les conditions de vie des jeunes se sont considérablement 
aggravées. Leur entrée dans la vie active constitue notamment un problème majeur. Le chômage 
demeure souvent leur seul horizon contribuant ainsi à une perte de confiance en l’avenir et dans les 
valeurs de notre société et de nos institutions.

La mise en place de services ou d’actions d’insertion, l’évolution des filières de formation et d’orientation, 
ne sauraient, à elles seules répondre à cette situation où se cumulent les problèmes d’emploi, de forma-
tion, de logement, de santé… Fragilisés et souvent isolés, les jeunes sont à la recherche d’aides et d’ac-
compagnements hors des structures formelles qui leur sont imposées. Face à la complexité des dispositifs, 
ils méconnaissent souvent les différentes solutions qui leur permettraient de réaliser leurs projets

Afin de mieux prendre en compte les difficultés des jeunes et de mieux coordonner les actions 
relevant de différentes tutelles, l’Etat a entrepris une réforme de ses services en nommant, sous 
l’autorité directe du Premier Ministre, un Haut Commissaire à la Jeunesse. Dans le même temps, les 
services territoriaux du ministère de la Jeunesse se réorganisent sous l’autorité des préfets. 

Le réseau Information Jeunesse s’interroge sur la place que la mission générale d’information qui lui 
est déléguée auprès des jeunes  sera amenée à prendre dans la logique de cette nouvelle organisa-
tion interministérielle. Il serait tout à fait regrettable qu’une réduction drastique des moyens budgé-
taires ne lui permette plus de tenir le rôle qui a été le sien depuis 40 ans. L’UNIJ (Union Nationale du 
réseau Information Jeunesse) tient à réaffirmer les spécificités  et l’originalité de son réseau qui, en 
partenariat avec d’autres structures d’accueil de jeunes en France, lui ont permis de démontrer son 
utilité sociale dans le champ de la jeunesse.

Les fondements de l’Information Jeunesse

En France comme en Europe, l’Information Jeunesse s’adresse depuis les années 70 à l’ensemble des 
jeunes, quels que soient leur âge et leur situation socioprofessionnelle, afin qu’ils trouvent en un 
même lieu les réponses adaptées à l’ensemble de leurs interrogations. Ce service aux jeunes s’est or-
ganisé et structuré autour d’une politique publique coordonnée et financée par l’Etat, donnant ainsi 
au réseau une force et une organisation d’une efficacité reconnue en France et en Europe. 

Un maillage national et une coordination territoriale
Le réseau « Information Jeunesse » (IJ) est constitué d’un ensemble de 1 550 structures de proximité 
locales qui permet le maillage de l’ensemble de notre pays (métropole et outre-mer). 

Ce maillage est construit sur une organisation structurée :
- Le CIDJ à l’échelon national,
- Les CRIJ (ou CIJ) au niveau régional (ou départemental)
- Les BIJ ou PIJ au niveau local

Cette structuration permet d’assurer pour l’ensemble du réseau, grâce à une politique de formation 
volontariste, l’intervention de personnels compétents et professionnels. Elle participe également à 
la mutualisation d’expériences et à leur diffusion rapide. Le CIDJ et les CRIJ constituent en particulier 
des centres de ressources et de transferts de compétences destinés aux professionnels du réseau IJ sur 
l’ensemble du territoire. 
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Cette organisation concertée du réseau facilite la mise en place de structures nouvelles, quelles que 
soient leurs situations géographiques. Celles-ci se voient ainsi proposer un appui technique jusqu’à 
leur labellisation et leur mise en place rapide et efficace.

C’est également grâce à des partenariats régionaux et locaux qu’a pu se mettre en place le réseau. 
La diversité des structures « supports » des BIJ et des PIJ : communes, communautés de communes, 
associations …, a permis à l’IJ de s’adapter aux contextes locaux et d’être ainsi à la convergence des 
politiques Jeunesse d’Etat et des collectivités.

Cette égalité de service en direction des jeunes sur tout le territoire est garantie par une Charte na-
tionale et une Charte européenne. Depuis 2000, année du lancement du Livre Blanc sur la jeunesse 
par la Commission Européenne, la France ainsi que tous les états de l’Union ont ainsi adopté des 
objectifs communs en matière d’information jeunesse, issus du modèle du réseau maillé français et 
de son organisation nationale.

Un service ouvert à tous les jeunes au plus près de leurs besoins
Les structures information Jeunesse s’adressent à tous les jeunes quel que soit leur statut (collégiens, 
étudiants, salariés, sans emploi…). Leur accès qui est libre et gratuit, permet de fournir une réponse 
GLOBALE aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer à différentes étapes de leur vie et en fonction de 
leurs besoins du moment. Elle contribue ainsi à renforcer leur capacité à se prendre en charge eux-
mêmes et à s’autonomiser.

