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Présentation du CRIJ Champagne-Ardenne
Association loi 1901 labellisée « Information Jeunesse» par le Ministère Jeunesse
et Sports
Sa mission : Informer les jeunes sur toutes les thématiques qui les intéressent afin
de leur permettre de faire des choix professionnels et des choix de vie de façon
éclairée et en toute autonomie. (Charte Information Jeunesse)
Public : Tous les publics – en particulier les jeunes de 12 à 30 ans – tous statuts
(collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi…)
Périmètre : Sur l’ensemble du périmètre champardennais (Ardennes, Aube,
Marne, Haute-Marne)

Présentation du CRIJ Champagne-Ardenne
Une mission autour de 4 axes :
• Accueil et information du public jeune sur les thématiques

• Production et diffusion d’information (papier et numérique)
• Animation et formation du réseau Information Jeunesse : 1 Bureau et 28 Points
Information Jeunesse (dont formation EMI)
• Relais des politiques publiques de jeunesse (animateur territorial de la
Boussole des Jeunes, Service Public Régional de l’Orientation…)
En résumé, le CRIJ Champagne-Ardenne :
Une expertise en matière d’information des jeunes
Une expertise en animation de réseaux multi-acteurs
Une expertise en éducation aux médias et à l’information (EMI)
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Présentation du dispositif Promeneur du Net
« Promeneurs du Net, une présence éducative sur Internet »
Un Promeneur du Net est un professionnel de la jeunesse, éducateur ou animateur,
qui, dans le cadre de son travail dans une structure, entre en relation avec les
jeunes sur Internet et les réseaux sociaux.
Il les écoute, les conseille et les soutient dans la réalisation de leurs projets.
Public ciblé par les Promeneurs : 12/25 ans

Un cadre et une démarche nationale
Actuellement en phase de déploiement au niveau national, le dispositif s’appuie sur un cadre national
et une charte commune.
La charte nationale des Promeneurs du Net fait référence pour tous les professionnels investis dans la
démarche. Chaque professionnel et chaque structure engagés doivent signer cette charte.
Depuis le 9 Novembre 2017, la CAF de l’Aube a lancé le dispositif « Promeneurs du net » sur le
département et s’appuie sur un réseau de professionnels de la jeunesse pour mener à bien cette
mission.

Expérimentation 2017-2018 avec 7 professionnels

Présentation des Promeneurs
Laetitia Espace Jeunes
Directrice Espace jeunes
Ville de La Chapelle-Saint-Luc

Maïté Eaj Romilly
Animatrice Point Information Jeunesse (PIJ)
Espace Animation Jeunesse
Ville de Romilly-sur-Seine
Cécile CentrePlanif
Médecin de PMI (Protection Maternelle Infantile)
Centre de planification et d'éducation familiale
Département de l'Aube

Sophie Mpt Arcis
Animatrice jeunesse Maison pour tous/Centre social
Un Nouveau Monde – Arcis-sur-Aube

Seng Pij Troyes
Animateur Point information jeunesse (PIJ)
Ville de Troyes

Clémentine Emerjicé
Animatrice du réseau MRJC - Mouvement Rural de la
Jeunesse Chrétienne de l’Aube

Marion Crij CA
Coordinatrice des Promeneurs du Net
CRIJ Champagne-Ardenne

Témoignage d’une Promeneuse du Net

Julie VOUE
Promeneuse du Net Cher

Retrouvez toutes les informations concernant
Promeneurs du Net sur :
Le site national promeneursdunet.fr

Page Facebook « Promeneurs du Net Aube »

Merci pour votre attention

