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1. Le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne
1.1. Les Ressources Humaines
Pour l’année 2020, le CIJ77 a recruté un volontaire en service civique pour une mission de 6 mois sur
la thématique de la mobilité Internationale. La volontaire a démarré sa mission le 6 janvier 2020 et
travaille avec l’équipe, sur la semaine de la Mobilité Internationale, action pilotée par le groupe de
travail « Mobilité ».
Enfin et compte-tenu du nombre d’actions mises en place par le CIJ, une assistante administrative, a
été recrutée à mi-temps (21 heures par semaine), à compter du 20 janvier 2020. Ce recrutement a été
organisé dans le cadre d’un contrat aidé, PEC, permettant ainsi une aide de 45% du salaire chargé de
l’Assistante.
L’accroissement des activités du CIJ77, a toutefois conduit le bureau à embaucher Mme OSTROWSKI à
temps plein à compter du 1er octobre 2020.
L’organisation de l’équipe a été modifiée, suite au départ du Coordinateur, Anthony TINTELY, au 31
août 2020. Nous avons donc décidé de répertorier l’ensemble des tâches et activités de l’équipe, afin
de déterminer les priorités et les besoins en recrutement.
Force a été de constater que l’une des problématiques du CIJ77, est d’accroître sa visibilité ainsi que
celle du réseau IJ Seine-et-Marne. Il a donc été décidé de recruter un apprenti Chargé de
Communication en Master 2. Ken LOKALOLA a donc intégré l’équipe du CIJ77, le 12 octobre 2020.
Concernant le remplacement du Coordinateur, il a été décidé, avec les membres du bureau, de mettre
en suspens ce recrutement. En effet, Mme OSTROWSKI a su évoluer très rapidement et faire preuve
d’une très bonne adaptation. Considérant que les missions de coordination ne pouvaient être
uniquement gérées par la Directrice, il a été décidé de nommer Mme OSTROWSKI, au poste de
Coordinatrice.
Une des conditions, est le suivi des formations proposées notamment par le CIDJ (formation au métier
d’Informateur Jeunesse, formations aux outils déployés par le CIDJ, animation de réunions et de
groupes de travail…).
Enfin, considérant que pour procéder au renouvellement de sa labellisation, le CIJ77 doit
impérativement accueillir du public, condition sinéquanone, pour être labellisé, nous devons envisager
le recrutement d’un Informateur Jeunesse. Cette décision dépendra des subventions qui seront
allouées au CIJ77, pour son fonctionnement. Le recrutement pourrait-être envisagé pour septembre
2021.
L’accueil du public dans les locaux du CIJ, ne concerne que les jeunes dont le lieu de résidence n’est
pas couvert par une structure information jeunesse. Les jeunes de l’Agglomération Melun Val de Seine,
s’ils sont de Melun, Dammarie-les-Lys et de le Mée-sur-Seine, sont directement renvoyés vers les SIJ.
Par ailleurs, le CIJ mettra en place, dès janvier 2021, des cafés des parents. Ces temps d’échanges, sur
des thématiques précises (SNU, Parcoursup, accompagnement à la lutte contre les addictions…) sont
animés par des professionnels. D’autres actions pourront être organisées autour de la formation :
formations des Informateurs Jeunesse, des CORIJ…
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1.2. Les sources de financements
Le CIJ77 bénéficie toujours du soutien financier du Service Départemental de la Jeunesse, de
l’Engagement et du Sport (ex. DDCS77) et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Le CIJ77 a pu bénéficier de financements complémentaires, dans le cadre d’appels à projets ou de
demandes de subventions.
Les financements pour l’année 2020 ont été les suivants :
Organismes

Produits perçus
91 417,00 €

SDJES (ex. DDCS)
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77

21 000,00 €

FONJEP

10 660,50 €

ASP SERVICE CIVIQUE

5 950,00 €

ASP CONTRAT AIDE

5 240,86 €

AAP OJEP
Forums Santé – Lutte contre les addictions et
prévention routière
AAP PDASR
Forums Santé – Lutte contre les addictions et
prévention routière
AAP ALJEP
Semaine de la Mobilité Internationale
CORIJ
Correspondant Information des Jeunes
TOTAL

4 800 €

3 000 €

2 000 €
850 €
144 918,36 €

Les subventions perçues au titre des forums santé, ont fait l’objet de dépenses partielles, compte-tenu
de la crise sanitaire et du report des actions.
Les services de l’Etat qui ont financé ces actions, ont été régulièrement informés des suites de ces
forums et ont autorisé le report sur 2021.

