
Occitanie

La Boussole des Jeunes est un outil national, impulsé par le
Ministère en charge de la Jeunesse. Elle est développée dans 40
territoires depuis 2018, notamment dans le Département du Lot, à
Toulouse, Sicoval et Montpellier Métropole pour l'Occitanie.

La Boussole des Jeunes vise à répondre à une problématique de
non-recours au droit de la part des jeunes de 15 à 30 ans. Elle a
pour objectif de rendre visible et accessible les services et les
dispositifs auxquels ils·elles ont le droit.

La BoussoleLa Boussole
des jeunesdes jeunes

Présentation de l'outil

LIEN

Les objectifs de la Boussole des Jeunes  ?

La Boussole est une nouvelle plateforme numérique d'information au
fonctionnement simple et intuitif.
Elle présente les services mobilisables par les jeunes sur leur territoire et
répondant notamment à leurs besoins en termes d'insertion, d'emploi et de
logement.
Elle facilite la mise en relation entre le·la professionnel·le et le jeune.

La Boussole des jeunes, en pratique ?

Comment ça marche ?

Etape 1
Le jeune se connecte au 

site internet de la Boussole 
des jeunes

Etape 2
Il·elle remplit un 

questionnaire en fonction 
de son profil et de sa 

demande 

Etape 3
Il·elle choisit l'offre 

adaptée à son besoin 

Etape 4
Il·elle peut demander à être 

recontacté·e par la 
structure correspondante 
identifiée ou la contacter 

directement

Proposer une information 
adaptée, claire et individualisée 

au besoin du jeune

Faire (re)venir le jeune 
dans la structure destinée 
à son accompagnement 

en limitant les 
intermédiaires

Centraliser et valoriser 
l'offre de service d'un 

territoire

Favoriser la connaissance 
entre les acteurs·trices du 
territoire œuvrant pour le 

même public et sur les mêmes 
thématiques

https://boussole.jeunes.gouv.fr/
https://boussole.jeunes.gouv.fr/
https://boussole.jeunes.gouv.fr/


Fonctionnement de la coordination 

Fonctionnement de la coordination 

4 Boussoles actives : Département du
Lot, SICOVAL, Montpellier Métropole,
Toulouse.

3 projets de Boussole : Pays Viganais,
Département des Pyrénées-Orientales,
de la Haute-Garonne  et du Tarn.

Des intentions dans le Gers et les
Hautes-Pyrénées.  

         Boussole des Jeunes actives

         Boussole des Jeunes en projet

         Intentions 

MONTPELLIER 
METROPOLE

LOT

PYRENNEES 
ORIENTALES

LOT
Thématiques : Santé, Logement,  Emploi
Animation territoriale : MLJ du Lot
Marianne RIVAL : m.rival@ml46.fr

SICOVAL
Thématique :  Logement
Animation territoriale : Info Jeunes SICOVAL
Sylvie GATEFIN : sylvie.gatefin@sicoval.fr

TOULOUSE
Thématique :  Logement
Animation territoriale : Info Jeunes Occitanie
Loreda Bonnière : loreda.bonniere@crij.org

MONTPELLIER 
METROPOLE

Thématiques :  Logement, Emploi et jobs
Animation territoriale : Info Jeunes Occitanie
Léa Pagano : lea.pagano@crij.org

TARN
Santé, Logement
Porteur du projet : Info Jeunes Occitanie
Pierre GUYOMAR : pierre.guyomar@crij.org

Logement 
Porteur du projet : Info Jeunes PO
J. PERACAULA : joelle.peracaula@infojeunes66.fr

PO

PAYS
 VIGANAIS

Logement 
Porteur du projet : RD Evolution 
Noéline ARHEL : boussoledesjeunes- 
paysviganais@rdevolution.org

OCCITANIE

 Proposer ses services d'accompagnement à un public jeune
 Être en mesure de le recontacter dans les délais impartis
 Prendre en main le backoffice du site pour mettre à jour ses informations
Communiquer sur La Boussole auprès de son public

La Boussole des Jeunes, c'est également une dynamique de
coopération partenariale !
Être partenaire de La Boussole vous permettra de valoriser vos
initiatives & compétences, et obtenir une meilleure visibilité auprès
de votre public cible et des professionnel·les du territoire. 
Vous serez sollicité·es pour participer à des groupes de travail
thématiques, favorisant la connaissance entre acteurs·actrices et
vous bénéficierez d'un accès à une base de données locales des
services & dispositifs mobilisables par les jeunes. 
L'animatrice territoriale sera à vos côtés pour vous accompagner
tout au long du déploiement !

Rejoindre le projet de la Boussole des Jeunes

Devenir Partenaire Professionnel c'est :

Les Boussoles des Jeunes en Occitanie en 2022

TARN

PAYS VIGANAIS

GERS

HAUTE
PYRENEES

SICOVAL

TOULOUSE

HAUTE
GARONNE

Thématique : Mobilité Internationale 
Porteur du projet : Info Jeunes Occitanie
Fabrice VILLIERE : fabrice.villiere@crij.org



Devenir Partenaire Professionnel c'est :

Infos Pratiques

Nous sommes à votre disposition pour toute demande d'information :

Pierre Guyomar

06 33 96 34 66

pierre.guyomar@crij.org

Créer du lien entre la BdJ 
et les autres outils et 

dispositifs

Outiller, former, faciliter le 
travail des animateurs et 
animatrices territoriales

Les rôles de la coordination régionale 

Promouvoir l'outil sur 
les territoires de l'Occitanie

Nouer des partenariats 
régionaux

La DRAJES Occitanie, avec l'accord de la DJEPVA,  a confié au CRIJ Occitanie
l'animation de la coordination technique régionale de la Boussole des Jeunes. 
 C'est la DRAJES qui établie la feuille de route de cette coordination via le COPIL
Régional. La coordination technique est au service des animations territoriales et
despartenaires associatifs et institutionnels de la Boussole des Jeunes.

Coordination technique régionale 

Articuler au mieux les BdJ 
occitanes entre elles

Organiser des temps d'échanges
entre les animations territoriales


