
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Objet : Des idées pour ton été  

Une opération du réseau Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine 
 

 

Après une année particulièrement difficile pour les jeunes, le réseau Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine se 

mobilise pour leur faire connaître les opportunités qui leur permettront de passer un été 2021 actif, positif 

et constructif. 

 

Jobs, animation, volontariat, mobilité internationale, séjours linguistiques, projets de jeunes, aide aux 

vacances, bons plans loisirs-culture-tourisme... seront mis en avant à partir du 29 mars et jusqu’à l’été 

dans toute la Nouvelle-Aquitaine par les 100 structures du réseau Info Jeunes régional, dans le cadre 

d'actions locales ou régionales en présentiel, en distanciel et en virtuel : rencontres Jobs et Services 

Civiques, ateliers, conférences, présentations, lives réseaux sociaux.... 

 

Parmi ces évènements, un forum régional virtuel se tiendra sur Meeting Lab, île virtuelle de l’Information 

Jeunesse (accessible depuis PC ou Mac par un lien de téléchargement) le 1er avril de 14h à 20h et 

rassemblera des offres de jobs, des propositions de missions de service civique, des informations sur la 

mobilité internationale, des bons plans pour les vacances, des informations sur toutes les aides aux 

jeunes, des ateliers cv/lettre de motivation… 
 En savoir plus sur Meeting Lab, avec cette vidéo de présentation du forum mobilité - CDIJ de la Rochelle - 25/02.  

 

 

Le programme de tous les évènements et les offres de jobs, volontariats… sont publiés sur le site Jobs 

pour les jeunes : http://jobs.pourlesjeunes.com/ 

 

Les informations sur les sites de Bordeaux, Poitiers et Limoges, ainsi que la carte régionale du réseau 

Information Jeunesse sont accessibles sur le site https://crijna.fr/ 

 

Actualités et évènements à suivre sur les réseaux sociaux, #IDT21 : https://linktr.ee/InfoJeunes_NA 

 

Visuel en téléchargement sur ce lien. 

 

Contacts : 

 

Nouvelle-Aquitaine : Arnaud VIRRION, directeur général / arnaud.virrion@crijna.fr – 06.28.40.58.09 

Site de Bordeaux : Anne de KERMOYSAN / anne.dekermoysan@crijna.fr – 06.09.52.71.07 

Site de Limoges : Philippe BERGER / philippe.berger@crijna.fr – 06.03.04.04.35 

Site de Poitiers : Robin SABOURIN / robin.sabourin@crijna.fr – 07.81.32.37.49 
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