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Ca bouge dans l’Espace !
RETOUR SUR LES RENCONTRES RÉGIONALES

IJ

Les 9 et 10 novembre derniers ont eu lieu les
Rencontres Régionales du réseau Informa:on
Jeunesse Auvergne Rhône Alpes au CREPS de Vichy.
Pour la première fois, ces deux journées ont été
organisées par l’Espace Info Jeunes et les PIJ
d’Auvergne, qui ont fait tout leur possible pour que
ces rencontres soient à la fois studieuses, eﬃcaces
et conviviales et qu’elles soient prélude à un avenir
produc:f pour le nouveau réseau IJ Auvergne
Rhône Alpes.
L’organisa:on a été bâ:e autour d’un travail en
workshops, des:né à partager les nombreuses
bonnes idées (bap:sées Innov’Ac:ons) qui animent
le réseau, aﬁn qu’elles se répandent dans la grande
région au proﬁt de tous les jeunes
« auverhônalpins ». L’objec:f étant que ces
Innov’ac:ons puissent être analysées de la manière
la plus objec:ve possible aﬁn de faire émerger
celles qui sembleront les plus originales, eﬃcaces,
faciles à reproduire, et qu’elles soient ainsi adaptées
par un maximum de BIJ/PIJ. Le grand gagnant de ces
journées est PIJ de Vichy avec son ac:on
« Mobil’Com », dont l’objec:f est d’aller au contact
des jeunes en inves:ssant les bus scolaires ! Pas très
loin derrière, ont été récompensées les ac:ons du
PIJ de Monistrol sur Loire (43), du CRIJ de Lyon (69)
et de l’Espace Info Jeunes de Saint-E:enne (42). La
journée s’est achevée par un buﬀet et une soirée
dansante.

Le réseau Informa.on Jeunesse soutenu par les
élus.
Le vendredi, le C.R.E.P.S et le réseau Informa:on
Jeunesse Auvergne Rhône Alpes ont accueilli MarieCamille REY, vice-présidente du Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, Bénédicte PEYROL, députée
de la circonscrip:on de Vichy, Isabelle GONINET,
vice-présidente du Conseil Départemental de
l'Allier, Claire GRELET, adjointe au maire de Vichy,
madame Danièle CAMPION, recteur de l’académie
de Clermont-Ferrand, madame Fabienne
DEGUILHEM, directrice adjointe de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale et monsieur Gilles
NEDELEC, directeur départemental adjoint de la
cohésion Sociale et de la protec:on des popula:ons
de l'Allier, qui ont une nouvelle fois alesté et
conﬁrmé, par leur présence et leurs discours, leur
sou:en au réseau Informa:on Jeunesse Auvergne
Rhône Alpes. Le secteur privé était également
représenté par monsieur MONTEL d'Orange et
monsieur BAULT de la Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes.
L’Espace Info Jeunes Auvergne, ainsi que l’ensemble
des PIJ d’Auvergne, :ennent à remercier tous leurs
partenaires qui ont par:cipé à la bonne
organisa:on de ces rencontres régionales : le
Ministère de l’Educa:on Na:onale, la Région
Auvergne Rhône Alpes, la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes, le Crédit Mutuel du Massif
Central, Eovi Mutuelle, Orange, Michelin, Enedis,
Cruzilles, et Vulcania. Merci également au C.R.E.P.S
pour leur accueil, et merci à tous les professionnels
du réseau Informa:on Jeunesse d’avoir par:cipé
avec bonne humeur à ces deux journées de travail.

Des nouvelles des PIJ
ALLIER
PIJ VICHY
• La journée mondiale de lule contre le sida : Le Pij Vichy
Communauté a par:cipé, avec le collec:f vichyssois, à la
journée mondiale de lule contre le sida.
• Le Téléthon des étudiants : Depuis 4 ans, le PIJ est sollicité
par les associa:ons étudiantes pour l’organisa:on de leur
ac:on Téléthon.
• Du 22 au 27 janvier : Les étudiants donnent leur sang - Le
PIJ co-organise une collecte de sang dans les
établissements scolaires de l’aggloméra:on.

PIJ MONTLUÇON
• Janvier 2018 : Renouvellement du mandat du conseil
Municipal jeunes. Le PIJ est en charge de rencontrer les
collégiens et lycées dans les établissements pour mobiliser
les jeunes
• Le 20 janvier et le 3 février : Journée portes ouvertes de
l'IFSI et de l'IUT d'Allier. Présenta:on des services du PIJ et
de ses ressources et présenta:on du secteur "vie
étudiante" ( la vie pra:que pour l'étudiant Montluçonnais,
le logement, les jobs, la fête des étudiants….)
• 23 janvier : Semaine de l'interna:onal à l'IUT d'Allier.
Présenta:on des services du PIJ comme lieu ressources,
des disposi:fs pour voyager, étudier, et travailler à
l'étranger
• 9 février : Forum Cap avenir. Présenta:on des services du
PIJ aux futurs lycéens.
• 14 février : Crép'party au PIJ. Informer les jeunes sur les
ac:ons, les services du PIJ mais aussi de l'ensemble du
service enfance jeunesse et invita:on des structures
jeunesse partenaires ( foyers, habitats jeunes, mission
locale….), rappel de nos missions, échanges entre
professionnels.

