LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE NATIONAL EN BREF
Zoom sur l’UNIJ et le réseau Information Jeunesse

MISSION

Le réseau est ouvert à tous les jeunes, mais
aussi les parents, les travailleurs sociaux, les
enseignants … sur l’ensemble des sujets qui
concernant les jeunes.

3
MILLION
S de
jeunes
accueillis

GENERAL

Direction
de la jeunesse des sports
de la cohésion sociale

+ de 1300
structures
d’accueil

Les professionnels du réseau IJ, en étroite
relation avec les partenaires locaux,
proposent au quotidien, des réponses
adaptées et personnalisées aux questions des
jeunes

D’INTERET

2000
professionnels
qualifiés à
l’écoute des
jeunes

Diverses actions sont menées en terme
d’accueil, d’animation,
d’accompagnement, d’écoute et
d’expression.

LE NOUVEAU CADRE DE LA LABELLISATION INFORMATION JEUNESSE

- Garantir un
ancrage renforcé de
l’I.J dans les
stratégies des
territoires

Accompagner la
transition
numérique des
structures IJ

Objectif 4

- Rendre la
labellisation
attractive pour les
collectivités,

Objectif 3

Passer à des
critères
qualitatifs
centrés sur les
usagers

Objectif 2

Objectif 1

Constat et objectifs généraux pour le réseau Information Jeunesse national
Développer la
participation
des jeunes à la
construction
des politiques
publiques qui
les concernent

CADRE LEGISLATIF Information jeunesse
•
•
•
•

L’Article 54 de la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017
Le Décret du 19 avril 2017 relatif aux conditions et modalités de la labellisation IJ
L’Arrêté du 19 avril 2017 relatif aux conditions et modalités de la labellisation IJ
L’Instruction du 24 avril 2017

Direction
de la jeunesse des sports
de la cohésion sociale

LE NOUVEAU CADRE DE LA LABELLISATION INFORMATION JEUNESSE
Définition des 6 nouveaux critères

Garantir une
information
objective

Accueillir tous les jeunes
sans distinction

Direction
de la jeunesse des sports
de la cohésion sociale

Proposer une information
personnalisée relative aux
politiques éducatives et
jeunesses du territoire

Offrir gratuitement
des conditions
matérielles, des
modalités
d’information et des
services adaptés aux
besoins des jeunes

Dispenser une
information de manière
professionnelle par des
personnels formés à cet
effet

Organiser avec les Services
de l’Etat l’évaluation de
l’activité de la structure