2. Le réseau Information Jeunesse départemental
Le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne, implanté à Melun, est à la tête d’un réseau de 28
Structures Information Jeunesse, dont il assure la co-animation et la coordination sur le territoire, avec
le Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport (ex. DDCS).
Les Structures Information Jeunesse sont principalement implantées en milieu urbain. Le CIJ77
propose, pour compenser un manque de SIJ sur les zones rurales, la mise en place de CORIJ (cf. point
3).
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Toutes les Structures Information Jeunesse sont signataires d’une charte de qualité et bénéficient du
label Information Jeunesse, délivré par la DRJSCS. Pour la plupart, elles se développent grâce aux
soutiens des collectivités territoriales, dans le cadre des politiques menées en direction de la Jeunesse.
Courant 2020, 14 SIJ devaient être relabellisées. La crise sanitaire et le 1er confinement national, ont
eu un impact considérable sur le réseau, notamment du fait de la fermeture de nombreuses SIJ.
Manque d’équipement informatique, pas de téléphone mobile professionnel… Les dossiers de
labellisation n’ont donc pas pu être travaillés et présentés en commission. Par ailleurs, ces dernières
ont été annulées ou décalées, ce qui a un eu impact sur le nombre de dossiers présentés en
commission.

5 SIJ ont pu passer en commission et ont été relabellisées : Bailly-Romainvilliers, Lésigny, Roissy-enBrie, Torcy et le Mée sur Seine.
9 autres SIJ ont été reportées pour 2021.
Le CIJ devrait également passer en commission en juin 2021.

2.1. Réunion de réseau
En 2020, 4 réunions de réseau ont été organisées, dont 1 regroupant l’ensemble du RIJ77 en présentiel
et 3 en visioconférence.
Tous les ans, en fin d’année, le CIJ transmet un questionnaire de satisfaction, à l’ensemble du réseau.
Un point y est notamment fait sur le choix des thématiques que souhaitent aborder, tout au long de
l’année suivante, les informateurs jeunesse, mais aussi les besoins en formation.
La 1ère réunion s’est déroulée le 7 février 2020, dans les locaux de la Mairie de Combs-la-Ville en
présence de 15 SIJ et avait pour objet « l’Apprentissage » :
•
•
•

Séance plénière avec zoom sur les axes stratégiques du CIJ77 et zoom sur le lancement du SNU
Après-midi : ateliers d’échanges et de présentation autour d’acteurs de l’apprentissage (Point
A des CCI et les Développeurs de l’apprentissage)
Bilan de la journée

Les réunions départementales du RIJ77, organisées en visioconférence, se sont déroulées les :
•
•
•

22 juin 2020 : zoom sur le dispositif Promeneurs du Net présenté par la Fédération des Centres
Sociaux – 10 structures présentes
9 octobre 2020 : présentation de la plateforme QIOZ, développée par la Région IDF – 13
structures présentes
18 décembre 2020 : zoom sur les structures de Lésigny (les bénévoles du CCAS) et de Roissy
en Brie (ambassadeurs de l’IJ) – 20 structures présentes.
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La crise sanitaire et le confinement, nous ont contraint à nous adapter. De ce fait, nous avons souhaité
maintenir le lien avec les SIJ, en proposant plusieurs nouveautés :
•
•
•

Rencontres en visio 1 fois par mois
Mise en place d’un flash info mensuel
Création d’un guide de préconisations post-confinement pour la réouverture des SIJ

Dans Le cadre des réunions têtes de réseau IDF, le CIJ77 a présenté ces nouveaux outils à ses
homologues. Face aux difficultés rencontrées par les animateurs départementaux au regard de la crise
sanitaire et de la perte de contact avec un grand nombre de leurs structures, le RIJ IDF a jugé pertinent
de déployer ces outils de communication, à l’ensemble de leurs informateurs jeunesse.

