
 EYE 2016 - La rencontre des jeunes Européens 
 « Ensemble, nous pouvons changer les choses » 

 
         À l'occasion de l'évènement EYE 2016, le Parlement européen ouvrira ses portes à   
     Strasbourg, les 20 et 21 mai 2016, à des jeunes de tous les pays de l'Union   
                européenne pour échanger des points de vue et des idées avec des décideurs européens 
   et des experts disposant d'une expérience professionnelle dans des domaines très variés. 
  L’objectif est d’imaginer des solutions innovantes aux grands défis de demain.  
              Plus de 150 activités seront proposées (confrontations d'idées, débats politiques, ateliers en présence de 
décideurs politiques européens et de personnalités du monde des affaires et de la société civile, jeux de rôle, laboratoires 
d'idées, village de la Jeunesse et festival YO!F, organisé par le Forum européen de la jeunesse et représentations) sur des 
thèmes variés : 
 - Guerre et paix : des perspectives pour un monde en paix 
 - Apathie ou participation : une stratégie pour une démocratie vivante  
 - Exclusion ou inclusion : halte au chômage des jeunes 
 - Stagnation ou innovation : le monde du travail de demain 
 - Échec ou réussite : de nouvelles pistes pour une Europe durable 
Des concours Facebook  seront mis en ligne à l'approche de la manifestation. 
Pour l'édition 2016 de cet événement de grande envergure, la Commission européenne a proposé à Eurodesk d'assurer 
une présence permanente dans son chapiteau afin de promouvoir la mobilité des jeunes en Europe. 
Eurodesk France sera présent : un grand merci au CRIJ Limousin ! 
www.europarl.fr/fr/jeunes/eye.html 
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Organisé par le TRAM IJ EUROSCOPE, avec le soutien de 
nombreux partenaires, dont la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur, le Conseil Départemental et l’Inspection 
Académique, il s’est déroulé le 25 février 2016. 
L’objectif de ce forum était de répondre aux 
interrogations des jeunes sur un sujet qui les interpelle, 
comment partir à l’étranger ? 
Plus de 400 jeunes ont ainsi pu être informés et orientés 
sur les possibilités de mobilité en Europe et hors Europe. 
L’idée était de montrer qu'on peut partir pour voyager, 
travailler, étudier, faire des stages, du volontariat, une 
mission humanitaire, mais également de faire diminuer 
les craintes de partir à l'étranger et de faire découvrir le 
potentiel d'une expérience à l'étranger. 
Cet événement a permis également de dynamiser les 
associations et les structures de la région qui travaillent 
sur cette thématique, leur permettant de se rencontrer et 
de partager leurs pratiques.  
Étaient présents le CRIJ PA, Pistes Solidaires, Eurocircle, 
Eurasianet, Villages Jeunes, la Mission Jeune, et tous ont 
pu diffuser des informations concrètes aux jeunes. 
A travers de nombreux témoignages de jeunes, des 
conférences et des tables rondes, les jeunes Hauts Alpins 
 

L’Europe dans le réseau IJ  

ont pu échanger sur l’interculturalité, les services 
volontaires, le programme Erasmus+, les services 
civiques internationaux ou les chantiers jeunes… 
Un forum ludique, avec plusieurs jeux interactifs sur 
l’Europe permettant aux jeunes d’approfondir les 
connaissances tout en s’amusant et des expositions 
sur l’Europe, et dans l’air du temps avec son mini 
studio TV qui a enregistré des émissions sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le TRAM IJ, Tremplin Ressources Aide à la Mobilité 
Internationale des Jeunes, accompagne les jeunes 
dans leurs démarches et dans réalisation de  leur 
projet européen et international. 
PIJ Euroscope - http://euroscope.jimdo.com 
 
 

L’OFAJ accorde une bourse aux étudiants inscrits en 
Licence ainsi qu’aux élèves en formation 
professionnelle et technologique pour effectuer un 
stage obligatoire compris dans leur cursus.  
Soutien financier : 300 €/mois maximum (en fonction 
de la rémunération du stage), maximum 900 € pour 3 
mois, forfait pour frais de voyage. 
Durée du programme : 4 semaines minimum 
 

