
* Contactez nous pour plus d’informations.

ABONNEMENT 2020 - structures labellisées IJ

Nouveaux outils, nouvelle formule 

Des guides de référence 
Les guides essentiels du jeune « Trouver un job 2020 », « Trouver un logement 2019 - 2020 », 

et « Destination Europe 2019 » vous sont fournis gratuitement lors de l'année d'édition 
(25 exemplaires, nous contacter pour toute commande supplémentaire). Vous avez 

également accès, en version numérique uniquement, au guide de l’après Service Civique ainsi 

qu’à d'autres publications (Région, Onisep, Europe ...)

En tant qu'abonné, vous bénéficiez d'une licence pro qui vous permet de profiter des nombreuses 
communautés thématiques IJPRO (Construire son parcours - Travailler - se loger - Partir à l’étranger - 
Accéder à ses droits - Prendre soin de soi - S’engager et agir...)

Chaque communauté comprend des ressources telles qu'une veille documentaire, des dossiers, 
guides et fiches, des sites de référence, des informations sur les politiques jeunesse, des 
enquêtes, des statistiques ... riches, fiables et mises à jour.

Cet espace se veut aussi collaboratif. Vous pouvez échanger entre professionnels de la jeunesse en 
Occitanie. 

Des formations pour monter en compétence 
Afin de rester connecté à notre public et de s’adapter aux nouveaux contextes 

de l’information jeunesse, le CRIJ Occitanie vous fait bénéficier gratuitement d ' u n e 

journée de formation parmi son catalogue* et de solliciter des professionnels 

pour vos évènements. 

Une communication élargie 
Le CRIJ Occitanie vous propose d’annoncer vos évènements via l’ensemble de ses réseaux (site 

internet, réseau sociaux, newsletter, etc.) afin d’avoir une portée régionale. 

Le service documentation du CRIJ répond à vos questions. N'hésitez pas à solliciter nos  experts qui 
mettront à votre disposition leur expérience. 

Une mise à disposition de ressources 
Vous pouvez bénéficier d'un prêt de jeux éducatifs et d'expositions pour animer vos ateliers ou vos 
évènements. Vous pouvez utiliser occasionnellement nos espaces publics pour votre activité ou vos 
réunions. *

Un espace numérique pour accéder aux ressources IJPRO

Une équipe à votre service 



CRIJ OCCITANIE 

Bon de commande 2020 
destiné aux structures labellisées IJ

100€ / an 
Pour l’ensemble des prestations (une licence par abonnement) 

Valeur 200€ : licence  à l’outil connexion, journée de formation et ressources documentaires 

Je m’abonne : 

Structure : ……………………………………………………………………………… 

Contact 

Nom : .......………………………………………………………………………………... 
Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Fonction :……………………………………………………………………………….... 
Adresse mail (accès licence) : …………………………………………………………. 

Merci de nous retourner ce bulletin avec, impérativement : 

 votre chèque à l’ordre du CRIJ

Ou 

 votre bon de commande administratif

Adresse de facturation : 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

CRIJ Occitanie 
Dominique Rigal - 04 67 04 36 74 

abonnement@crij.org 
www.crij.org 

Siège social / service comptabilité
17 rue de Metz 
31000 Toulouse 

mailto:abonnement@crij.org
http://www.crij.org/
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