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 Programmation 2021 

Pilier Concerné (x) 

 1 Cohésion Sociale 

☐ 2 Cadre de vie 

☐ 3 Développement économique 

☐ 4 Citoyenneté  

Orientation générale (y) ; 
(Réf Tableaux récapitulatif constats 
et orientation thématiques- annexes) 
 

Agir pour l’égalité des chances 
dès le plus jeune âge 

  Priorité (z) : (exemple : sport 

comme vecteur d’insertion 
professionnelle) 

Point d’information jeunesse – 
PIJ : dans le but de répondre au 
besoin d’information des jeunes et 
leurs proches, sur tous les sujets 
de la vie quotidienne. 

 Action reconduite 

☐ Action nouvelle 

Mise à jour :  

 O V V V 

 C Mon Patrimoine 

      
 

Point d’information jeunesse  
Information en proximité dans les quartiers  

 
Territoires concernés 
(Quartier(s)  
prioritaire(s) ) 

 
Terre-Sainte – ZAC OI 

Maitre d’ouvrage 
 
 
Maître d’œuvre 
(votre structure) 

 Contrat de ville 
 
  Association JB-4, 35 rue de la Soie, Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre 
 

Note d’opportunité 
(contexte- 30 lignes 
maximum)) 

 
Article 2 de la convention CRIJ – PIJ, labellisation : Enjeux et objectifs de 

l’information jeunesse 
 

Les politiques de jeunesse ont pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur 
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parcours vers l'autonomie et l'accès aux droits. À ce titre, la qualité de l'information qui 
leur est délivrée revêt une importance capitale. Or, ceux-ci expriment de façon 
récurrente leurs difficultés pour définir leurs besoins et accéder à une information 
adaptée. Ils souhaitent une information individualisée et simplifiée. 
 
L'information des jeunes, destinée prioritairement aux 13-29 ans, s'inscrit dans les 
attributions relevant du ministère en charge de la jeunesse. L'article 54 de la loi « 
Égalité et Citoyenneté » apporte une reconnaissance législative à l'Information 
Jeunesse. 
 
Le travail de l'Information Jeunesse est dit généraliste. Il couvre tous les sujets qui 
intéressent les jeunes dans leur vie quotidienne suivant plusieurs modalités : 
Orientation/ Études ; Métiers et formations ; Emploi - Jobs - Stages ; Alternance ; 
Formation continue ; Logement - Santé - Vie pratique ; Initiatives et projets ; Loisirs - 
Vacances - Sports ; Partir en Europe et à l'étranger ; Venir en France. 
 
Pour mettre en œuvre cette mission, le ministère de l’Education Nationale s'est 
prioritairement appuyé sur le réseau Information Jeunesse, représenté, piloté et animé 
par l'Union nationale de l'information jeunesse (UNIJ) au niveau national. Le Centre 
d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) concourt à l'animation en élaborant 
l'information de niveau national qui est diffusée dans le réseau. 
 
Le label IJ est une marque de qualité accordée par l'État à une structure d'information 
des jeunes au terme d'une évaluation globale et objective. L'exigence centrale qui guide 
cette évaluation est la capacité de la structure à se doter des moyens qui lui permettent 
de proposer à chaque usager une réponse à la fois individualisée et adaptée au contexte 
local. Le label traduit l'ambition de l'État d'être au service des jeunes, partout sur le 
territoire, dans une dynamique collective d'amélioration continue entre les structures 
labellisées mais également avec les autres structures qui délivrent de l'information 
spécialisée : logement, santé, formation, mobilité, emploi, etc. 
 

Sur Terre-Sainte, l’association AFEMAR anime un « Espace rencontre jeunes » : 
L’Espace de Rencontre Jeunes (ERJ) est un espace dédié aux jeunes de 12 à 25 
ans permettant de trouver un accueil, une écoute et des informations multiples 
en relation avec leur vie quotidienne. En savoir plus : 
https://afemar.webnode.fr/espace-rencontre-jeunes/ 
 
*L’ouverture d’un PIJ au sein de la ZAC OI permettra de toucher d’autres 
jeunes, en pied d’immeuble, d’étoffer l’offre, en synergie avec l’AFEMAR et 
d’autres acteurs du quartier.  
*Il est également à noter que le local JB-4 se situe dans une zone universitaire 
(IUT et campus) et donc à proximité du public étudiant.  
*L’accompagnement CRIJ permettra à l’adulte-relais de Dina Margabin 
d’accueillir et d’orienter plus spécifiquement les jeunes, bénéficiaires de la 
structure.  
 