Actualités de l’OFAJ 
 

Âge : 18–30 ans (étudiants du supérieur) 
           16–30 ans (formation pro et technologique) 
Date limite : 1 mois avant le début du stage 
Contact : stage-univ@ofaj.org (étudiants)  
   ou stage-pro@ofaj.org 
L’OFAJ n’assure pas le placement. Consulter la 
brochure du CIDAL « Recherche d’emplois et de 
stages en Allemagne » : www.cidal.diplo.de 
Bon à savoir : Le programme « Praxes » s’adresse à 
des jeunes qui veulent effectuer un stage en 
Allemagne indépendamment d’un cursus scolaire ou 
universitaire : www.ofaj.org/praxes 
Des demandes de bourse pour cours de langue 
peuvent être déposées auprès de l’OFAJ. 
 
www.ofaj.org  
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Bourse pour stage pratique en Allemagne 



Découvrez le dispositif Europass et son évolution sur 
les 10 dernières années. 
#Europass aide à mettre en valeur des compétences 
acquises en mobilité et favorise l'insertion 
professionnelle. Europass, c'est cinq documents : CV, 
Passeport de langues, Europass mobilité, Supplément 
au diplôme et Supplément au certificat. Tous ces 
documents n'ont qu'un seul objectif : rendre 
compréhensible le parcours universitaire, de formation 
professionnelle, les acquis d'un séjour d'étude ou de 
stage en Europe. Europass est un outil européen, 
utilisé sur tout le continent. En 10 ans, la France a 
délivré 118 000 Europass Mobilité et 48 millions de 
CV ont été téléchargés sur le portail européen 
Europass.                                 
www.europass-10ans.com 
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Nouvelles de l’Union 
 

En 2016, le Service Volontaire 
Européen fête ses 20 ans ! 

    
 
  
 
Depuis 1996, près de 100 000 jeunes européens ont 
réalisé un projet dans le cadre du SVE. Les volontaires 
ont aidé les réfugiés, les enfants et les personnes 
âgées, protégé l'environnement et collaboré à des 
manifestations culturelles, ainsi qu'à de nombreuses 
autres initiatives utiles qui constituent une « véritable 
expérience de vie ». 
 
Tout au long de l’année, la Commission européenne, 
les agences nationales Erasmus+, les centres de 
ressources Salto-Youth, les organisations de jeunesse 
organiseront différentes actions pour célébrer les 20 
ans du SVE et ses perspectives. Suivez le hashtag 
#EVS20 
www.erasmusplus-jeunesse.fr  
http://europa.eu/youth/evs20_fr 
 
 
 #Europass – 10 ans  

 

         Ton premier emploi EURES  
 Consultation publique 
 
La Commission européenne a lancé une 
consultation publique en ligne sur  
le programme de mobilité  
«Ton premier emploi EURES » et  
les options pour les futures  
mesures de l’UE en matière de  
mobilité des jeunes travailleurs au 
sein de l’Union. 
L'objectif est de recueillir des  
témoignages et des avis de  
citoyens, de parties prenantes et  
d'experts sur la pertinence de la mobilité 
professionnelle au sein de l'UE et l'utilité de ce 
programme de mobilité pour lutter contre le 
chômage des jeunes. Elle vise également à 
recueillir les points de vue sur des questions liées 
à l'évaluation de ce programme. 
Jusqu'au 24 avril 2016 sur bit.ly/22s6LgR 
 

Carte professionnelle européenne,  
 c’est parti ! 
               C’est une procédure électronique          
              qui permet de faire reconnaître des       
              qualifications professionnelles dans 
              un autre pays de l'UE. Ce système         
             est plus simple, plus rapide et plus      
              transparent que les procédures             
              classiques de reconnaissance des 
qualifications :  
il permet de suivre les demandes de reconnaissance 
en ligne et de réutiliser des documents déjà 
téléchargés pour introduire de nouvelles demandes 
dans plusieurs pays. Elle s’applique à l'heure actuelle 
uniquement aux infirmiers responsables de soins 
généraux, pharmaciens, guides de montagne 
kinésithérapeutes/physiothérapeutes, et agents 
immobiliers. 
Pour les autres professions, les procédures 
classiques de demande de reconnaissance des 
qualifications restent d'application. Ce système 
pourrait ultérieurement être disponible pour 
d'autres professions. 
bit.ly/1pFjueK 
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A découvrir 
 

