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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Info Jeunes : Explorer les possibles ! 
 
 

A partir du 5 octobre 2020, le réseau Information Jeunesse devient le réseau Info Jeunes 

et affirme sa nouvelle marque, fruit d’une mutation vers un réseau national de 1200 structures encore plus visibles, 
plus lisibles, plus unies et plus fortes.  

 
Info Jeunes 
L’Information de tous les jeunes est au cœur du projet du réseau Information Jeunesse. Chaque jour, les 
professionnels du réseau répondent aux questionnements des jeunes en leur apportant l’information complète, 
objective et fiable qui leur permettra de construire leur parcours vers l’autonomie en accédant aux structures, 
dispositifs, aides et droits qui leur sont dédiés. 

 
Explorer les possibles 
Montrer aux jeunes que c’est possible…Une signature positive, pleine de promesses, qui laisse entendre la richesse 
des services rendus par l’Information Jeunesse ; une note d’espoir qui suggère que les pistes sont multiples si on 
donne aux jeunes les moyens de les découvrir de manière active (« explorer ») et ouverte (« les possibles »). 

 
Le réseau Info Jeunes : réseau d’accueil et d’information des jeunes sur tout le territoire 
Un réseau de proximité, constitué de plus de 1200 structures (CRIJ ou structures IJ) spécialistes de l’information, qui 
renseignent, accompagnent et impliquent les jeunes à toutes les étapes de leur vie sur tous les sujets liés à 
l’autonomie (travailler, se former, accéder aux droits, partir à l’étranger, s’engager, se loger, vivre au quotidien...). 
 
Info Jeunes France  
Accompagnant ce grand mouvement de mue de l’Information Jeunesse, sa tête de réseau, l’Union National de 
L’information Jeunesse adapte son identité à son action en prenant le nom d’Info Jeunes France. 
 
Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine 
Info Jeunes Nouvelle Aquitaine regroupe plus de 140 structures animées, coordonnées, accompagnées et 
représentées par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine qui, avec le soutien de l’Etat, de la Région, de l’Europe et des 
collectivités, impulse également les dynamiques innovantes qui permettent au réseau de mieux répondre aux 
attentes, aux besoins et aux usages des jeunes : participation des jeunes, tiers lieux, hors les murs, numérique… 
 
Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine assure également l’information des jeunes à Bordeaux, Limoges et Poitiers : 
Info Jeunes Bordeaux   
125 Cours Alsace Lorraine 
33000 Bordeaux 
Jeuneabordeaux 
 

Info Jeunes Limoges 
Carré Jourdan, 13 cours Jourdan 
87000 Limoges 
Jeunealimoges.fr 
 

Info Jeunes Poitiers 
45 place Charles de Gaulle 
86000 Poitiers 
Jeuneapoitiers.fr 

A retrouver aussi sur :  
 
Contacts : 
Arnaud VIRRION, Directeur Régional : 06.28.40.58.09 / arnaud.virrion@crijna.fr 
Anne DE KERMOYSAN, coordinatrice site de Bordeaux : 06.09.52.71.07 / anne.dekermoysan@crijna.fr 
Philippe BERGER, coordinateur site de Limoges : 06.03.04.04.35 / philippe.berger@crijna.fr 
Robin SABOURIN, coordinateur site de Poitiers : 07.81.32.37.49 / robin.sabourin@crijna.fr 

mailto:bordeaux@crijna.fr
mailto:limoges@crijna.fr
mailto:poitiers@crijna.fr
http://www.jeuneabordeaux.fr/
http://www.jeunealimoges.fr/
https://www.jeuneapoitiers.fr/
mailto:arnaud.virrion@crijna.fr
mailto:anne.dekermoysan@crijna.fr
mailto:philippe.berger@crijna.fr
mailto:robin.sabourin@crijna.fr