Le champ d’intervention de l’Information Jeunesse n’est donc pas lié à une problématique spécifique 
mais couvre l’ensemble des préoccupations que rencontrent les jeunes. C’est là une spécificité propre 
à l’IJ que de regrouper en un même lieu, l’ensemble des informations nationales et régionales du 
secteur public et privé concernant la mobilité internationale, les possibilités d’initiative et d’engage- 
ment, les loisirs, la santé, le logement, les formations et les métiers, la mobilité internationale…

Le réseau Information Jeunesse agit également en cohérence et synergie avec les organisations à 
compétences spécifiques. Il assure ainsi une synergie, qui est déclinée à tous les niveaux du territoire, 
en partenariat avec toutes les structures dont les champs d’intervention permettent d’assurer une 
complémentarité avec les actions menées par notre réseau. 

Les choix stratégiques de l’UNIJ 

Les orientations stratégiques retenues par l’UNIJ reposent sur l’évolution des comportements des 
jeunes et de leurs attentes en matière « d’information ». Bien que bénéficiant d’un accès sans limite 
apparente à l’information grâce à internet, les jeunes expriment une demande renforcée de contact 
et d’un suivi plus approfondi. L’accès à une information de masse pose désormais peu de problème. 
Ce n’est pas pour autant que l’utilisation des nouvelles technologies facilite le développement de 
l’autonomie de chacun. 

Dans un contexte social où l’isolement constitue un risque croissant, nous devons répondre par des 
services et des outils adaptés et évolutifs et par un souci permanent de la prise en compte des atten-
tes individuelles. L’accompagnement et le conseil personnalisé tant sur la recherche de l’information 
que sur le montage de projets individuels ou collectifs, constituent une composante majeure des choix 
stratégiques du réseau Information Jeunesse.
De plus, l’UNIJ est parfaitement consciente de l’impérative nécessité d’établir des partenariats avec 
tous les acteurs au service de la population et plus particulièrement de la jeunesse. L’ensemble du 
réseau IJ – CIDJ, CRIJ, CIJ, BIJ, PIJ – par son approche globale de tous les jeunes, peut jouer un rôle 
moteur dans ce mouvement sur les différents territoires et contribuer à la mise en synergie des com-
pétences de chacun.

Les choix stratégiques que s’est fixée l’UNIJ reposent sur quatre axes de développement :
- Accroître notre présence auprès des jeunes
- Éduquer à l’information
- Renforcer des réseaux partenariaux
- Développer la mission des centres de ressources territoriaux



Accroître notre présence auprès des jeunes
Les points d’accueil à destination des jeunes ont en effet constaté, depuis quelques années, que ceux-
ci se déplaçaient beaucoup moins pour consulter et s’informer. Signe d’un changement important de 
comportement du à Internet et à une réalité sociale nouvelle (isolement et environnement commu-
nautaire), cette évolution nous amène à renforcer nos actions de proximité. 

La mise en place d’actions destinées à porter l’information au plus près des lieux de vie de tous les 
jeunes constitue une préoccupation première pour le réseau. Cette volonté a d’ailleurs conditionné 
l’implantation et le développement des PIJ et BIJ dans des lieux de proximité, faciles d’accès pour tous 
les jeunes. Il est essentiel, aujourd’hui, au regard de ces nouveaux comportements, de porter l’accent 
sur des actions délocalisées. Il ne s’agit plus uniquement, même si cela reste indispensable, d’offrir des 
lieux accueillants et organisés pour répondre à l’ensemble des questions posées par les jeunes. Il faut 
monter des actions spécifiques en dehors de ces lieux, là où se trouvent les jeunes les moins mobiles 
ou les moins enclins à engager des démarches spécifiques de recherche d’information.

En nous déplaçant dans les établissements scolaires, les cités, les lieux de rencontre des jeunes, leurs fa-
milles, nous allons au devant d’eux, là où ils vivent et où ils habitent. Cette approche « terrain » en par-
tenariat avec les autres structures locales existantes est l’occasion de favoriser leur désenclavement.

La prise en compte des nouvelles habitudes « culturelles » des jeunes nous conduit à développer de 
nouvelles façons de les interpeler. Il nous faut construire une approche plus dynamique et probable-
ment plus ludique de l’information. Elle s’appuie sur l’utilisation forte de supports audiovisuels (web 
TV, multimédia, expos interactives) qui constituent à présent le « monde » des jeunes. 

Eduquer à l’information
Dans la masse d’information disponible, les jeunes doivent pouvoir disposer  d’informations fiables et 
contrôlées. C’est l’un des objectifs fondateurs de notre réseau qui s’appuie en cela sur nos personnels, 
véritables professionnels de l’information et sur les recommandations du guide AFNOR des « bonnes 
pratiques » à l’usage du réseau.

