
L’information jeunesse
Sur le principe de l’accueil inconditionnel, anonyme, libre et gratuit, l’Information Jeunesse a 
pour mission de permettre à tous les jeunes, et par tous les moyens, d’accéder aux informations 
utiles et pertinentes pour leurs démarches d’accès à l’autonomie.

Orientation, Formation, Emploi, Accès aux Droits, Logement, Santé, Déplacements, Mobilité 
Internationale, Culture, Loisirs… autant de domaines sur lesquels les professionnels des 
structures Information Jeunesse apportent aux jeunes un premier niveau de réponse et les 
orientent selon les besoins vers les structures ou dispositifs spécifiques qui leur proposeront un 
accompagnement ou une aide personnalisés. 

Le réseau information jeunesse en Nouvelle-Aquitaine

Plus de 150 structures Information Jeunesse de proximité, sous statut associatif ou public, 
travaillent au quotidien avec les jeunes de leur territoire à la construction de leur parcours vers 
l’autonomie, en lien avec les acteurs locaux du champ de la jeunesse.

Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine

Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine est en charge de l’animation, de l’accompagnement et du 
développement du réseau régional de l’IJ et assure la mission d’Information Jeunesse sur ses 3 
sites : Bordeaux, Limoges et Poitiers.
L’équipe du CRIJ-NA est composée de 22 professionnels et 8 volontaires.

www.jeuneabordeaux.fr www.jeunealimoges.fr www.jeuneapoitiers.fr

Bordeaux - 125 cours Alsace Lorraine - 05 56 56 00 56 - bordeaux@crijna.fr 
Limoges - Carré Jourdan, 13 cours Jourdan - 05 55 100 800 - limoges@crijna.fr 

Poitiers - 45 place Charles de Gaulle - 05 49 60  68 68 - poitiers@crijna.fr 

Adoption d’un projet stratégique pour une information 
Jeunesse renouvelée autour de 4 axes d’évolution :
• Participation des jeunes,  
• Evolution des lieux, 
• Numérique,   
• Hors les murs. 

Signature avec l’Etat, la Région et le Rectorat du Schéma 
Régional de l’Information Jeunesse, feuille de route 
stratégique de l’IJ régionale positionnée comme acteur 
central des politiques jeunesse.

L’Assemblée Générale du CRIJ-NA adopte de nouveaux 
statuts permettant la mise en place d’une gouvernance 
ouverte, dynamique, participative et coopérative.
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2019

Création de l’Association CRIJ Nouvelle-Aquitaine par 
la fusion des CRIJ Aquitaine (CIJA), Limousin et Poitou 
Charentes. 

Avril 
2018CRIJ Nouvelle-Aquitaine 

Livret d’adhésion 2020
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Assemblée Générale 
le vendredi 27 Mars 2020 
à Poitiers (10h30-16h30)

Personnes morales : 50€ 

Cotisation libre (0 ou +) : Jeunes, salarié.e.s, personnes morales - associations de jeunes (à 
justifier) et personnes morales - collectivités contribuant au financement du CRIJ-NA.

Modalités d’adhésion : Formulaire en ligne sur Helloasso (cliquez sur ce lien) avant le 22/03/2020 
Paiement en ligne, par virement ou chèque.

Cotisation 2020

Contact et infos : adhesion@crijna.fr 

Candidatures au CA

Les candidatures au Conseil d’Administration seront à adresser à : 
presidence@crijna.fr ou à exprimer au moment de la réunion par collège qui précèdera l’AG.

La gouvernance

Ces statuts définissent 5 collèges à l’Assemblée Générale :

LES JEUNES
Moins de 30 ans en début de mandat, cotisation libre

7 représentants au Conseil d’Administration

LES STRUCTURES IJ 
 Toutes les structures IJ sont membres de droit, sans démarche d’adhésion, ni cotisation

12 représentants au Conseil d’Administration (1 titulaire et un suppléant par département)

LES PERSONNES MORALES
Adhésion sur demande, avec cotisation

5 représentants au Conseil d’Administration

LES PERSONNES QUALIFIEES
Reconnues en raison de leur connaissance, expertise et/ou engagement en faveur 

de la jeunesse. Désignées par l’Etat, la Région et les 3 collèges Jeunes, structures IJ 
et personnes morales. 

5 personnes qualifiées au Conseil d’Administration

LES SALARIES
Adhésion sur volontariat, cotisation libre

1 représentant au Conseil d’Administration

Pourquoi adhérer au CRIJ Nouvelle-Aquitaine ?

Jeunes :
• Apportez votre point de vue aux actions développées.
• Contribuez à l’amélioration des supports d’information, évènements, lieux d’accueil.
• Impliquez-vous dans des projets : création d’évènements, échanges internationaux.
• Participez à la création ou aux tests d’outils numériques ou de communication.

Personnes morales :
• Renforcez le partenariat et les coopérations entre votre structure et le réseau IJ. 
• Valorisez et faites connaître vos actions en faveur de la jeunesse.
• Proposez votre expertise au projet et actions du CRIJ-NA.
• Favorisez l’interconnaissance et une vision partagée des actions en faveur de la jeunesse.

Salarié.e.s :
• Marquez votre adhésion au projet associatif et au projet stratégique du CRIJ-NA
• Contribuez à la représentation de toutes les parties prenantes au sein de l’AG.

Au delà de l’adhésion, faites partie de la gouvernance, apportez votre expertise et contribuez à 
la stratégie et la gestion du CRIJ en étant membre du Conseil d’Administration.
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