


INTRODUCTION ET PRÉSENTATION : 

SÉMAPHORE MSA 

Conseillers en insertion 

pour l’emploi et la 

formation  

 

 

Mission Locale (16 et 25) 

ans) et référents PLIE 
 

Dispositifs spécifiques 

d’insertion : Garantie 

Jeune, PLIE, RSA, etc. 

Animateurs TIC 

Espace ouvert à tous (7 à 77 ans) 

Accès gratuit dans le cadre de la 

recherche d’emploi 

Apport d’aides et de conseils pour 

les CV, lettre de motivation et 

télécandidature 

Ateliers d’initiations et de 

perfectionnement informatique 



LE CRIJ ALSACE ET L’INFORMATION JEUNESSE 

Informer, conseiller et accompagner tous les jeunes dans leurs projets 

personnels et professionnels 

 
Mission de service public, définie et garantie par l’Etat (Ministère de la Jeunesse et des 

Sports). 

Le CRIJ Alsace a été labellisé en 2015 (ex-RIJA). 

Ses missions : 
 

Coordination du réseau des Bureaux Information Jeunesse (BIJ) et des 

Points Information Jeunesse (PIJ) sur le territoire alsacien 

 

Professionnalisation des animateurs Information Jeunesse (IJ) avec des 

outils méthodologiques, des formations, des ressources 

documentaires nationales et régionales 

 

Aide dans le montage de projets, leur relation avec les partenaires et 

communication sur leurs actions 

Thématiques IJ : Emploi - études et formations - vie quotidienne – santé – culture – 

sports - loisirs et vacances - mobilité internationale et européenne - engagement et 

montage de projets 



LA PLATEFORME MOBILITÉ JEUNESSE ALSACE (1/3) 

Alsace, carrefour des mobilités est un réseau réunissant de nombreux acteurs alsaciens de la 

mobilité internationale et des travailleurs jeunesse. Dans ce cadre, associations et institutions 

mutualisent leurs compétences, procèdent à des échanges de pratiques et mettent en œuvre 

des actions communes pour soutenir et développer la mobilité des jeunes. Ils constituent un 

véritable réseau de multiplicateurs qui informent, forment et accompagnent les jeunes et leurs 

interlocuteurs dans leurs parcours transfrontaliers, européens ou internationaux. 
 

 

Formation 

Réseau Express Jeunes 

Réseau européen 

d’associations de jeunesse et 

de structures sociales visant 

à travailler à un niveau local, 

régional et européen à 

l’inclusion sociale des jeunes. 

Accompagnement 

AMSED (Association Migration Solidarité et 

Echanges pour le Développement) 

À travers les chantiers internationaux de 

jeunes volontaires, les voyages solidaires, les 

échanges euro-méditerrannéens de jeunes, 

les animations de rue ou encore le parrainage 

pour l’emploi, l’AMSED tend à promouvoir le 

passage d’une réalité où les cultures 

cohabitent à une réalité où les cultures se 

rencontrent, interagissent et s’enrichissent les 

unes des autres. 

 

Information 

CRIJ Alsace 

« Alsace, carrefour des mobilités » 



Autres membres de plateforme : 

• La ligue de l'enseignement Bas-Rhin / Haut-Rhin 

• Centre d'Information sur les Institutions Européennes 

• Région Alsace 

• La Ville de Mulhouse 

• Tambour Battant 

• Fédération des MJC du Bas-Rhin 

• Euroguidance 

• ICE - Réseau francophone 

• Fédération des Centres socio-culturels du Bas-Rhin 

• VISA - AD 

• Francas d'Alsace 

• CRAJEP 

• Ville de Bischheim 

 

 

LA PLATEFORME MOBILITÉ JEUNESSE ALSACE (2/3) 



LA PLATEFORME MOBILITÉ JEUNESSE ALSACE (3/3) 

Exemples de projets soutenus par la Plateforme Mobilité Alsace 

 

Février 2016 : Mois de la Mobilité Jeunesse en Alsace 

 

- Rencontres transfrontalières de Bantzenheim le 21/01 et de Seltz le 17/02 

- Emission-radio participative autour de la mobilité avec témoignages de jeunes au 

CRIJ Alsace le 16/02 

- Permanence d’informations sur le volontariat au CRIJ Alsace le 18/02 

- Soirée information à la Maison des associations de Strasbourg : La Mobilité 

transfrontalière, européenne et internationale des jeunes, le 23/02. 

- Animation participative au Parlement Européen le 01/03 (appel  aux partenaires 

pour participer à la prise en charge des jeunes) 

- D’autres actions seront menées  

 

 

A venir : 

- Emploi et formation en Allemagne, Warum Nicht ! Le mercredi 20 avril à Mulhouse 

- Mois de l’Europe en Alsace, mai 2016 

 

 



OUTILS ET LIEUX POUR VOS PROJETS AUTOUR DE 

LA MOBILITÉ 

- Publications OFAJ : outils linguistiques, guides pédagogiques, le tout consultable 

sur le site de l’OFAJ - www.ofaj.org 

 

- Expositions, publications et visites des Institutions Européennes avec le Centre 

d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE) situé au Lieu d’Europe à 

Strasbourg 

 

- Centre européen pour la Jeunesse à Strasbourg – salles de conférences, repas 

et hébergement sur place. 

 

- D’autres ressources à nous faire partager ? 

Adeline Schlier 

Chargée d’information et de documentation 

CRIJ Alsace 

adeline.schlier@crij-alsace.fr 


