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LE CRIJ,
UNE ASSOCIATION AU COEUR DE LA JEUNESSE

Orientation scolaire, insertion professionnelle, engagement ou encore 
mobilité internationale, le CRIJ intervient sur l’ensemble des projets de vie 

des jeunes, en les accompagnant par des actions d’information et de 
sensibilisation, leur permettant de construire leur parcours de vie et de devenir 

des citoyens éclairés.

L’ensemble des résidents du CRIJ

Le CRIJ version mobile ! 
Notre camion d’information sillonne les routes pour 
aller à la rencontre des jeunes et les informer 
directement sur leurs lieux de vie !

Un lieu ressource anonyme et gratuit ouvert à 
tous.
 
Des actions dans nos locaux et à l’extérieur, au 
plus près des territoires et des besoins des 
jeunes.

Une association à taille humaine portée par 
une équipe de professionnels de la jeunesse.

LE CRIJ, C’EST : 

Nous soutenir, c’est devenir le producteur de la jeunesse de demain en contribuant 
à la mise en place de projets innovants et à la pérennisation de nos actions, 

dont voici quelques exemples : 

Réalité virtuelle     
Cet outil nous permet de faire découvrir des
métiers porteurs et le monde de l’entreprise 
aux jeunes d’une manière moderne et ludique 
grâce à des expériences immersives.

 
Organisés avec vous plusieurs fois par an, ces évènements aident les jeunes à faire un 
premier pas dans le monde du travail en décrochant un petit boulot ou un apprentissage. 
Près de 60 entreprises y participent déjà !  

RÉALITÉ VIRTUELLE 

JOB DATING

INFOTRUCK

FAIRE ÉMERGER DES VOCATIONS

CRIJINFO.FRPlus d’infos sur l’ensemble de nos missions et actions : 

POURQUOI
SOUTENIR LE CRIJ ?



Birds of Prey     
Cet événement caritatif annuel réunit des 
streamers et des streameuses qui jouent en 
direct pour sensibiliser les jeunes autour 
d’un sujet de prévention et lever des fonds 
pour une association du territoire, à la 
manière du « Z Event »

Birds of Prey   
Ces séances d’éducation aux médias sont menées dans tous les collèges du 
département pour sensibiliser les jeunes à une lecture critique et avertie de 
l’information et ainsi éviter le piège des fake news !

Europe/International          
Parce que vivre une expérience à 
l’étranger peut élargir les perspectives 
et développer des compétences 
personnelles, nous accompagnons 
les jeunes à partir à l’étranger à 
travers différents dispositifs 
(Erasmus, volontariat, etc.)

NFOLAB : 
Notre espace de coworking permet à tout 
porteur de projet de bénéficier d’un lieu de 
travail partagé et collaboratif, d’équipements 
numériques modernes, d’un espace pour 
leurs évènements et d’un accompagnement 
individuel pour mener à bien leurs projets. 
C’est un véritable lieu d’échange et de 
créativité !

L’information par et pour les jeunes ! 
Cette équipe dynamique d’étudiants se 
mobilise au sein de nos locaux et dans des 
lieux fréquentés par les jeunes pour les 
informer des aides et des bons plans dont ils 
peuvent bénéficier. 

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

infolab

BIRDS OF PREY

LE VRAI DU FAUX

Partir à l’étranger

CRIJINFO.FR

RÉFÉRENTS ÉTUDIANTS

SENSIBILISER LES JEUNES AUX ENJEUX DE NOTRE SOCIETÉ

Plus d’infos sur l’ensemble de nos missions et actions : 



Rapprochez-vous de Pauline Dubois, votre contact au CRIJ : 
   pauline.dubois@ijcentre.fr
   02 38 78 91 77

     Ou téléchargez le bordereau de versement directement sur notre         

Pour pérenniser son activité et développer de nouveaux projets, 
le crij a besoin de vous !

VOTRE soutien financier SERA VALORISÉ À travers nos outils de communication

CRIJ CENTRE VAL-DE-LOIRE

Nos principaux partenaires 

3 rue de la Cholerie
45000 ORLEANS
02 38 78 91 78
crij@ijcentre.fr

Accueil public du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Fermé le jeudi matin.

Retrouvez nos actualités et notre agenda
sur CRIJINFO.FR

@crijcentre

@

COmment nous verser
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