Situation à changer / 
Objectifs généraux 

L’objectif du PIJ est d’apporter, en proximité, l’information jeunesse au plus près des 
usagers selon les critères du label IJ, avec l’appui et sous la coordination du CRIJ : 
 

- Respecter les critères établis dans le cadre du label IJ, 



 

Contrat de Ville de Saint-Pierre/Plateforme d’ingénierie/ Programmation 2021   
 

- Garantir une information objective, 
- Accueillir tous les jeunes, prioritairement les 13-30 ans, sans distinction, 
- Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives 

et de jeunesse 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 dans le cadre des réseaux régional, national et 
international de l’Information Jeunesse, 

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

Objectifs 
opérationnels 

Garantir une information objective :  
- Offrir une information objective et indépendante de toute influence 

religieuse, politique, idéologique ou commerciale,  
- Présenter un fonctionnement démocratique.  

 
Accueillir tous les jeunes sans distinction :  

- Accueillir et informer tous les jeunes sans discrimination au sens de 
l’article L 225-1 du code pénal  

            - Respecter le droit à la vie privée des jeunes  
                
Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de 
jeunesse : 

- Associer les jeunes et les acteurs du territoire impliqués dans les politiques 
de jeunesse au diagnostic des besoins et à la construction de l’offre 
d’information  

- Offrir aux usagers sur demande, un accompagnement individualisé 
permettant d’identifier les besoins et les acteurs qui seront le mieux à 
même d’y répondre 

- Contrôler l’adéquation de l’offre avec les besoins des jeunes du territoire 
- Garantir le libre accès à l’information nationale et régionale  

 
Offrir des services gratuits adaptés aux besoins des jeunes :  

- Délivrer une information gratuite 
- Proposer des horaires d’ouverture adaptés aux disponibilités et aux besoins 

des jeunes et mettre à disposition du matériel informatique en qualité et en 
nombre suffisant  

- Délivrer des informations sur le fonctionnement du PIJ par tous les moyens 
de communication adaptés 

- Accompagner les jeunes dans l’accès aux droits en développant à la fois 
une offre de services généralistes liés à l’insertion professionnelle et une 
offre de services thématisés, notamment dans les champs du logement, de 
l’emploi, de la santé, de la mobilité, et de l’engagement.  

- Garantir les moyens humains nécessaires à l’animation de la structure.  
 
Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels qualifiés  

- Garantir une qualification minimale des informateurs jeunesses 
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Organiser avec les services de l’Etat l’évaluation de l’activité de la structure  
- Prévoir dans le projet de la structure IJ une évaluation des actions menées  
 

Publics visé 
(attention favoriser 
l’égalité 
femme/homme) 

Type de public Description Quantification 
Direct 
     
 
 

   Jeunes, prioritairement de 
13 à 30 ans  

 10 

Indirect 
 

     

Descriptif de l’action  
 
 
 

 Phase 1 : Produire un diagnostic du territoire et des publics  

Elaboration du projet, en synergie avec les acteurs jeunesse  

Elaboration des outils planification/justificatifs du projet  

 Phase 2 : Dossier de candidature à la DJSCS et au CRIJ pour la labellisation du 
point information jeunesse de proximité : 

Instruction du dossier de demande du label – DJSCS en lien avec le CRIJ : 
examen du dossier visite sur site 

Labellisation – Avis de la DJSCS avant consultation obligatoire de la 
commission régionale jeunesse, sports, vie associative 

Signature de l’arrêté de labellisation – Le Préfet de la Réunion   

La décision est notifiée au responsable légal de la structure, dans un délai de 2 mois 
après réception du dossier de demande, conformément aux dispositions de l'article L. 
231-1 du code des relations entre le public et l'administration portant sur le silence 
vaut accord. 

 Phase 3 : Mise en place du PIJ – formation et accompagnement du CRIJ – 
dotation de matériel – Mise en réseau, etc.  

 Phase 4 : Mise en place de permanence/ rendez-vous réguliers (minimum une 
fois par semaine, puis adaptation selon les besoins).  