PIJ COMMENTRY
• Le 23 janvier au lycée Geneviève Vincent et le 27 janvier au
PIJ de 10h à 12h, dans le cadre d’« Autour d’un Café/
chocolat » : présenta:on et informa:on sur le BAFA, la
forma:on, le contenu, les aides, les organismes, les
démarches…
• Mercredi 7 mars de 14h à 17h : D-Job à la résidence de
jeunes travailleurs (Résidence.com de Viltaïs à Commentry.
- Un Job Da:ng avec des employeurs locaux. Inscrip:ons
du 30 janvier au 24 février.
- Des stands d’informa:on : armée, PE, ML, organismes de
forma:on, service civique… Ouvert à tous.

PIJ GANNAT
• Les 15 et 17 novembre : forma:on aux « Valeurs de la
République et Laïcité assurée par le CRI Auvergne. Pour
permelre aux agents publics, en contact direct avec les

publics et intervenants d’être au clair avec le principe de
laïcité, mieux comprendre comment l’appliquer, l’expliquer
et ainsi contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et
partager les valeurs de la République au quo:dien.
• Par.cipa.on du PIJ au Téléthon 2017 : vente d’objets dans
les locaux du PIJ et de pains au chocolat et croissants au
lycée professionnel à la pause du ma:n.
• Jeudi 14 Décembre 2017 : à la demande du collège,
présenta:on du PIJ aux cinq classes de 4ème de 14h20 à
17h00. Deux autres structures municipales se sont
associées : le Point Accueil Jeunes et l’Espace Mul:média.
Un stand sera tenu de 17h15 à 20h30, pendant la rencontre
parents d’élèves et professeurs.
• Mercredi 22 janvier 2018 de 16h à 18h00 au PIJ de
Gannat : tout savoir sur le BAFA (étapes de la forma:on,
inscrip:on, aides…), et sur les Ac:ons Jeunes de la Caisse
d’Alloca:ons Familiales de l’Allier.

PUY-DE-DÔME
PIJ LEMPDES
• Le mercredi 22 novembre 2017 : anima:on Tout savoir sur
le BAFA
• Le mardi 5 décembre 2017 : opéra:on sécurité rou:ère
pour les séniors, en collabora:on avec la Préven:on
Rou:ère.

PIJ NEYRAT
Le PIJ a par:cipé à une réunion "Rencontre Inser:on Emploi"
organisée par le PLIE où tous les acteurs de l’inser:on
professionnelle ont pu exposer leurs engagements et ac:vités.
Pour 2018, les permanences le mardi et jeudi de la mission
locale seront maintenues.
Deux jeudis après-midi sur trois seront réservés aux entre:ens
individuels pour des probléma:ques demandant du temps
(demande de na:onalité, demande de logement, démarches
administra:ves...) Le troisième jeudi sera consacré à la
prépara:on d’une anima:on.

CANTAL
PIJ AURILLAC
• Mercredi 17 janvier 2018 : "Trouver un stage à
l'étranger" (les pistes, les aides…)
• Jeudi 8 février : Forum des mé:ers au Prisme à Aurillac.
• Mercredi 22 mars : "Atelier CV " au PIJ
• Les 28, 29 et 30 mars : "Journées Jobs d'Eté" au PIJ.

Des nouvelles des PIJ
HAUTE-LOIRE
PIJ MARCHES DU VELAY ROCHEBARON
Le PIJ accueille Adam en service civique jusqu'en août 2018.

• Interven:ons sur la recherche de stage dans toutes les 1ères
du lycée privé.
• Présenta:on du PIJ et de l'accompagnement de projet au
collège privé lors de la projec:on d'un court-métrage de 4
jeunes scolarisés dans ce collège et accompagnés par le PIJ
dans leur projet.
• Le 29 novembre : informa:on collec:ve sur le SVE avec
Valérie.
• Le 5 décembre : par:cipa:on au forum des forma:ons du
supérieur.
• Le 21 décembre : jeu autour des mé:ers avec les
mul:sectoriels du GRETA.
• Le 22 décembre : interven:on sur le post bac au lycée
professionnel privé.
• En janvier : travail sur le CV, la lelre de mo:va:on et
l'entre:en avec l'ATelier Ecole.
• En février : fabrica:on d'un jeu autour des mé:ers avec les
CIPPA et mise en place de Le Vrai du Faux avec les CIPPA.
• Le 9 février : par:cipa:on au forum des mé:ers.

