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La Boussole des Jeunes est un outil national, impulsé par le
Ministère en charge de la Jeunesse. Elle est développée dans 24
territoires depuis 2018, notamment dans le Département du Lot, en
Région Occitanie. En 2021, 3 nouvelles Boussoles y verront le jour :
Toulouse, Sicoval et Montpellier Métropole.

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 visibles et accessibles les services et les
dispositifs auxquels il·elle·s ont le droit.

La BoussoleLa Boussole
des jeunesdes jeunes

Présentation du dispositif

Nos objectifs ?

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·la jeune.

La Boussole des jeunes, késako ?

Comment ça marche ?

Etape 1
Le·la 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.de la jeune

Faire (re)venir le·la 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 acteur·rice·s du
territoire œuvrant pour le

même public et sur les mêmes
thématiques

https://boussole.jeunes.gouv.fr/
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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·le·s du territoire. 
Vous serez sollicité·e·s pour participer à des groupes de travail
thématiques, favorisant la connaissance entre acteurs·rice·s 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 !

 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

Rejoindre le projet de la Boussole des Jeunes

Devenir Partenaire Professionnel c'est :

Vous n'êtes pas en mesure de proposer une offre de service s'intégrant dans La Boussole, mais vous avez envie
de faire partie de l'aventure ? 

Devenez Partenaire Ambassadeur·rice en promouvant le dispositif auprès de votre public (jeunes, parents,
professionnel·le·s de la jeunesse, etc.) !

Infos Pratiques

Pour toute demande d'information, contactez vos animatrices territoriales

Si votre action s'inscrit dans une démarche départementale ou régionale, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons le lien avec les 
animateur·rice·s des autres territoires de la Région Occitanie. 

Loréda Bonnière
loreda.bonniere@crij.org
06 80 25 45 54

Sylvie Gatefin
sylvie.gatefin@sicoval.fr

06 37 91 29 59

Info Jeunes Toulouse
17 Rue de Metz 
31 000 Toulouse

Info Jeunes Sicoval 
Place Jean Jaurès
31 520 Ramonville


