
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN 

HAUTE-GARONNE 
 
 
N° 126/2019 

OBJET : Signature d’une convention avec le Centre social « Le Foyer d’Auterive » pour versement de subvention 

L’an deux mille dix-neuf et le 09 juillet à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 25 juin 2019, s’est 
réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge DEMANGE, faute d’obtention du quorum, le conseil de la Communauté de Communes 
du Bassin Auterivain, dûment convoqué le 03 juillet 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil municipal 
du Vernet, sous la Présidence de Monsieur Serge DEMANGE. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO,  Catherine 
MONIER, Joséphine ZAMPESE ; 
Messieurs René AZEMA, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Pierre-Yves CAILLAT, 
Michel COURTIADE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Serge MARQUIER, Joël MASSACRIER,  Floréal 
MUNOZ, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE ; 

ABSENTS AVEC PROCURATION : Céline GABRIEL à Nadia ESTANG, Hélène JOACHIM à Floréal MUNOZ, Joël CAZAJUS à 
René AZEMA, Serge BAURENS à Serge DEMANGE, Sabine PARACHE à Michel COURTIADE ; 

ABSENTS : Monsieur Jean DELCASSE ; 

ABSENTS EXCUSES : Mesdames Cathy HOAREAU, Danielle TENSA, Monique DUPRAT, Annick MELINAT, Nadine BARRE, 
Pierrette HENDRICK et Messieurs Pascal TATIBOUET, Patrick CASTRO, Gilles COMBES, Philippe FOURMENTIN, Jean 
CHENIN, Patrick LACAMPAGNE, Michel ZDAN, Franck MUNIGLIA, Guy VESELY, Serge DEJEAN, René MARCHAND, Sébastien 
VINCINI. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Monsieur Bernard TISSEIRE a été nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le 1er Vice-Président rappelle à l’assemblée que, dans le cadre de la compétence jeunesse, la CCBA verse chaque 
année une subvention de fonctionnement à l’association « Le Foyer d’Auterive » afin de soutenir les actions menées par 
l’association auprès des jeunes de 12 à 18 ans sur les communes d’Auterive et de Miremont. 

Il précise que pour fixer les modalités de versement de cette subvention, une convention doit être signée annuellement. 

Il est proposé de reconduire à l’identique le montant de la subvention versée en 2018, soit 87 835 € (dont 69 247 € pour 
les actions menées à Auterive et 18 588 € pour celles menées à Miremont).  

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

AUTORISE Monsieur le Président à verser une subvention d’un montant de 87 835 € à l’association « Le Foyer 
d’Auterive », 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention correspondante annexée à la présente délibération, 
DEMANDE que cette délibération prenne effet dès que la présente délibération aura un caractère exécutoire. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Municipal du Vernet, les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président,  
Serge BAURENS 

Nombre de membres 
dont le 
Conseil 

doit être 
composé 

En 
exercice 

Qui 
assistent 

à la 
séance 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

48 48 24 29 

 





 

  
 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Communauté de Communes Bassin Auterivain, dont le siège est situé RD 820 ZI Robert Lavigne 
31190 Auterive représentée par son Président, Serge BAURENS, dûment habilité par délibération n° 
2/2017 en date du 21 janvier, et désignée sous le terme « la CCBA », d’une part 
 
Et 
Le Foyer d’Auterive, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé, 
1 place Maréchal  Leclerc 31190 Auterive, représentée par la ou le représentant-e- dûment mandaté-
e-, et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part, 
N° SIRET : 311 337 307 00012 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Considérant, d’une part, le projet pédagogique initié et conçu par l’Association et, d’autre part, la 
création d’un Pôle jeunesse dont l’organisation et les activités sont précisées en annexe à la présente 
convention ; 
 
Considérant que suite à la fusion, la CCBA exerce la compétence Jeunesse (actions en faveur des 
préadolescents et adolescents) et étant précisé que ses interventions dans le domaine de la politique 
en faveur de la Jeunesse relèvent de la compétence optionnelle « action sociale » d’intérêt 
communautaire. 
 
Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe à cette politique. 
 
La CCBA entend apporter son appui à cette association qui s’engage dans des actions à vocation 
éducative en faveur des jeunes du Bassin Auterivain (de 11 ans jusqu’à 17 ans), avec le double souci : 
 
- de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie ; 
- de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif de contrôle 
et d’évaluation de leur utilisation. 
 