PIJ DU VELAY
• En octobre : Ac:on « :me to move ". Informa:ons
collec:ves sur le "Service Volontaire Européen", par:r à
l’étranger…
• De novembre 2017 à janvier 2018 : Présenta:on de la
structure et de ses services – Point CROUS – "le SVE c
quoi ?" aux lycéens et BTS de l'aggloméra:on du Puy en
Velay.
• Du 6 au 10 novembre : Semaine de l’ini:a:ve
• Mercredi 8 novembre : Informa:on collec:ve sur l'atelier
« Par:r dans un lycée à l’étranger avant 15 ans ». Une
quinzaine de jeunes.
• Mercredi 15 novembre : Info Collec:ve "Service Volontaire
Européen" à Yssingeaux.
• Les vendredis 24 novembre, 1er et 8 décembre : Atelier
recherche de stage auprès des bac pro TISEC
• Mercredi 13 décembre : Temps d’informa:on sur le Service
civique.
• Vendredi 15 décembre : Interven:on ISVT BTS 2ème année
gemo - Par:r en volontariat une année après son BTS.
• Les mercredi 20 décembre, 17 et 24 janvier, 7 et 21
février, et 7 mars 2018 : Informa:on collec:ve Service
Volontaire Européen.
• En janvier 2018 : Relance de l'opéra:on Sac Ados IJ 43.
• Mercredi 10 janvier : Temps d’informa:on sur le BAFA
• Mercredi 14 février : Atelier BOURSE/CROUS.
• Mercredi 28 février : Atelier Trouver un job/stage/au pair.

• Mercredi 6 mars : Par:cipa:on au forum post bac CIO du
Puy en Velay.
• Les mercredis 14 et 21 mars : Atelier CV pour les scolaires
• Mercredi 6 avril : Forum Jobs d’été
• Exposi.on dans le Hall :
- En novembre : semaine européenne de la réduc:on
des déchets
- En décembre : « Journée Interna:onale du Père
Noël » et « Oui au respect pour tous, SPA »
- En janvier 2018 : « World HUG day » la journée du
câlin
- En février : « bénévoles et vous ? » , et journée
mondiale du scou:sme « #scoutunjour »
- En Mars : « courtoisie au volant ».
• Echanges européen avec le Portugal : 6 jeunes par:ront
ﬁn mars pour par:ciper à un échange européen avec 4
pays sur la théma:que de l’interculturalité, la lule contre
les discrimina:ons
• Les Zoom pays (emploi, études, stages aides ﬁnancières,
…) : exposi:on mensuelle au sein du PIJ
- En Décembre 2017 : Australie et Nouvelle-Zélande
- En Janvier 2018 : Pérou
- En Février : Japon et Chine
- En Mars : Russie

Le coin du créateur
Cédric CHARIERE – Les Mowdoo
Sa page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LesMowdoo/
Son interview audio : http://www.campus-clermont.net/onair/podcast/player/?date=2017-12-12&time=17#campus_player

Cédric, étudiant entrepreneur à l’ISIMA , est cofondateur du projet les Mowdoo !
Comment es-tu devenu étudiant entrepreneur ?
Par le biais du bouche à oreille. Ce sont des amis qui étaient étudiants entrepreneurs qui nous ont parlé de ce statut.

Où en êtes-vous dans votre prépara.on de projet ?
Cela fait bientôt un an que nous travaillons sur notre projet. Nous changeons actuellement de stratégie. Nous passons d'un projet
« entreprise » à un projet « associa:f ». En parallèle, nous développons les ou:ls adaptés au projet.

Quand t’es venue l’idée de megre en place les Mowdoo ?
Le projet a émergé lors d’un "start-up week-end" l’année dernière. Nous avions 48h pour mener un projet ﬁc:f de A à Z. Pour la
pe:te histoire, pendant mes études, mon frère, avec qui j'ai une grande diﬀérence d'âge, et moi vivions éloignés. De ce fait, nous
communiquions par téléphone, et à défaut de pouvoir échanger régulièrement, j'ai décidé de lui enregistrer des histoires.
Finalement, j’ai testé cele idée lors du "start-up week-end" et j’ai remporté le prix dédié à ce disposi:f !

Comment a été perçu le fait d’être étudiant-entrepreneur par rapport aux autres étudiants ?
La plupart de mes amis étudiants ont bien perçu le projet et ma situa:on. Ils ont été bienveillants.

Et si tu nous présentais ton ac.vité ?
Avec les Mowdoo, nous souhaitons rassembler les familles autour de l’histoire.,Le but est de créer des aventures audios pour toute
la famille. Créa:on, réécoute et partage sont les maîtres mots de notre ac:vité.

Que t'a apporté le statut étudiant entrepreneur ?
Je suis issu d’une ﬁlière informa:que, avec un certain portefeuille de connaissances en termes de développement mais peu au
niveau de la « vente d’un projet ». Avec le statut étudiant-entrepreneur, j’ai pu avoir accès à des forma:ons, rencontrer des
incubateurs et autres acteurs spécialisés au montage de projet. Ainsi j’ai pu acquérir des no:ons entrepreneuriales.

Deux, trois conseils pour de futurs jeunes entrepreneurs ?
Oser se lancer, ne pas repousser son projet au risque de ne jamais le tenter et se rapprocher du réseau d’accompagnement à la
créa:on/reprise d’entreprise.

