Association Éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2014-2015

Nom : Centre Régional d'Information Jeunesse Lorraine (CRIJ)
Description :
Association créée le 21 mars 1979 à NANCY.
Le CRIJ Lorraine se donne pour mission d'être un acteur de référence en terme de politique d'information jeunesse à
l'échelle de la région. Il inscrit son projet dans le cadre des valeurs de l'éducation populaire. L'association est laïque,
sans but politique, syndical ou religieux.
Objectifs :
• Favoriser l'initiative, l'engagement social, la mobilité et la citoyenneté des jeunes.
• Développer et animer le réseau régional en s'appuyant sur les associations, les fédérations, les collectivités
territoriales et sur toutes formes de ressources identifiées et reconnues.
• Assurer une mission de conseil, d'accompagnement et de formation des acteurs de l'information jeunesse.
• Permettre aux acteurs de terrain et aux acteurs des politiques publiques de mettre en perspective leurs
expériences dans son champ de compétences.
• Produire une information de qualité et la mettre à disposition des jeunes et des différents acteurs de la
jeunesse.
• Favoriser l'accès à l'information en accueillant les jeunes dans et hors ses locaux en allant à leur rencontre.
Interventions en milieu scolaire :
•
Animations sur le thème des Droits des jeunes, de la citoyenneté, de la non-violence, prévention du
harcèlement, de la prévention santé (tabagisme, alcool et produits illicites).
•
Interventions sur l'orientation : « mieux connaître mes centres d'intérêt » : recherche d'emploi, rédaction du
CV, lettre de motivation, préparation des entretiens d'embauche, mobilité à l'international.
•
Interventions sur les questions liées à la mobilité européenne et internationale : recherche de stage,
opportunités liées aux programmes européens, les pays, la citoyenneté européenne, les relations francoallemandes.
•
Interventions sur les questions liées au développement durable (primaire et secondaire).
•
Interventions sur les questions liées aux usages sur le net et réseaux sociaux.
Date de l’agrément : 9 juin 2009

Renouvellement : 23 mars 2015

Coordonnées : direction.crij@wanadoo.fr
20, Quai Claude le Lorrain
54000 NANCY
tel 03-83-37-04-46
Site internet : www.informationjeunesselorraine.org ou www.crijlorraine.org