Voir 

Surfer 

« Trouver un job en Europe » avec l’aide du réseau Eurodesk 
   La nouvelle brochure Eurodesk « Trouver un job en Europe » vient de paraître. Elle aide les  
   jeunes à se repérer sur les secteurs d’emploi les plus porteurs et leur donne des conseils-clé sur 
   la préparation et  les sites ressource partout en Europe. Le zoom sur le Royaume-Uni apporte un 
   bonus sur cette destination très prisée par les jeunes français. 
   Disponible gratuitement dans l’ensemble des CRIJ Eurodesk et en ligne sur    
   http://bit.ly/1PD2mLq 
 
Voyager pratico-pratique avec la carte « Voyager en Europe » 2015/2016  
Cette carte dépliante de l’Union européenne est une mine d’infos pour bien partir et vivre son voyage ! 
On y trouve les pays de la zone Euro, les fuseaux horaires, les réglementations utiles (permis de  
conduire, achats, animaux de compagnies, respect de l’environnement, droits des passagers), des 
 informations sur la santé, quoi voir, quoi faire dans chacun des 28 pays de l’UE. 
Disponible gratuitement dans les Centres d’Information Europe Direct et  sur  
http://bit.ly/1U1cJQI  
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TOP 10 des raisons de partir à l'étranger 
 
Vidéo qui présente de manière ludique les 10 bonnes raisons de partir, imaginée et créée 
par les 2 vidéastes du CRIJ Rhône-Alpes, messagers et passionnés d’image : Quentin 
Reboulleau et Océane Le Mao. 
 
www.youtube.com/watch?v=0bEKPZuFXfc 
 
  

Guide des financements européens 
 
Entreprises, associations, collectivités territoriales, opérateurs publics ou privés... vous avez un  
projet en tête et souhaitez obtenir des subventions et des aides de l'Union européenne ?  
Dans ce guide des financements européens, retrouvez toutes les informations et de nombreux  
conseils pour monter votre projet et bénéficier des fonds européens. 
www.touteleurope.eu/financez-votre-projet.html 
 

Pastilles d’Europe 
   Pastille d’Europe propose des émissions didactiques qui décryptent l’Europe et valorisent les  
   actions, les projets qui se font grâce à l'Europe sur notre territoire (agriculture, patrimoine, culture, 
                   social, innovation). Créé par Résonance Media, en partenariat avec Europe Direct Sud Rhône-Alpes. 
   http://resonancedeurope.eu/# 
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www.czech.cz  
Site officiel d'information : logement, emploi, 
études… 
www.france.cz 
Ambassade de France en République tchèque. 
www.mzv.cz/paris 
Ambassade de la République tchèque en France. 
www.tchequie-matin.cz/ 
Journal tchèque en français. 

www.nicm.cz 
Informations pratiques pour les jeunes. 
Coordonnées des centres IJ  tchèques. 

www.alliancefrancaise.cz 
Alliances françaises en République tchèque. 
www.ifp.cz/?lang=fr 
Institut français de Prague. 
www.mylanguageexchange.com/default_fr.asp 
Conversations avec des membres du pays. 
 
 

Clic sur la République tchèque 
 

www.euroguidance-france.org 
 Réseau d’information sur les études et la 
formation en Europe. 
http://ec.europa.eu/ploteus/ 
Portail sur les systèmes d’éducation et de 
formation en Europe. 
www.enic-naric.net 
Informations sur les équivalences de diplômes. 
www.msmt.cz 
Ministère de l’éducation de République tchèque. 
www.studyin.cz 
Informations sur les études pour étudiants 
étrangers en République tchèque. 
www.studyin.cz/scholarships 
Bourses pour étudiants étrangers en République 
tchèque. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ind
ex_en.php 
Base de données du système d’éducation et de 
formation de chaque pays européen. 

www.european-mobility.eu  
Pratique du stage par pays.  
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Tchèque 