Selon l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration et le décret du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention 
doit, lorsque cette subvention annuelle dépasse le seuil de 23 000 euros, conclure une convention 
avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la CCBA et 
l'association au titre des actions à mener en matière de politique d’accueil et d’animation pour les 
Jeunes du Bassin Auterivain (de 11 ans jusqu’à 17 ans.) 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION LE FOYER D’AUTERIVE 
- Compétence Jeunesse - 

 
 





2 
 

 
2 

 
 
Ce partenariat se concrétise par : 
- la détermination d'objectifs communs, d'actions à réaliser et des moyens alloués par la CCBA 
suivant les règles fixées dans la présente convention, 
- la mise en place d'une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention est conclue pour une durée d’une année.  La présente convention ne pourra donc être 
renouvelée tacitement. Suite à l'évaluation des objectifs définis dans la présente convention et dans 
le cadre d'une nouvelle demande de soutien de l'Association examinée en regard des orientations de 
la CCBA en matière de politique de la Jeunesse, une nouvelle convention pourra éventuellement être 
signée. 
Cette nouvelle convention ferait l'objet d'une délibération en Conseil Communautaire. 
 
 
ARTICLE 3 –  MISSIONS ET OBJECTIFS 
 
Suite à la fusion, la CCBA souhaite s’engager dans une réflexion pour redéfinir sa politique Jeunesse à 
l’échelle du nouveau territoire. 
Cette réflexion guidée par l’exigence d’une cohérence territoriale des actions en faveur de la 
jeunesse doit se traduire courant 2019, par la rédaction d’un projet éducatif et pédagogique du 
service Jeunesse de la CCBA. 
 
L’association signataire s’engage à participer à cette réflexion avec l’ensemble des acteurs et 
partenaires et à œuvrer ainsi dans le sens du projet éducatif et pédagogique futur élaboré par la 
CCBA, dans le cadre des actions du service Jeunesse du Bassin Auterivain. 
 
Ainsi, en prenant en charge et en accompagnant les jeunes dans le cadre de leurs activités, 
l’association s’engage à rechercher : 

- L’éveil et l’épanouissement de l’adolescent, 
- L’autonomie, 
- La socialisation et la mixité sociale, 
- La structuration de la personnalité. 

Au travers des animations des espaces jeunes d’Auterive et Miremont, du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité), et du PIJ (Point Information Jeunesse). 
 
ARTICLE 4 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Afin de soutenir l’ensemble des actions de l’Association mentionnées à l’article 3, et à la condition 
qu’elle respecte toutes les clauses de la présente convention, la CCBA s’engage à verser à 
l’Association une subvention de fonctionnement s’élevant à 87  835 € pour l’année 2019, dont 69 
247 € pour les actions menées sur la commune d’Auterive et 18 588 € pour celles menées sur la 
commune de Miremont. Dans le cas où l’exercice comptable de l’Association correspond à l’année 
civile, le montant de la subvention sera affecté dans son intégralité sur l’exercice comptable 2019. 
Le manquement de l’Association à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa part, 
pourra avoir pour effets la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués. 
 
 
. 
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ARTICLE 5 MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le versement de la subvention s’effectuera de la manière suivante : 
La CCBA versera un acompte de 50% sur le mois de juin 2019, soit 34 623,50 € pour l’action 
d’Auterive et 9 294 € pour l’action de Miremont. Le solde sera versé au mois de septembre 2019. 
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l’association Le Foyer d’Auterive. 
 
Code    Banque    Code    Guichet    N° Clé      RIB 
13135 00080 08101083928 45 
 
 
ARTICLE 6 ASSURANCES RESPONSABILITES 
 
L’Association exerce les activités mentionnées à l’article 3 sous sa responsabilité exclusive. 
L’Association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de la CCBA ne puisse être recherchée. 
L’Association devra être en mesure de justifier à tout moment à la CCBA les attestations d’assurances 
correspondantes. 
 
 
ARTICLE 7 COMMUNICATION 
 
L’Association s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels édités 
par elle, le soutien apporté par la CCBA. 
 
 
ARTICLE 8 CONTROLE EXERCE PAR LA CCBA  
 
8.1 Dispositions générales 
L’Association s’engage à faciliter le contrôle par la CCBA, tant d’un point de vue quantitatif que 
qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des aides attribuées et d’une manière 
générale de la bonne exécution de la présente convention. 
 
