
                                      

 

 

L’Observatoire Régional de la Jeunesse et l’Information Jeunesse :  

Des outils au service des acteurs jeunesse du territoire 

 

Lundi 2 décembre - 9h30 à 12h30 

Médiathèque de Carpentras 

Hôtel-Dieu, 180 place Aristide Briand 

84200 Carpentras 

 

Le Centre Régional information Jeunesse (CRIJ) Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Vaucluse, 

Avec le soutien de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Direction régionale et 

départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, 

 

Vous invitent à une présentation et discussion autour des outils développés par le CRIJ   

pour les jeunes et les professionnels de la jeunesse : 

 

L’Observatoire régional de la Jeunesse, lancé en 2019, est un outil de veille et d’enquête qui s’adresse 

avant tout aux professionnel.le.s, aux institutions et aux élu.e.s, pour leur fournir des données et des 

analyses qui contribuent à enrichir les interventions en direction des jeunes, réfléchir sur les pratiques 

professionnelles et mieux adapter l’offre de services. 

L’Information Jeunesse, renforcée par un nouveau label d’Etat, est quant à elle un outil des politiques 

locales de jeunesse qui peuvent intéresser divers acteurs : c’est un dispositif flexible qui s’adapte aux 

besoins des jeunes et aux moyens des associations ou collectivités locales qui le portent. 

Nous souhaitons donc vous présenter ces outils et recueillir vos besoins, réactions et propositions dans 

une optique de mutualisation et de renforcement des partenariats sur le territoire au bénéfice des 

jeunes. 

Programme 

9h30     Accueil café 

10h00     Ouverture 

 Ce qu’apporte l’Information Jeunesse sur les territoires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

petit tour d’horizon du réseau régional et départemental 

 Le projet d’Observatoire régional de la Jeunesse, lancé en 2019 : présentation de l’outil, utilité 

pour les acteurs de la jeunesse 

 Une enquête à venir auprès des jeunes en région : présentation des sujets d’enquête, 

méthodologie et participation possible des acteurs des territoires 

 Echanges avec la salle et recueil des propositions des acteurs jeunesse  

 

12h30   Clôture et rafraichissements  

 

Merci de nous confirmer votre participation en vous inscrivant ici. 

https://forms.gle/j2f7teQHnDJUpyBA8