Couronne tchèque 

http://europa.eu/youth 
Portail européen de la jeunesse. Informations par pays sur les études, l’emploi, le stage, le 
volontariat et les échanges, le logement, les droits, la citoyenneté, etc. 
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https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage 
Portail européen sur l’emploi. Informations et 
offres. 
http://portal.mpsv.cz 
Service emploi de République tchèque. 
www.ccft-fcok.cz  
Chambre de commerce franco-tchèque. 
www.europages.fr/ 
Annuaire d’entreprises européennes. 

www.jobs.cz 
www.dobraprace.cz 
www.dzob.cz 
www.prace.cz 
www.monster.cz 

www.czech.cz/fr/Vie-Travail/Logement 
Site officiel de la République tchèque. Information 
synthétique sur le droit du logement. 
www.czechhostels.com 
Auberges de jeunesse en République tchèque. 
www.travelguide.cz/fr/hebergement 
Hébergement en République tchèque. 
www.remax-czech.cz 
www.bezrealitky.cz 
www.sreality.cz 
http://realitymix.centrum.cz 
www.spolubydlici.cz/en 
Colocation pour étudiants. 
 

Clic sur la République Tchèque 
 

www.studentagency.cz 
Transport en bus, train, avion. 
www.spolujizda.cz 
Covoiturage. 

 

www.naerasmusplus.cz 
Agence tchèque du programme Erasmus +. 
https://europa.eu/youth/evs_database 
Missions de service volontaire européen.  
www.civiweb.com  
Informations, offres de volontariat en entreprise 
(VIE) et en administration (VIA). 
www.volunteer.cz 
Offres et informations sur le volontariat en 
République tchèque. 
www.inexsda.cz/en 
www.trochujinak.cz 
Principaux organisateurs tchèques de chantiers de 
jeunes. 
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Où s’informer ? 
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    CIDJ – Coordination nationale 
  eurodesk@cidj.com 

 

Eurodesk : un réseau d’information sur l’Europe pour les jeunes 
 
Financé par la Commission européenne, Eurodesk propose un service d’information sur l’Europe pour les jeunes. Les 
partenaires Eurodesk sont en lien permanent via un intranet pour enrichir la pertinence et l’actualité de leurs 
informations. Pays participants : pays de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Turquie. 
 
En France, le CIDJ, coordination nationale, et les 103 points Eurodesk situés dans les Centres d’Information Jeunesse 
(CRIJ, CIJ, BIJ, PIJ) guident les jeunes dans leurs recherches d’information sur l’Europe. Ils proposent aux jeunes des 
informations pratiques et des conseils personnalisés et gratuits sur les études, les stages, l’emploi, les projets et les 
rencontres de jeunes. 
Onze structures Information Jeunesse Eurodesk sont des centre d’information Europe Direct (CIED)* 
 

ALSACE - CHAMPAGNE-
ARDENNE - LORRAINE 

 03 26 79 84 79 
ipe-champagneardenne@crij-
ca.fr 
 

 03 83 37 04 46 
espaceeurope@crijlorraine.org 
 
 

AQUITAINE – LIMOUSIN – 
POITOU-CHARENTES 
 

 05 56 56 00 49 
europdedirectaquitaine@cija.net 
BIJ Hendaye 
 05 59 20 41 41 
bij@hendaye.com   
 

 05 55 10 08 00 
europe@crijlimousin.org  
PIJ Brive 
  05 55 23 43 80 
sij-cdm@brive.fr 
PIJ Egletons 
 05 55 93 12 04 
espace-jeunes@cc-ventadour.fr 
 