Le Président de la CCBA ou son représentant élu est désigné membre de droit au Conseil 
d’Administration avec voix délibérative (l’élu membre de droit sera tenu de s’abstenir au vote des 
délibérations de la CCBA concernant l’association art. L2131-11 CGCT). 
 
Sur simple demande de la CCBA, l’Association devra lui communiquer tous documents de nature 
juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l’Association s’engage en 
particulier à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil 
d’administration ainsi que la composition du conseil d’administration et du bureau. 
En tout état de cause, l’Association transmettra à la CCBA, au plus tard le 30 avril de l’année 2019, un 
rapport d’activité portant sur la réalisation des actions prévues à l’article 3 au titre de l’année 2019. 
En outre, l’Association informera la CCBA des éventuelles modifications apportées à ses statuts. 
 
8.2 Contrôle financier 
 
8.2.1. - Comptes annuels 
Au plus tard 4 mois après la clôture des comptes, l’Association transmettra à la CCBA, après leur 
approbation, les comptes annuels de l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat et annexes) ainsi 
que le rapport de gestion du conseil d’administration à l’assemblée générale. Les comptes devront 
être certifiés par un Commissaire aux Comptes si l’Association y est légalement tenue (article L612-4 
Code de commerce). 
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité par référence au règlement 99.01 du 16 février 1999 
du Comité de Réglementation Comptable et à faire approuver ses comptes par les organes 
compétents. 
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8.2.2. - Compte rendu financier 
Au plus tard 4 mois après la clôture des comptes, l’Association transmettra également à la CCBA un 
compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la subvention 
tel que mentionné à l’article 3. 
Il devra par ailleurs décrire les méthodes d’affectation retenues et notamment justifier les clefs de 
répartition des charges. 
Le compte-rendu financier devra être certifié par un Commissaire aux Comptes si l’Association y est 
légalement tenue (article L612-4 Code de commerce). 
 
8.3 Paraphe du Président de l’Association 
Tout document (rapport d’activité, comptes annuels, compte-rendu financier...) transmis à la CCBA 
devra être revêtu du paraphe du Président ou d’un représentant de l’Association dûment habilité. 
 
 
ARTICLE  9 PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à la date de sa notification et arrivera à expiration le 31 
décembre 2019.   
 
 
 
ARTICLE 10 MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
La CCBA pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de non-respect par l’Association 
de ses engagements contractuels, de faute grave de sa part ou de tout événement ayant pour 
conséquence de rendre sans objet la présente convention (par exemple la dissolution de 
l’association) et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 11 DOMICILIATION DES PARTIES 
Les parties font élection de domicile : 
La CCBA : RD 820 ZI Robert Lavigne 31190 AUTERIVE 
L’association : Le Foyer d’Auterive, 1 place Maréchal Leclerc 31190 Auterive 
 
Auterive, le ………………………. 
 
Monsieur Le Président de la CCBA                                                     Madame  la Présidente  de  
        l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire précéder votre signature de la mention «Lu et approuvé » 





 

 

Le secteur jeunesse       
du Centre Social                

« Le Foyer d’Auterive » 
 
 

1 - L’espace Jeunes Auterive-Miremont 
2 - Le CLAS Auterive et Miremont 
3 - Le P.I.J d’Auterive 
 

 
 
 





 
Le pôle animation jeunesse 

 

1/ L’Espace Jeunes Auterive-Miremont  
 
L’Espace Jeunes accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
 
Des salles sont ouvertes pour les accueillir sur la commune d'Auterive et, depuis mai 2015, à Miremont.  
 
Les attentes et les besoins des jeunes différant selon l’âge, l’accueil se traduit par la mise en place d’un 
secteur préadolescent et d’un secteur adolescent sur la commune d'Auterive.  
 
Les animateurs utilisent les loisirs comme support éducatif et comme moyen de lutte contre la 
délinquance. 
Il s’agit pour l’association de prendre en charge une partie du temps libre des jeunes pour élaborer 
avec eux des activités diversifiées. 
 

AUTERIVE 2017 

Nombre de jeunes 140 

Total en heures 12536 

Jours d’ouverture 131 

 

MIREMONT 2017 

Nombre de jeunes 49 

Total en heures 4476 

Jours d’ouverture 123 

 
UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS A POUR OBJECTIFS : 

 d’être un lieu éducatif de détente et de découverte dans un nouvel environnement, 
complémentaire de la famille et de l’école ; 

 de favoriser une expérience de vie collective et l’apprentissage de l’autonomie ; 
 d’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités (culturelles, sportives, artistiques, 

scientifiques et techniques…) ; 
 d’être d’un lieu de prévention. 

