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Signature de la Convention de partenariat entre le CRIJ et 
la Ville de Rouen 2017-2019 

 

 

Ce lundi 24 avril, Yvon ROBERT, Maire de Rouen, a signé avec Djoudé MERABET, 

Président du Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) Normandie Rouen, une 

nouvelle Convention de partenariat entre la Ville d e Rouen et le CRIJ 

Normandie Rouen pour la période 2017-2019.  Alors que débute à Rouen la 

semaine de la jeunesse, la signature de cette Convention est un symbole fort. Elle 

permet à la Ville de porter, avec le CRIJ Normandie Rouen, des projets en commun 

autour de trois axes majeurs  :  

 

1- le développement des services et des accompagnements d es jeunes , 

2- l’accès des jeunes à l’information et au numérique ; 

3- le soutien à l’innovation et à l’expérimentation. 

 

« A Rouen, nous avons la jeunesse au cœur » ont souligné à cette 

occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen, Christine ARGELES, 1ère 

Adjointe au Maire en charge de la jeunesse et Laura SLIMANI, 

Conseillère municipale déléguée à la jeunesse. « La Convention que 

nous signons avec le CRIJ Normandie Rouen pour les années 2017-

2019, en est, une très belle illustration » ont-ils conclu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1- Le développement des services et des accompagnem ents des jeunes : 

les « Zazimuts » , la « Nuit des étudiants du Monde » , le forum annuel « Jobs 

d’été » , le forum « Bouger en Europe » , la Bourse « Tremplin » , reconduite 

cette année, qui a permis à 10 initiatives innovantes d’être soutenues par la 

Ville . La Convention signée vient renforcer le soutien de la Ville et du CRIJ en 

faveur de ces dispositifs. 

2- L’accès des jeunes à l’information, et à fortior i au numérique, est 

réaffirmé.  La Convention signée met ainsi l’accent sur la pratique des outils 

d’informations afin que les jeunes rouennaises et r ouennais se familiarisent 

à leurs usages, les comprennent.  

 La dimension territoriale de l’accès à l’information  est elle-aussi couverte par 

la Convention. L’ouverture d’un Point Info Jeunesse sur les Hauts-de-Rouen 

en 2012 et la création en 2016 d’une antenne rive gauche, dans  le quartier 

Grammont , font partie des réalisations communes  de la Ville de Rouen et du 

CRIJ. La Convention signée renforce la formation du  personnel municipal 

dédié à cette mission .  

Par ailleurs, la Ville et le CRIJ s’engagent à concevoir un guide de l’étudiant 

rouennais , guide qui sera diffusé à l’occasion de chaque rentrée scolaire. Les 

informations qu’il contiendra seront également diffusées sur le site internet de la 

Ville et du CRIJ. 

3- Parce que la Ville s’engage à donner aux jeunes les moyens d’ initier, de 

proposer et de débattre , le « Lab>Fab : les jeunes font Rouen »  va disposer, 

grâce à cette Convention, d’un soutien renouvelé du CRIJ et de la Ville. Cette 

démarche expérimentale lancée il y a trois ans, véritable instance de concertation 

et de participation des jeunes à la vie démocratique, est, une réalisation 

exemplaire de la Ville en matière de politique jeun esse. 


