
CRIJ Grand Est

Repérer les jeunes de 16 à 29 ans ne mobilisant pas leurs droits
sociaux pour leur proposer un accompagnement basé sur la
confiance en les orientant vers les solution des partenaires du
territoire (grâce notamment à l’outil boussole des jeunes) ou vers
des solutions internes au réseau information jeunesse au bénéfice

d’un projet d’intégration professionnelle ou sociale.
Quatre leviers sont utilisés : physiques, numériques, remobilisation
et ressources professionnelles.
Il s’agira également d’outiller les 94 structures d’information
jeunesse du Grand Est.

Principal interlocuteur
. Centre régional information jeunesse Champagne Ardenne:  41 rue de Talleyrand 51100 REIMS

Autres contacts et lien
• Mail : isabelle,lovato@crij-grandest,fr
• Numéro de téléphone : 03 26 79 84 77
• Site : https://crij.info-jeunes-grandest.fr

Jeunes NEET de 16 à 29 ans non accompagnés par le service public de l’emploi.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Janvier
2020

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

5 300 sur 2 ans

Budget total du projet

389 050 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

244 642 €

LES SENTINELLES

Méthode 

Plus-value

Ce projet comporte 4 axes (pour 34 actions au total) :
1- Des leviers physiques au plus près des lieux de vie de jeunes (différentes actions d’aller vers);
2- Des leviers numériques (boussole des jeunes, promeneurs du net …);
3- L’information jeunesse, activateurs d’envie et de remobilisation (phase de pré accroche avant possible
orientation vers le service public de l’emploi ou au sein du réseau information jeunesse, offre de service
spécifique permettant de travailler autour des offres de stage) ;
4- Ressources et outillage pour les professionnels (notamment pour la mise en œuvre de la boussole des
jeunes)

Ambition de créer des outils, des méthodes et des offres de service spécifiques au public visé mais
également aux professionnels pouvant être en contact avec le public invisible.
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