Mobilisation/information sur la présence du PIJ auprès des acteurs du 
quartiers, des habitants et des bénéficiaires : flyers, affiches, réunions 
d’information dans le local et chez les partenaires, porte-porte, etc.  

Favoriser les partenariats, orientation vers les structures compétentes 

 Phase 5 : Structuration du PIJ (plan d’action) avec les usagers selon leurs 
besoins individuels et collectifs : fonctionnement participatif.  

Eléments du projet - Effets concrets attendus :  
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Garantir une information objective - Offrir une information objective et 
indépendante de toute influence religieuse, politique, idéologique ou commerciale. 
 
Accueillir tous les jeunes sans distinction :  

- Accueillir et informer tous les jeunes sans discrimination au sens de 
l’article L 225-1 du code pénal  

Accueillir les jeunes sans distinction de sexe ou de religion et en excluant toute forme 
de discrimination 
Adapter l’accueil aux publics les plus fragiles (jeunes sous-main de justice, jeunes 
sortant de l’ASE, jeunes en rupture familiale, jeunes illettrés) et aux publics à besoins 
spécifiques 
Produire des documents d’information simples et compréhensibles par tous 
 
            - Respecter le droit à la vie privée des jeunes  
Respecter le droit à ne pas révéler son identité 
 
Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de 
jeunesse : 

- Associer les jeunes et les acteurs du territoire impliqués dans les politiques 
de jeunesse au diagnostic des besoins et à la construction de l’offre 
d’information  

Associer les jeunes à la gouvernance de la structure IJ  
Travailler en réseau avec les autres services et structures de jeunesse et les autres 
organismes qui interviennent auprès des jeunes 
Mettre en place des partenariats pour fluidifier l’information qui concerne les jeunes.  
 

- Contrôler l’adéquation de l’offre avec les besoins des jeunes du territoire  
Offrir des réponses personnalisées aux questions posées.  
 

- Respecter le libre accès à l’information nationale et régionale 
Respecter le fond documentaire minimum  
 
Offrir des services gratuits adaptés aux besoins des jeunes  
 

- Délivrer une information gratuite  
Diffuser gratuitement les guides d’information  
Mettre à disposition les informations en ligne  
Mettre à disposition des conditions matérielles gratuites d’accès à l’information  
 

- Proposer des horaires adaptés aux besoins et aux disponibilités des jeunes  
- Délivrer des informations sur le fonctionnement du PIJ via un site dédié ou 

un onglet sur le site de la structure porteuse  
- Accompagner les jeunes dans l’accès aux droits : Développer une offre 

d’information généraliste liés à l’insertion professionnelle (aide à la 
rédaction de CV, lettre de motivation, etc.).  
Accompagner les jeunes plus particulièrement dans l’accès aux droits, la 
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mobilité, l’accès à l’engagement 
Développer une offre «  hors les murs » pour les jeunes les plus fragilisés, 
en lien avec le tissu associatif local (clubs de prévention, éducateurs de 
rues…) 

- Garantir les moyens humains nécessaires à l’animation de la structure : 1 
temps plein entre deux salariés JB-4 + recrutement à venir de 4 jeunes en 
service civique.  

 
Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels qualifiés  
 

- Garantir une qualification minimale des informateurs jeunesse – Malette et 
formation dispensée par le CRIJ 

 
Organiser avec les services de l’Etat l’évaluation de l’activité de la structure  
Outil d’évaluation annuelle – Prise en compte des résultats de l’évaluation pour faire 
évoluer le projet – Publication annuelle d’un rapport d’activité en lien avec le CRIJ.  

 

Partenaires associés 

 
Acteurs associatifs du quartier mais aussi de manière plus large, Institutions, 
dispositifs/structures d’insertion, CRIJ, contrat de ville, Université, Campus 
pro, les structures jeunesse, etc.  
 

Évaluation et suivi 
Indicateurs 
Quantitatifs  
(1à 2 indicateur 
minimum) 

Indicateurs Objectifs 
Statistiques de fréquentation  Accueillir les jeunes sans distinction de 

sexe ou de religion et en excluant toute 
forme de discrimination 

Présentation du rapport d’activité indiquant 
le nombre de réunions avec les partenaires 
dont les partenaires du SPRO 

Travailler en réseau avec les autres 
services et structures de jeunesse et les 
autres organismes qui interviennent 
auprès des jeunes 

Présentation du rapport d’activité indiquant 
le nombre de conventions, ou présentation 
de la cartographie des acteurs 

Mettre en place des partenariats pour 
fluidifier l’information qui concerne les 
jeunes 

Production des comptes de la structure 
attestant l’absence de produits issus de la 
délivrance d’information. 

