Le 27 avril, plus de 100 participant.e.s ont assisté au lancement des Boussoles des
Jeunes en région Hauts de France. Ont été inaugurées les boussoles de :
-

Bohain – représenté par Mme Catherine Roi, Directrice du Centre social
Breteuil - représenté par M Diop Mamadou, Directeur du centre social
Ville de Clermont - représenté par Mme Laetissia Chanoine, élue jeunesse
Laon - représenté par Isabelle ITTELET, Présidente du CIJ de l'Aisne
Lille - représenté par M Jacques Fontaine, Président du CRIJ Hauts-de-France
Louvroil - représenté par Mme la Directrice du centre social, Mme Lacaille Cécile
Méru - représenté par M Bertrand Lecorps, DGa de la Ligue de l’enseignement de
l’Oise
Nanteuil le Haudouin - représenté par M Luc Villeman, Directeur du centre social
La Communauté de communes de Pont Sainte Maxence - représenté par Mme
Teresa DIAS, Vice Présidente en charge de la Culture et de la Jeunesse

En présence des membres de la Commission Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Assocative (CRJSVA), de la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et de la Vie Associative (DJEPVA) et des partenaires ayant signé des chartes régionales
et départementales :
-

L’Association Nationale des Apprentis de France, représentée par Mme Morgane
DABOVAL, déléguée générale ;
Le Centre de Formation des Apprentis « Jean Bosco », représenté par Mme
Sabine Briendo - Responsable IEJ/ Apprentissage ;
La Chambre de Commerce et d’Industrie, représentée par Mme Froideval et Mme
Bailleul Sandrine, service orientation ;
La Police Nationale, représentée par le brigadier chef, Philippe Dassonneville ;
Action logement, représenté par M Gilles MORCHIPONT – Directeur Régional
Adjoint
Et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement, représenté par M
Aurélien Dovergne, Directeur.

Objectifs de la « Boussole des jeunes » (BDJ)
La Boussole des jeunes (BDJ) est un outil numérique qui a pour objectif final de favoriser
la mise en relation de jeunes (âgés entre 15 et 30 ans) avec des professionnels de
jeunesse qui se sont engagés à leur répondre en moins de 7 jours. Il s'agit ici très
clairement de passer la barrière du standard téléphonique.
Cet outil vise à mieux informer les jeunes sur diverses thématiques dont l’emploi, la
formation, le logement, la santé, la mobilité internationale …

La « Boussole des jeunes » dans les Hauts-de-France
L’expérimentation du CRIJ
En 2018, dans le cadre de la commission régionale de la Jeunesse des Sports et de la
vie associative, le centre régional d'information jeunesse (le CRIJ) expérimente le
déploiement de la Boussole des Jeunes sur Amiens.
La première phase de déploiement régionale
En 2019, 14 structures impulsent le déploiement régional de l'outil :






Dans la Somme, Amiens poursuit avec le logement, Péronne et Ham ouvrent la
thématique de l'emploi.
Dans l'Aisne, elle est portée par Bohain en Vermandois et par Laon.
Dans le Pas de Calais, c’est à Lens Lievin que se lance le déploiement.
Dans le Nord, Lille Louvroil et Douai portent chacun une boussole.
Enfin 5 boussoles ouvrent dans l'Oise : Méru, Nanteuil-le-Haudouin, Clermont,
Breteuil et Pont-Sainte-Maxence

En 2019, le Secrétaire d'État en charge de la jeunesse, monsieur Gabriel Attal,
inaugurait la boussole D’Amiens. Puis, en 2020, ce fût le au tour du Point d’Information
Jeunesse de Douai.

L'actualité du déploiement
À ce jour, 146 professionnels ont enregistré leur structure. Ce sont ainsi 503 services
différents qui sont proposés aux jeunes autour des thématiques de l'emploi et du
logement.
Enfin, des structures présentent une offre de service régional. Il s'agit d'offres de service
qui sont immédiatement mises à disposition auprès de toutes les structures qui ouvriront
une boussole sur le territoire régional.
Retrouvez ici l’intégralité de la captation vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=GZmXNkm5UvE

