INAUGURATION DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE :

UN NOUVEL ESPACE POUR LES JEUNES
Véritable boite à outils destinée aux 16-25 ans, le Bureau Information Jeunesse est, depuis quelques
jours, officiellement installé sur la zone d’activité de la Claircière à Saint-Pierre-d’Oléron. Plus
spacieux, plus fonctionnels, les nouveaux locaux répondent pleinement à la volonté des élus
communautaires d’offrir un accompagnement le plus complet qui soit aux jeunes Oléronais. Il permet
d’honorer ainsi la proposition faite aux jeunes d’un lieu unique où leurs questions peuvent trouver
réponses, leurs difficultés être entendues et leurs projets être soutenus.
Il y a quelques jours, les élus de la Communauté de Communes avaient convié les partenaires et
professionnels de la jeunesse de l’île à venir couper le symbolique ruban inaugural des nouveaux locaux du
Bureau Information Jeunesse. Crée en 2014 suite à la prise de la compétence Enfance-Jeunesse par la
Communauté de Communes, le BIJ était accueilli jusqu’alors au sein du complexe sportif de l’Oumière. Avec
une fréquentation en hausse et des services voués à être élargis, les locaux sont vite devenus trop exigus.
Soucieuse de garantir les meilleures conditions d’accueil du public, la Communautés de Communes a donc
fait le choix d’acquérir un bâtiment d’une surface de 200m2 pour un montant de 450 000€. Seuls quelques
travaux de rénovation, d’agencement et d’aménagement réalisés par les services techniques de la
Communauté de Communes ont été nécessaires.
Pour Michel Parent, président de la Communauté de Communes : « il est important, pour la jeunesse et
l’attractivité du territoire, d’enraciner ce Bureau d’Information Jeunesse et de lui donner les moyens
de se développer encore. L’acquisition de ce bâtiment par la Communauté de Communes se veut être
un gage de notre engagement envers la jeunesse mais aussi la marque de cette ambition que nous
portons avec Oléron 2035, à savoir tendre vers une île accueillante, chaleureuse et dynamique, pour
toutes et tous. »
L’objectif du BIJ est d’informer et d’orienter les jeunes de 16 à 25 ans sur l’ensemble des thématiques
et questionnements qu’ils peuvent rencontrer dans leur passage à l’âge adulte : insertion
professionnelle, santé, logement, accès aux droits, loisirs et voyages, mobilité, etc. Cet esprit de
transversalité, indispensable à la construction du parcours du jeune, s’est brillamment illustré ce jeudi 08
septembre en rassemblant l’ensemble professionnels de la jeunesse pour cette inauguration. Des
représentants des collèges, lycées, du Centre Information et d’Orientation, de Pôle Emploi mais aussi des
structures de loisirs, des organismes de formation, de la Caisse Allocations Familiales, de la prévention, ainsi
que les maires et élus chargés de l’enfance-jeunesse, tous les acteurs du territoire ont tenu ainsi à manifester,
par leur présence, leur attachement et leur implication dans ce dispositif.
Un nouveau lieu pour des services renforcés
Les 200m2 permettent aujourd’hui d’élargir les services et d’envisager de nouvelles perspectives. Des

bureaux partagés sont désormais disponibles sur réservation et l’espace numérique en accès libre a été
renforcé. Une salle polyvalente offre par ailleurs la possibilité d’accueillir ponctuellement des formations à
l’instar de l’AFPA qui y organise actuellement l’une de ses Promos 16-18 en direction des jeunes déscolairisés.
Plusieurs bureaux forment la colonne vertébrale du Bureau d’Information Jeunesse et dans lesquels sont
installés les structures pivots. En effet, aux côtés de la responsable du BIJ, Cléo Bourdier, la Mission Locale,
le CLLAJ pour le logement et l’association Atelec pour la formation professionnelle et l’accompagnement
scolaire assurent leurs missions d’accompagnement au quotidien. Enfin, des animatrices du service Jeunesse
de la Communauté de Communes y ont également élu domicile.
Des campagnes d’information qui vont s’intensifier
Cette inauguration coïncidait avec la rentrée du Bureau d’Information Jeunesse. Patrice Robillard, viceprésident en charge de l’enfance et de la jeunesse, profitait de l’occasion pour lancer le Mois de la Mobilité
Internationale. Pour l’élu, « étudier, travailler ou s’engager à l’étranger, et notamment en Europe avec
les programmes Erasmus Plus initiés par la Communauté de Communes, c’est acquérir de nouvelles
compétences, s’ouvrir vers l’extérieur et grandir ». Cette campagne d’information constitue la première
d’une longue série. En effet, le Bureau d’Information Jeunesse entend mener tout au long de l’année des
campagnes sur plusieurs thématiques (santé, droits, etc…) afin d’approfondir certains sujets, de les aborder
de différentes manières et d’offrir des rendez-vous réguliers aux jeunes Oléronais. Il est enfin à noter que le
24 septembre à partir de 17h30 se tiendra au BIJ un grand temps d’échanges, ouvert à tous les jeunes
et leurs parents, sur cette thématique : retours d’expériences, trucs et astuces, interviews…
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