3. Les Correspondants Information des Jeunes
Les Correspondants Information des Jeunes, sont signataires d’une convention de partenariat avec le
CIJ77. Ce dispositif est propre au réseau information jeunesse et n’apparaît pas dans le cadre de la
labellisation IJ.
Toutefois, notre démarche est d’accompagner les CORIJ, durant 2 années, notamment sur le diagnostic
territorial, les outils propres à l’lIJ… permettant ainsi une meilleure connaissance des thématiques de
l’IJ et les accompagner à la labellisation.
Implantés sur des territoires ruraux, sur lesquels aucune structure information jeunesse n’est
existante, les Correspondants Information des Jeunes ont les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

écouter, aider si nécessaire à formuler la question ,
s’adapter à la demande,
donner des points de repères et des pistes,
soutenir la prise de décisions,
fournir des informations qui couvrent tous les domaines de la vie quotidienne,
s’adresser aussi bien aux jeunes, qu’aux parents ou aux professionnels,
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•
•

travailler en contact avec le CIJ et lui transmettre les questions si nécessaire,
participer à la vie du réseau et aux actions impulsées par le CIJ.

Afin que les Correspondants Information des Jeunes puissent exercer leurs missions, le CIJ77 propose
une journée de formation afin de présenter l’Information Jeunesse, le réseau 77 et présenter les
outils de communication : plaquettes, annuaire des partenaires et acteurs départementaux. Cette
journée de formation s’est déroulée le vendredi 2 octobre 2020, dans les locaux du CIJ77.
En 2020, 2 structures ont été reconventionnées : Pays de Fontainebleau pour 11 communes soit 700€
et Saint-Cyr sur Morin pour 50€.
Le CCAS de Varennes sur Seine a souhaité rejoindre ce dispositif en septembre 2020. La convention a
donc été signée pour 1 an soit 100€.
Enfin, Emerainville, Noisiel, Saint-Pathus et Thorigny-sur-Marne, sont également intéressées par ce
dispositif. L’objectif est de les accompagner vers la labellisation IJ, en transitant par le dispositif CORIJ,
ce qui permettra à ces communes, d’établir leur diagnostic territorial.
Une présentation a été effectuée au Service Jeunesse de Moret-sur-Loing, qui est très en demande et
souhaite élargir ces missions et se professionnaliser. Des contacts restent à prendre pour l’Est
Francilien, zone rurale dépourvue de SIJ, pour une présentation de ce dispositif.

4. Les actions du CIJ77
4.1. Actions départementales
Janvier 2020 :
•

Semaine départementale de l’Orientation – Annulée suite à désistement de l’Espace Saint-Jean
à la veille des vacances de Noël

Mars 2020 :
•
•

Semaine départementale de l’Industrie – Annulée par le Ministère
Conseil d’Administration du CIJ77 en visio

Avril 2020 :
•

Période de télétravail dédiée à l’organisation des actions de la rentrée 2020

Mai 2020 :
•

Semaine départementale de la Mobilité Internationale – Reportée en octobre 2020

Juin 2020 :
•

Assemblée Générale du CIJ77 en visio
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Septembre 2020 :
•

Organisation en co-pilotage, avec les SIJ, de 3 forums « 100 solutions à la rentrée » sur les
agglos de Marne-et-Gondoire, Melun Val de Seine et Grand Paris Sud Rive Droite.
La crise sanitaire et le second confinement n’ont pas eu de fort impact sur les événements de
septembre, tandis que l’action prévue en octobre a dû être adaptée et proposée en RDV
individuels directement au sein des SIJ.
Plus de 150 jeunes ont pu être accompagnés, renseignés et mis en relation avec les partenaires
présents : entreprises, CFA, associations Jeunesse et Education Populaire…

•

Une convention a été signée avec le CIDJ et la DJEPVA afin de labelliser le CIJ77 au dispositif
Eurodesk.
Ce label, propre au réseau Information Jeunesse, est
présent sur toute l’UE et permet notamment de participer
à des échanges, des actions avec des pays étrangers de
l’UE, mais également, via une messagerie dédiée, de
pouvoir informer, conseiller les jeunes, en traitant
directement avec nos homologues européens. Un
référent doit être nommé au sein de chaque structure labellisée. Pour le CIJ, il s’agit d’Olivia
PITRA-PUERTAS, qui à ce titre, a suivi en septembre 2020, la formation EURODESK, dispensée
par le CIDJ.
Ce label permet également une mise à disposition d’outils de communication : vidéos, quizz,
webinaires, kakémonos, affiches…
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Octobre 2020 :
•

