
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 1ER JUIN 2016 
 
 
 

 
Objet : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION INFORMATION JEUNESSE 2017/2019 
 

 
Rapporteur : Guillaume GIRAUD 
 
L’équipe municipale a engagé une politique active en direction de la jeunesse. Celle-ci se 
traduit déjà par la mise en œuvre d’actions concrètes : Comité consultatif jeunesse, 
développement de l’aide au BAFA et des chantiers jeunes, séances de cinéma en plein air, 
etc. 
 
Sur la base d’un bilan des actions passées et d’un diagnostic local, elle a travaillé avec la 
Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRDJSCS) et le Centre régional Information Jeunesse Rhône-Alpes (CRIJ). Des 
axes de développement sont envisagés. 
 
Pour mener à bien ce projet territorial, il est proposé que la Ville signe avec la DRDJSCS et 
le CRIJ une convention d’attribution du « label jeunesse » pour une durée de trois ans 
(2017-2019). Les engagements de la Ville et de l’Etat sont précisés dans la convention 
jointe à la présente délibération. 
 
Le Bilan 
Le Bureau Information Jeunesse a développé une offre de service de qualité, en 
s’appuyant sur le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) et son réseau de 
professionnels :  

- Ressources documentaires, numériques, offres d’emploi,… 
- Accueil et accompagnement du public dont la fréquentation est en augmentation 
- Animation de l’EPN, service numérique de proximité, 
- Organisation d’événements thématiques pour les jeunes : Forum jeunesse, Salon 

Jobs d’été, mercredi de l’apprentissage, chantiers jeunes bénévoles, ateliers, etc. 
Par ailleurs, il fait vivre le partenariat local des acteurs jeunesse du territoire : acteurs de 
l’éducation et de l’insertion : collèges, lycées, CIO, Mission locale et organismes 
d’insertion, … ;  professionnels de la santé, du handicap, … ; associations locales : CPNG, 
MJC, Centre Social, Valdocco, Scouts, etc. 
En animant le Comité Consultatif Jeunesse et différents groupes d’activités, il est à 
l’écoute des besoins des jeunes. 
 
Evolution en cours 
Dans le cadre de son projet territorial en direction de la jeunesse, la Ville envisage la 
délocalisation du Bureau Information jeunesse à L’Oméga, afin de le rapprocher du 
secteur associatif et de la direction du service chargé de la politique jeunesse et du projet 



territorial. Une discussion à l’automne 2015 avec les représentants de la Maison pour 
Tous, principal occupant de L’Oméga, avait promis de les sensibiliser et les entendre sur 
les enjeux et évolution de ce rapprochement notamment dans l’affectation des locaux 
pouvant en découler. 
 
Contenu de la Convention 
 
La « structure Information Jeunesse » remplace désormais les traditionnels « Bureau 
Information Jeunesse » ou « Point Information Jeunesse ». 
 
Les engagements de la Ville et de l’Etat sont précisés dans la convention jointe à la 
présente délibération : 
 

- La proposition éducative de la Ville, basée sur un diagnostic, est rappelée dans la 
convention (démarche déontologique, service de qualité répondant aux besoins, 
usages et pratiques des jeunes incluant un service numérique de proximité, 
participation active au réseau information jeunesse, service assuré par des 
professionnels formés, une démarche de suivi et d’évaluation du projet et de sa 
mise en œuvre…etc.). 

- Le label Information Jeunesse est réaffirmé pour la période 2017/2019. Le CRIJ et la 
DRDJSCS s’engagent à fournir à la Ville les ressources, l’accès à l’animation de son 
réseau, les formations, la promotion de la structure Information Jeunesse de 
Tassin La Demi-Lune, un appui pédagogique et de conseil. La convention prévoit 
un partenariat d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017. 

 
Après avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés de la 
Commission Animation réunie le Jeudi 28 avril 2016, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention jointe à intervenir avec l’Etat et le CRIJ Rhône-Alpes 
concernant la labellisation Information jeunesse pour la période 2017/2019, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
les pièces s’y rapportant. 

 
 
 