Diffuser gratuitement les guides 
d’information 

Respect des seuils minimum 1 équivalent temps plein minimum, 
pouvant être partagé entre plusieurs 
personnes 

Production du projet de la structure Disposer d’un outil d’évaluation annuel 

Mise en parallèle  des résultats d’évaluation 
et de l’évolution du projet 

Prendre en compte les résultats de 
l’évaluation pour faire évoluer le projet IJ 

Production d’un rapport annuel Publication annuelle d’un rapport 
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d’activité en lien avec le CRIJ 

Remarque (réflexion initiée pour déterminer le type d’indicateur et la démarche permettant de 
répondre à l’objectif) : 
 

Indicateurs 
Qualitatifs 
(1à 2 indicateur 
minimum) 

Indicateurs  Objectifs 
Attestation sur l’honneur des 
encadrants  

S’abstenir de tout positionnement 
politique, religieux ou commercial dans 
l’exercice de sa mission 

Enquête de satisfaction Produire des documents d’information 
simples et compréhensibles par tous 

Enquête de satisfaction  Adapter l’accueil aux publics les plus 
fragiles (jeunes sous-main de justice, 
jeunes sortant de l’ASE, jeunes en rupture 
familiale, jeunes illettrés) et aux publics à 
besoins spécifiques 

Enquête de satisfaction Respecter le droit à ne pas révéler son 
identité 

Enquête de satisfaction comportant 
une question sur l’adéquation de 
l’offre d’informations par rapport 
aux besoins exprimés 

Offrir des réponses personnalisées aux 
questions posées 

Production des statuts de 
l’association indiquant la place des 
jeunes dans les organes de 
gouvernance, ou présentation du 
projet modificatif de statut 

Associer les jeunes à la gouvernance de la 
structure IJ (si association) 

Production des abonnements Respecter le fonds documentaire 
minimum 

Recoupement de l’ensemble des 
informations produites sous format 
papier avec les contenus disponibles 
en ligne. 

Mettre à disposition les informations en 
ligne 

Entrée gratuite, accès gratuit aux 
postes informatiques 

Mettre à disposition des conditions 
matérielles gratuites d’accès à 
l’information 

Une enquête de satisfaction 
comportant une série de questions 
sur l’accessibilité 

Proposer des horaires d’ouverture 
adaptés aux disponibilités et aux besoins 
des jeunes 

Existence d’un accueil en ligne Délivrer des informations sur le 
fonctionnement du PIJ par un site dédié 
ou un onglet sur le site de la 
collectivité/structure porteuse 

Une enquête de satisfaction 
comportant une question sur la 
qualité de l’offre de services liés à 
l’insertion professionnelle. 

Développer une offre d’information 
généraliste liés à l’insertion 
professionnelle (aide à la rédaction de CV, 
lettre de motivation …) 

Une enquête de satisfaction 
comportant une question sur la 
qualité de l’accompagnement 

Accompagner les jeunes plus 
particulièrement dans l’accès aux droits, 
la mobilité, l’accès à l’engagement 
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proposé 
La création d’une offre « hors les 
murs » Développer une offre «hors les murs » 

Remarque (réflexion initiée pour déterminer le type d’indicateur et la démarche permettant de 
répondre à l’objectif) : 

 
Calendrier    

 
Budget prévisionnel de l’action 

Dépenses Recettes 

Libellé Montant en € Libellé Montant en € 

Achats de matières et 
fournitures 

  Etat  

Autres fournitures   Commune  

Prestations de service     

Indemnité volontaires   Autres services mairie  

  Adhésion/labélisation PIJ 
(par an) 

  Autres partenaires financiers 
à préciser  

 

SOUS-TOTAL 1  SOUS-TOTAL 1  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

 Prestation en nature  

Prestations  Dons en nature  

Personnels bénévoles    

SOUS-TOTAL 2  SOUS-TOTAL 2  

TOTAL 1+2  TOTAL 1+2  

Remarque Budget 

Remarque à apporter sur le budget 

 