Semaine départementale de la Mobilité Internationale : à l’initiative du Comité Départemental
de la Mobilité Internationale (CoDeMob), composé du SDJES77, du CD77, des Associations CIJ77,
Peuple et Culture et Vir’Volt.
Cette semaine était à destination de 2 publics différents : les Informateurs Jeunesse et les
jeunes, avec pour objectifs principaux de promouvoir les dispositifs liés à la Mobilité
Internationale et Informer les jeunes sur les différentes possibilités de départ à l’étranger, de
financement…
Au cours de la Semaine, 2 journées de formation à destination des acteurs jeunesse ont été
animées par Concordia et Peuple et Culture.
D’autres actions ont été proposées, mais le contexte sanitaire n’a pas permis la réalisation des
visites, notamment pour la Maison de l’Europe et le chantier international de bénévoles de la
Ferté-Alais.
La semaine a été clôturée par un forum d’une journée, adapté au contexte sanitaire. Une table
ronde, à destination des acteurs jeunesse, a pu être proposée durant la matinée. Ce temps
d’échanges a permis la rencontre avec de nouveaux partenaires et d’améliorer la connaissance
des dispositifs liés à la Mobilité Internationale.
Pour permettre aux jeunes et aux familles, de s’informer malgré l’annulation du forum en
présentiel, le CoDeMob a proposé d’organiser des informations collectives sur Teams. Plus de
65 jeunes et parents ont participé sur ces temps de rencontres en visio.

Novembre 2020 :
•

KitàSeFormer – 2 journées de formations, financées par le Conseil Départemental77 et la
DDCS77, à destination des acteurs jeunesse de Seine-et-Marne. Cette action a été annulée
mais le Comité Opérationnel a souhaité proposer des actions en visio durant tout le mois de
mars 2021 et qui seront des moments de sensibilisation en vue des journées Kit-à-SeFormer
de novembre 2021.
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Décembre 2020 :
•

Forums santé sur les agglomérations Marne-et-Gondoire, Pays de Fontainebleau et Grand
Paris Sud Rive Droite. Ces actions ont été reportées en mai 2021, avec l’accord des financeurs
suite aux subventions des appels à projets, dont le CIJ77 a pu bénéficier en 2020.

•

Réunion départementale du RIJ77

4.2. Actions régionales
Depuis début 2020, le réseau IJ région Ile-de-France, animé par le CIDJ, travaille sur la
stratégie régionale et la gouvernance, notamment pour uniformiser les actions portées par
l’ensemble des têtes de réseau IDF.
Ce travail permet également de créer et/ou de partager des outils qui seront communs à
l’ensemble du RIJ Ile-de-France : semaines nationales, plateformes collaboratives,
webinaires…
Durant l’année, le CIDJ a accompagné les têtes de réseau, qui souhaitaient être nommées
référentes, sur les bassins SPRO (Service Public Régional de l’Orientation), référencement
porté par le Préfet de Région. A ce titre, le CIJ77 s’est positionné sur les bassins Centre 77 et
Est 77. La réponse à cette candidature, devrait nous parvenir début février 2021.
Le rôle du référent est de rassembler l’ensemble des partenaires de l’orientation, de la
formation, de l’insertion et de l’emploi, implanté sur un même bassin d ‘emploi. L’objectif
principal est de bien connaître les dispositifs portés par les acteurs du territoire, d’élaborer
des actions communes et ainsi permettre une meilleure visibilité à chacun. Cela permet
également de ne pas dédoubler les actions à destination de nos publics respectifs, dans la
mesure où ces derniers sont dans la même cible.
Le réseau IJ Ile-de-France se réunit 4 fois par mois, en visio, afin de travailler conjointement
sur l’animation et la coordination de nos réseaux départementaux : mise en place de
nouvelles formations, échanges de pratiques, présentation d’outils collaboratifs…
En mai 2020, le CIJ77 a proposé au réseau IJ Ile-de-France, à l’issue du 1er confinement, la
diffusion d’un questionnaire à destination des jeunes. Créé au départ par le CIJ77 pour les
jeunes seine-et-marnais, ce questionnaire avait pour vocation de reprendre contact avec les
jeunes, de savoir comment ils avaient vécu le confinement, s’ils s’étaient sentis
accompagnés, et s’ils avaient eu les outils numériques nécessaires pour garder le lien avec
leur cercle social et l’Education Nationale.
Le partenariat avec l’Inspection Académique, a permis la diffusion de notre questionnaire via
Pronote, ce qui a permis d’obtenir plus de 500 réponses uniquement sur notre
département.
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Fort de ce succès, le CIJ77 à déployer le même questionnaire pour l’ensemble de l’Ile-deFrance. Les résultats ont été moindres que sur la Seine-et-Marne, mais cela a permis aux
jeunes d’Ile-de-France, d’être renvoyés vers la structure la plus proche de leur domicile s’ils
en avaient fait la demande.
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4.3. Programmation 2021
Janvier 2021 :
•

