INFORMATION
JEUNESSE
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

PREFET
DE LA REGION
PROVENCE - ALPES
CÔTE D’AZUR

L’Information Jeunesse est un label d’État,
qui offre un outil pertinent,
adaptable aux structures publiques ou associatives,
aux territoires et aux publics accueillis.
L'information Jeunesse est au service
des politiques jeunesse locales et des projets jeunesse.

••••
L’accès à l’information
et la capacité à l’analyser et l’utiliser
doivent être garantis comme un véritable droit
pour tous les jeunes sans discrimination.
L’Information Jeunesse
permet aux jeunes d’élargir leurs choix
en développant leurs capacités à penser et agir par eux-même.
L’Information Jeunesse est une composante fondamentale
de l’autonomie, de la responsabilité,
de l’engagement social et de la participation citoyenne,
de la lutte contre l’exclusion,
de la mobilité européenne et internationale des jeunes.
Extraits des Chartes Européenne et Française de l’Information Jeunesse

LE LABEL INFORMATION JEUNESSE
UN DISPOSITIF DE QUALITÉ GARANTI PAR L’ÉTAT

> Un service public d’Information Jeunesse
• pour informer les jeunes sur tous les aspects de leur vie sociale, citoyenne, scolaire ou
professionnelle
• pour leur permettre d’accéder aux dispositifs d’aide aux jeunes, du local à l’international
• pour les accompagner dans leurs projets et leurs initiatives
• pour leur apporter une éducation critique à l’information
• pour mobiliser un réseau d’acteurs jeunesse sur un territoire
• pour animer un centre de ressources pour les acteurs jeunesse de votre territoire
• pour proposer et animer des temps forts de communication   

> Une organisation souple
• Une structure légère, ouverte, attrayante qui répond aux aspirations des jeunes en matière
d’anonymat, de liberté de choix, d’accessibilité avec ou sans rendez-vous…
• Des outils variés pour accompagner les jeunes sur l’ensemble des sujets qui les concernent :
documentations, vidéos pédagogiques, espaces numériques, …
• Une information fiable, exhaustive et actualisée qui répond aux attentes et besoins des jeunes
• Des modalités d’actions variées et complémentaires : accueil individualisé et convivial,
informations collectives dynamiques, organisation d’évènements dans et hors les murs, …

> Une activité en réseaux
• Un réseau régional et national Information Jeunesse qui accompagne, forme et propose des
actions collectives
• Un acteur reconnu du Service Public Régional de l’Orientation sur votre territoire
• Une interaction avec l’ensemble des partenaires locaux afin de répondre aux attentes et aux
besoins des jeunes du territoire

CONTACTS
CRIJ Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sylvain Benvenuto et Jeanne Kenedi
96 la Canebière 13001 Marseille
04 91 24 33 50/69
reseau@crijpa.fr
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Alpes de Haute-Provence (04)
Sandrine Corriol
Centre administratif Romieu - rue Pasteur, BP 9028 - 04990 DIGNE LES BAINS cedex 9
04 92 30 37 00 / 76
sandrine.corriol@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-Alpes (05)
Sébastien Vilaplana
Parc Agroforest - 5, rue des Silos - 05010 GAP Cedex
04 92 22 22 30
sebastien.vilaplana@hautes-alpes.gouv.fr
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Alpes-Maritimes (06)
Jean-Gabriel Beddouk
CADAM – Bât Mont des Merveilles
147 boulevard du Mercantour
06286 Nice cedex 3
04 93 72 27 53
jean-gabriel.beddouk@alpes-maritimes.gouv.fr
Direction Départementale Déléguée des Bouches-du-Rhône (13)
Cédric Desmarais et Dominique Trovato
DRDJSCS PACA
66A rue Saint Sébastien - CS 50240
13292 MARSEILLE cedex 06
04 91 00 57 46 | 04 86 94 70 05
cedric.desmarais@bouches-du-rhone.gouv.fr
dominique.trovato@bouches-du-rhone.gouv.fr
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var (83)
Cathy Calvet
Préfecture du Var – DDCS
Boulevard du 112e R.I. – CS 31 209 – 83 070 TOULON Cedex
04 83 24 62 26
catherine.calvet@var.gouv.fr
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Vaucluse (84)
Philippe Ayache
Site CHABRAN - Bâtiment A
2 Avenue de la Folie
84905 Avignon Cedex 9
04 88 17 86 00
philippe.ayache@vaucluse.gouv.fr
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