
 

 

   

 

                 MISSIONS PRINCIPALES 

www.ijlonslesaunier.com | facebook : infojeunejura 

17 place Perraud – 39 000 Lons-le-Saunier | jessy.gris@jeunes-bfc.fr | 03 84 87 02 55 

 
 Structure d'accueil (documentation, informations) 

 Animations en et hors milieu scolaire 

 Formations civiques et citoyennes 

 Coordination de réseaux 

 Accompagnement à l'insertion professionnelle 

 
 

 
 
 
 
 

INFO JEUNESSE JURA 

EVEILLER LES CONSCIENCES SUR LE 
FONCTIONNEMENT DU MONDE ET DONNER L'ENVIE 
D'ENGAGEMENT  
 
Info Jeunesse Jura est une structure d'accueil proposant un 
service de documentation et un espace d'informations pour 
que chacun puisse se renseigner en tous domaines. En plus 
de leurs animations scolaires, ils proposent des formations à 
destination des jeunes pour faciliter leur insertion 
professionnelle et ouvrir leurs connaissances à l'altérité. 
L'association appartient au réseau Info Jeunesse de la 
Bourgogne-Franche-Comté et participe à la coordination du 
Festisol sur son territoire.  
 
Périmètre géographique d'intervention : département du 
Jura  

Publics-cibles : collégiens, lycées, jeunes, grand public   

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Vivre-ensemble 

 Citoyenneté 

 Engagement des jeunes 

 Développement durable 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Construire un challenge sur la 
thématique "Vivre-ensemble" avec un 
public scolaire 

 Réaliser et communiquer le catalogue 
de formations de l'association 

 Formations avec Récidev  

Jessy est salariée du réseau Info Jeunesse Jura depuis 7 ans en tant qu'animatrice-
coordinatrice au sein de la structure. Issue d'une formation en communication 
audiovisuelle, elle a découvert le milieu de l'animation lors de son bénévolat dans 
une MJC (quelle ville ?). Elle est très mobilisée sur les enjeux de lutte contre les 
discriminations et souhaite renforcer la reconnaissance des actions de la structure 
comme de l'ECSI. Elle considère que faciliter la prise de parole des jeunes, les 
confronter à d'autres opinions sont des éléments essentiels pour qu'ils 
comprennent que qu'ils sont tout autant acteurs de leur vie que des changements 
dans le monde.  

JESSY GRIS, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  CONSCIENCE - OUVERTURE - INFUSION – ENGAGEMENT CITOYEN 
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