 
Nos objectifs : 
 l’éveil et l’épanouissement de l’adolescent ; 
 l’autonomie ; 
 la socialisation et la mixité sociale ; 
 la structuration de la personnalité. 

L’ACCUEIL COLLECTIF A CARACTERE ÉDUCATIF DE MINEURS (ACCEM) S’ARTICULE AUTOUR DE 6 AXES : 





 
 

(1) Les animations : 
Elles ont lieu les mercredis et samedis après-midi ainsi que pendant les vacances scolaires.  
A Auterive, trois salles sont mises à disposition des jeunes, une pour le secteur Ados et deux plus 
petites pour les préadolescents. A Miremont, les activités ont lieu dans la grande salle municipale. 
L’Espace Jeunes est un lieu d’échanges entre jeunes et avec les animateurs, avec à disposition baby-
foot, ping-pong, musique, jeux de société, point Internet…  
Les activités sont programmées selon la demande des jeunes ou sur l’initiative des animateurs avec un 
souhait de diversifier et de faire découvrir de nouvelles activités (tournois sportifs, cuisine, atelier 
manuel, initiation aux nouvelles technologies, esthétique…). 
L’ouverture de l’Espace Jeunes aux actions et aux évènements de la commune doit favoriser 
l’apprentissage de la citoyenneté. L’Espace Jeunes s’associe aux manifestations mises en place sur le 
plan national, local et par le Centre Social lui-même. Exemple : Printemps culturel. 
   

(2) Les chantiers : 
A travers la réalisation collective d'une activité d’utilité publique, le chantier permet aux jeunes un 
apprentissage de la vie de groupe, de la relation aux autres et du respect de chacun. Cette expérience 
est pour eux une première approche du monde du travail en leur apprenant le respect des horaires et 
des consignes. Le chantier permet de valoriser les jeunes en les faisant participer à des actions ayant 
une visibilité sur la ville. L'équipe travaille sur le temps libre éducatif comme outil de prévention de la 
délinquance. 
La participation aux chantiers permet une réduction sur le prix des séjours : c’est une forme de 
contrepartie qui permet de renforcer le suivi éducatif des jeunes ainsi que la vie en collectivité, en 
dehors du cadre familial.  
 En 2014 : 42 jeunes - 5 chantiers 
 En 2015 : 45 jeunes - 6 chantiers 
 En 2016 : 39 jeunes – 6 chantiers 
 En 2017 : 48 jeunes – 7 chantiers 

 
(3) Les séjours : 

Nous organisons en général 2 séjours par an  avec un groupe d’une quinzaine d’adolescents encadrés 
par 3 animateurs. Ces projets permettent la réunion de publics de milieux différents dans un 
environnement nouveau. Une implication dans la vie quotidienne est demandée aux participants qui, 
pendant les séjours, découvrent des activités nouvelles et attractives. C'est souvent l'occasion d'une 
première séparation avec les familles. 
 

 En 2014 : 1 séjour ski avec 12 jeunes et un séjour montagne avec 12 jeunes ; 
 En 2015 : 2 sorties en gite avec 33 jeunes et un séjour à Aspet avec 19 jeunes ; 
 En 2016 : jumelage avec l'Espagne avec 23 jeunes, séjour dans le lot avec 14 jeunes.  
 En 2017 : 1 mini-camp en Camargue avec 7 jeunes, jumelage avec l’Italie avec 14 jeunes. 

 
(4) Les ateliers TLPJ (Temps Libre Prévention Jeunesse) : 

Durant l’année scolaire, nous mettons en place différents ateliers thématiques qui correspondent aux 
demandes des jeunes. 





 
 

Ateliers TLPJ 2014 
Radio 
Théâtre. 
 
Ateliers TLPJ en 2015  
Radio  
Atelier musique  
Rugby fauteuil 
 
Ateliers TLPJ en 2016 
Théâtre d'improvisation  
Prévention des conduites à risque  
Sensibilisation à l'environnement. 
 