Cependant, la simple mise à disposition de l’information ne suffit plus. Il faut aider les jeunes à s’in-
former en les incitant à avoir un regard critique dans le « maquis » des informations auxquelles ils 
peuvent accéder. C’est ainsi que la mise en place d’actions nombreuses et variées du type « Education 
à l’information » permettra de leur donner les moyens de mieux discerner l’utile de l’inutile, le vrai 
du faux et de contribuer en cela à la recherche d’informations de qualité, indispensables à la prépa-
ration de choix souvent fondamentaux. C’est donc leur apprendre à hiérarchiser l’information afin 
de contribuer à une meilleure prise de décision.

Cette démarche d’éducation à l’information doit s’adresser aux jeunes, bien entendu, mais égale-
ment à tous les professionnels de la Jeunesse et aux parents, et concerner tout autant le traitement 
de l’information que l’accompagnement des projets des jeunes.

Renforcer des réseaux partenariaux
Le développement de partenariats avec les principaux acteurs de ce champ au niveau national, régio-
nal et local est à présent une impérative nécessité. Il permettra de relayer les politiques publiques à 
chacun de ces niveaux. L’IJ a démontré à maintes reprises qu’elle est en mesure de coordonner l’action 
des opérateurs sur des thématiques (santé, orientation…) qu’elle anime transversalement en direction 
des jeunes, et qu’elle décline sur chaque territoire. Cette coordination transversale, dont les CRIJ et le 
CIDJ peuvent être les moteurs, devrait être facilitée par le caractère interministériel du Haut- Com-
missariat à la jeunesse.

Le partenariat des acteurs de terrain est indispensable pour assurer une cohérence des actions en 
direction des jeunes afin de renforcer leur efficacité et les démultiplier. C’est ainsi que nous pourrons 
assurer, à l’échelle des territoires, non seulement la conduite occasionnelle d’actions communes, mais 
plus largement le développement d’expérimentations et de stratégie communes relatives à l’accueil 
des jeunes, de diffusion de l’information… et de tout ce qui permettra de créer du lien entre orien-
tation professionnelle et projet de vie.

Ce travail en partenariat nous apparaît comme devant améliorer l’efficacité de tous et aider ainsi les 
jeunes dans leur accès à l’autonomie.
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Développer la mission des centres de ressources territoriaux
Par définition, les structures IJ sont des lieux ressources à destination des jeunes. Nous pensons ce-
pendant que nous pouvons mettre nos compétences au service de l’ensemble des décideurs et pro-
fessionnels de la Jeunesse et des parents.

Par une réponse individuelle ou collective (au niveau national ou régional) aux appels d’offres émanant 
en particulier du Haut Commissaire, le réseau Information Jeunesse contribuera à une réflexion sur la 
situation des jeunes et sur la conception et la mise en place d’actions au service de la collectivité.

Son ambition est de renforcer sa fonction « Centre de ressources » en l’élargissant à tous les publics 
en lien avec la Jeunesse (professionnels et parents) et en y associant la création des outils pédagogi-
ques adaptés.

Il en est ainsi de la production et de la diffusion de l’information, domaine dans lequel le CIDJ et les 
CRIJ innovent et expérimentent de nouveaux dispositifs orientés vers l’utilisation d’outils multimé-
dias utilisés par les jeunes qui pourraient sans nul doute être partagés avec d’autres.

Les professionnels de l’IJ doivent être également clairement identifiés comme des intervenants incon-
tournables dans le montage et le suivi de projets individuels ou collectifs. Grâce à leur connaissance 
des différents réseaux, ils permettront aux jeunes de réaliser leurs ambitions.

Enfin, notre connaissance « du terrain » nous permet de nous positionner comme des experts de la 
jeunesse et de prétendre à jouer ce rôle auprès des instances nationales, régionales et locales. Le 
réseau IJ constitue un véritable observatoire de la Jeunesse. 

L’UNIJ et les Politiques Publiques de la Jeunesse

C’est sur ces bases que l’UNIJ s’engage pour les années à venir dans une stratégie situant le réseau IJ 
comme un instrument nécessaire et indispensable dans l’actuel développement d’une politique pu-
blique en direction des jeunes. Face aux difficultés grandissantes et aux mutations institutionnelles 
en cours, il se propose de développer de nouvelles actions pour renforcer l’efficacité de l’Information 
Jeunesse en direction des jeunes. 

Cette démarche suppose :

•  
et la dotation de moyens financiers adaptés.

•  La pérennisation de l’existence du label Information Jeunesse et du rôle de l’Etat dans sa délivrance 
et le suivi des structures labellisées.

•  La mise en place d’un contrat d’objectifs pluriannuels convenu avec l’Etat.

•  -
pectives en matière de jeunesse et les liens avec le réseau IJ.

•  La développement et la contractualisation de partenariats avec les autres réseaux « jeunesse » et les 
services publics afin d’élaborer des stratégies globales en faveur des jeunes.

Adopté à l’unanimité par l’AG de l’UNIJ le 18/06/2009.
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