BIJ Guéret 
 05 55 52 00 40 
contact@aliso.fr 
PIJ Larche 
 05 55 84 11 12 
afr.larche@gmail.com 
PIJ Neuvic 
 09 60 19 41 28 
espace-jeune-ghd@orange.fr 
PIJ Nexon 
 05 55 58 11 05 
pij.nexon@wanadoo.fr 
PIJ Saint Sulpice les feuilles 
 05 55 76 92 66 
syndicatdelabenaize@wanadoo.
fr 
PIJ Ussel 
 05 55 72 13 23 
loisirs.jeunes@ussel19.fr 
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  05 49 60 68 68 
info@ij-poitou-charentes.org 
CIJ Angoulême  - CIED  
  05 45 82 62 00 
europe@info-jeunesse16.com 
BIJ Châtellerault 
  05 49 21 02 23 
le4@capc-chatellerault.fr 
BIJ Rochefort 
  05 46 87 40 26 
bijrochefort@gmail.com 
BIJ Royan 
  05 46 06 60 70       
info@bij-ara.com         
BIJ Saintes 
  05 46 97 49 50 
cyberbij.mls@wanadoo.fr 
CDIJ La Rochelle 
  05 46 41 16 36 
cdij17@yahoo.fr 
CIJ Niort 
  05 49 17 50 53 
cij.niort@yahoo.fr 
INFO 16 
  05 45 82 62 00 
Info16cognac@wanadoo.fr 
 
 
AUVERGNE – RHONE-ALPES 
 

   04 73 92 30 50 
www.info-jeunes.net/ 
PIJ Le Puy en Velay 
   04 71 04 04 46 
info@pij-velay.org  
PIJ Vichy 
   04 70 31 05 27 
bij@vichy-valallier.fr  
 

 04 72 77 04 37 
international@crijrhonealpes.fr 
BIJ Annecy 
 04 50 33 87 40 
infojeunes@ville-annecy.fr 
BIJ Bourg-en-Bresse 
 04 74 24 43 45 
bij@mife01.org 
BIJ Chambéry 
 04 79 62 66 87 
savoieij@wanadoo.fr 
ADIJ Grenoble 
 04 76 86 56 00 
contact@adij.fr 
BIJ Thonon-les-Bains 
 04 50 26 22 23 
bij@ville-thonon.fr 
BIJ Vienne 
 04 74 53 31 73 
bij@mairie-vienne.fr 
 
 
BOURGOGNE – FRANCHE-
COMTE 

  03 80 44 18 37 
documentation@ijbourgogne.com 
BIJ Nièvre 
  03 45 52 50 01 
bij_nievre@ijbourgogne.com 
PIJ Chenôve 
  03 80 51 55 79 
pij_chenove@ijbourgogne.com 
PIJ Marsannay 
  03 80 59 64 79 
pij_marsannaylacote@ijbourgogne.
com 
PIJ Chalon-sur-Saône 
  03 85 48 05 12 
pij_chalonsursaone@ijbourgogne.co
m 
PIJ Auxerre 
  03 86 72 18 18 
pij_auxerre@ijbourgogne.com 
PIJ Sens 
  03 86 95 18 25 
pij_sens@ijbourgogne.com 
 
 
 

03 81 21 16 16 
contact@jeunes-fc.com 
BIJ Belfort 
 03 84 90 11 11 
sophie.cheviron@jeunes-fc.com 
BIJ Montbéliard 
 03 81 99 24 15 
bij@montbeliard.com  
CIJ Haute-Saône Vesoul 
 03 84 97 00 90 
ijvesoul@jeunes-fc.com 
CIJ Jura Lons-Le-Saunier 
 03 84 87 02 55 
ijlonslesaunier@jeunes-fc.com 
 
BRETAGNE 
 

 02 99 31 45 21 
christelle.glo@crij-bretagne.com 
BIJ Brest 
 02 98 43 01 08 
accueil@bij-brest.org 
BIJ Lorient 
 02 97 84 94 50 
infos@bij-lorient.org 
PIJ Morlaix 
 02 98 88 09 94 
pijmjcmorlaix@yahoo.fr 
PIJ Haute-Cornouaille 
 02 98 73 20 76 
ulamir.jeunesse@hotmail.fr 
PIJ Concarneau 
 02 98 60 40 00 
pij@concarneau.fr 
PIJ Châteaulin 
 02 98 86 13 11  
pij@polysonnance.org 
BIJ Vannes 
 02 97 01 61 00 
bij@mairie-vannes.fr 
PIJ Lamballe Communauté 
 02 96 50 87 90 
pij@lamballe-communaute.fr 
PIJ Pays de Quimperlé 
 02 98 96 36 86 
cecile.bazile@cocopaq.com  
PIJ du Poher Carhaix 
02 98 93 18 77 
claj.claj@free;fr 
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CENTRE – VAL DE LOIRE 
 