Ateliers TLPJ en 2017 
Médias et esprit critique 
Atelier Hand 
 

(5) Les conseils de jeunes : 
Nous réunissons régulièrement les jeunes pour les interroger sur leurs souhaits en termes d’activités 
ou de projets. Ces conseils se mettent en place de façon informelle. 
 

(6) Le conseil des parents : 
Nous essayons de rencontrer régulièrement les parents de nos adhérents pour connaitre leur point de 
vue sur notre fonctionnement et être attentifs à leurs attentes.  
Nous les rencontrons notamment lors des projets importants : séjours, chantiers. 

 
  





 
2/ Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) Auterive - 
Miremont 
 
Le CLAS a pour spécificité de s’adresser autant aux enfants du primaire et du collège qu’à leurs parents : 
 l’accompagnement des enfants s’effectue en dehors du temps scolaire, par un tiers différent du 

parent ou de l’enseignant, et vise, à : 
 élargir les centres d’intérêts des enfants ; 
 valoriser leurs acquis ; 
 promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté ; 
 acquérir les méthodologies adéquates pour réussir à l’école ; 
 favoriser l’autonomie et la capacité de vie collective. 

 
 l’accompagnement des parents et de l’entourage familial doit permettre de : 

 mieux les impliquer dans la scolarité de leurs enfants ; 
 développer les contacts entre parents et enseignants afin de faciliter la compréhension 

réciproque. 
 
L’ensemble du territoire d’Auterive est concerné par ce dispositif. 
Nous intervenons sur les écoles primaires publiques ainsi qu’au collège Antonin Perbosc. 
 
Nombre d'élèves inscrits au CLAS à Auterive 
 

 2017-2018 
Écoles primaires 33 
Collège 52 
Total 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Sur Miremont nous avons ouvert ce dispositif sur l’année scolaire 2016/2017 aux élèves scolarisés en 
CM1 et CM2 de l’école publique. 
 
Nombre d'élèves inscrits au CLAS à Miremont 
 

 2016/2017 
École primaire 10 

 
 

L’OUVERTURE CULTURELLE :  
Mise en place de projets culturels dans chaque école. 
 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS: 
Rencontre avec les parents en fin de séance. 
Moments conviviaux en cours d'année :  

 goûter de Noël, goûter de fin d'année. 
 
RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Points réguliers avec les enseignants dont les élèves sont sur le dispositif. 
Invitation de l'équipe enseignante lors des moments conviviaux. 
Participation aux comités locaux. 
 
  





 
3/ Le Point Information Jeunesse à Auterive  
 
Le Point Information Jeunesse d'Auterive, inscrit dans le réseau Information Jeunesse Midi-Pyrénées, 
est un centre d'information sur la vie quotidienne accessible à tous sans inscription, de manière 
anonyme et gratuite. 
 
Sa mission essentielle est de mettre à disposition du public concerné de l'information de qualité mise 
à jour régulièrement. 
 
Les thèmes traités sont : 
 
 la formation scolaire et continue ; 
 l'emploi ; 
 le logement ; 
 la santé ; 
 l'accès aux droits ; 
 les projets ; 
 les vacances et les loisirs ; 
 l'Europe et l'international (vacances, emplois, stages etc.). 

 
Les services du PIJ d’Auterive sont les suivants : 
 
 accès à Internet pour les recherches d'information et réalisation de télé-procédures ;  
 consultation des annonces de travail et de logement ;  
 aide technique aux CV ; 
 accompagnement aux projets (création d'associations, recherches de subventions). 

 
L'informateur jeunesse est chargé d'accueillir les usagers, de les renseigner, de les informer et de les 
conseiller dans leurs recherches d'informations.  
 
Pour l’année 2016, 736 personnes ont bénéficié des services du PIJ dont 39 % ont plus de 30 ans. 
 

 28% d’entre elles ont utilisé l’outil informatique pour rechercher un emploi ou 
consulter leurs mails ; 

 13% ont eu besoin d’être accompagnées dans leurs démarches administratives et 
l’accès aux droits. 

 
L'action du PIJ est régie par la Charte de l'Information Jeunesse, et vise à : 
« L’autonomie, la responsabilité, l'engagement social, la participation citoyenne, l'épanouissement 
personnel, la lutte contre l'exclusion, la mobilité des jeunes notamment dans le cadre européen »1. 

                                                            
1 Charte de l’Information jeunesse, disponible sur le site du Centre Régional Information Jeunesse : 
http://www.crij.org/la-charte-de-linformation-jeunesse.html  