Le CIJ77 a candidaté pour être référent SPRO sur 2 bassins d’emploi de Seine-et-Marne :
o Centre 77
o Est 77
La candidature du CIJ77 a été acceptée et sera définitivement validée début février 2021. Notre
mission sera d’animer ces 2 bassins, avec l’ensemble des SIJ implantées sur ces derniers et les
partenaires de l’Orientation, de la Formation, de l’Insertion et de l’Emploi.

•

Création et envoi du programme dédié aux enseignants de Seine-et-Marne, pour promouvoir
le réseau IJ et les grands temps forts de l’année.

•

A partir de janvier et jusqu’à fin 2021 : mise en place d’ateliers d’aide à l’orientation et
découverte des métiers au sein des collèges, lycées et associations, animés par les SIJ et le
CIJ77

•

Mise en place des ateliers projets avec les volontaires d’Unis-Cité : atelier d’aide à l’orientation
sur Parcouréo, recherche de formations…

•

Lancement des cafés des parents. Le 27 janvier se déroulera le 1er café des parents en
partenariat avec le CIO de Melun, sur la thématique : parents, accompagnez vos enfants dans
leur choix d’orientation, avec un zoom sur Parcoursup.

Février 2021 :
•

12 Février 2021 : réunion du réseau IJ départementale en visio : présentation du nouveau
service SDJES (ex. DDCS77).

•

Participation au séminaire des nouveaux référents SPRO organisés par Défi Métiers et la
Préfecture de Région Ile-de-France.

Mars 2021 :
•

Lancement des semaines départementales : Industrie – Transport/Logistique –
Artisanat (visites d’entreprises, de CFA, temps fort avec stands et animations métiers), en
fonction des mesures gouvernementales.

•

A partir de mars et jusqu’à fin juin : co-animation de Formation Civique et Citoyenne avec UnisCité sur la thématique de la Mobilité Internationale.

•

Formation Informateur·trice au CIDJ pour Marlise OSTROWSKI, Coordinatrice du CIJ77.
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Mai 2021 :
•

2nde édition de la semaine de la mobilité internationale, en partenariat avec le SDJES (ex.
DDCS77), le CD77, Peuples et Cultures, Vir’Volt, Les amis du Vieux Château, le BIJ de Savignyle-Temple et le CIJ77. Cette semaine est organisée et co-pilotée par l’ensemble de ces
partenaires, dans le cadre du Comité Départemental de la Mobilité. Elle se déroulera du 17 au
22 mai 2021, avec des temps de formation à destination des acteurs jeunesse, un forum de la
Mobilité, des visites de chantiers internationaux de bénévoles et des actions à destination des
jeunes au sein des établissements scolaires ou d’associations.

•

1ère édition des forums SANTE – PREVENTION ROUTIERE ET LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS.
Ces forums étaient initialement programmés en décembre 2020. La crise sanitaire a contraint
le réseau IJ 77 à déplacer ces forums au printemps 2021.
Ces forums ont pour thématique la lutte contre les addictions chez les jeunes et le partage de
la voirie, dans le cadre de la Prévention Routière, pour répondre aux enjeux du Document
Général d’Orientation, émis par la Préfecture de Seine-et-Marne. A ce titre, les forums sont
notamment financés par le PDASR et par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
3 forums sont programmés sur des intercommunalités où sont implantées des SIJ ou des
CORIJ : Pays de Fontainebleau – Grand Paris Sud Rive Droite – Marne-et-Gondoire.

Septembre 2021 :
•

Pilotage des forums « 100 solutions à la rentrée » sur 4 territoires : Marne-et-Gondoire, Melun
Val de Seine, Pays de Nemours et Pays de Fontainebleau.
Ce sera la 3ème édition pour 3 de ces intercommunalités, sauf pour le Pays de Nemours, qui
accueillera sa 1ère édition en 2021.

Pour la partie animation et coordination du réseau, 4 réunions seront organisées, soit en distanciel,
soit en présentiel, en fonction des mesures gouvernementales.
Le principe sera le même, présentation de partenaires, animation et pilotage des groupes de travail…
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