  02 38 78 91 78 
europe-direct@ijcentre.fr 
 
BIJ Blois 
  02 54 78 54 87 
contact@infojeune41.org 
 
BIJ Indre-et-Loire 
  02 47 64 69 13 
bij37@ijcentre.fr 
 
 
CORSE 
 

  04 95 32 12 13 
crijcorse@wanadoo.fr 
 
 
GUADELOUPE 
 

  05 90 90 13 10 
crij.guadeloupe@gmail.com 
 
 
GUYANE 
 

 05 94 29 64 50 
cij@wanadoo.fr 
 

ILE-DE-FRANCE 
 

BIJ Etampes 
  01 69 16 17 60 
bij@mairie-etampes.fr 
PIJ Athis-Mons 
  01 69 54 54 45 
pij@mairie-athis-mons.fr 
 

BIJ Clichy 
  01 47 15 32 28 
bij@ville-clichy.fr  
BIJ Courbevoie 
  01 80 03 60 29 
bij.multimedia@ville-courbevoie.fr 
BIJ Issy-les-Moulineaux 
  01 41 23 83 50 
espacejeunes@ville-issy.fr 
BIJ Levallois 
  01 47 15 76 80 
bij@ville-levallois.fr 
BIJ Rueil-Malmaison 
  01 47 32 82 78 
bij@mairie-rueilmalmaison.fr 
 

CIJ Seine-et-Marne 
  01 64 39 60 70 
contact@cij77.asso.fr 
BIJ Meaux 
  01 83 69 01 93 
bij@meaux.fr 
 

BIJ Tremblay-en-France  
  01 41 51 43 94 
information.jeunesse@tremblayenfr
ance.fr 
PIJ Aubervilliers 
  01 48 34 81 01 
pij.aubervilliers@gmail.com 
 

BIJ Maisons-Alfort 
  01 49 77 80 38 
info.j@bij-maisons-alfort.com 
 

CIJ Cergy-Pontoise - CIED  
 01 34 41 67 67 
cij@cij95.asso.fr 
PIJ Montmorency 
 01 39 64 66 31  
pij@ville-montmorency.fr 
BIJ Enghien 
 01 34 12 32 53 
bij@enghien95.fr 
 

Yvelines Information Jeunesse - 
CIED 
 01 34 98 37 07 
europedirect78@yij78.org 
BIJ Vélizy-Villacoublay 
 01 34 58 12 28 
bij@velizy-villacoublay.fr 
BIJ Carrières-sous-Poissy 
 01 30 74 73 75 
pij_carrieres@yahoo.fr 
 
 
LA  REUNION 
 

 02 62 20 98 20 
crij-reunion@crij-reunion.com 
 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON – 
MIDI-PYRENNEES 
 

 04 67 04 36 66 
info@crij-montpellier.com 
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 05 61 21 20 20 
contact@crij.org 
BIJ Auch - CIED  
 05 62 60 21 21 
bij@imaj32.fr 
BIJ Cahors 
 05 65 23 95 90 
bij46.cahors@crij.org 
BIJ Foix 
 05 61 02 86 10 
bij09.foix@crij.org 
BIJ du Grand Montauban et de Tarn-
et-Garonne 
 05 63 66 32 05  
b.righesso@bij82.org 
RIJ Aveyron 
 06 30 50 24 19 
lborie.rij12@gmail.com 
 
NORD-PAS-DE-CALAIS - 
PICARDIE  
 

 03 20 12 87 30 
doc@crij-npdc.asso.fr 
PIJ/Mission Locale Saint-Omer 
 03 21 93 99 07 
pijaudomarois@wanadoo.fr 
PIJ Cambrai 
 03 27 81 20 22 
ange@sejc.fr 
PIJ Saint-André 
 03 28 52 39 92 
serv.jeunesse@ville-saint-andre.fr 
 
 

 03 22 50 02 70 
contact@reflexe-crij.org 
 

 

NORMANDIE 
 

 02 31 27 80 30 
europe@infojeunesse.fr 
 

 02 32 10 49 49 
europe@crijnormandierouen.fr  
 
 
PAYS DE LA LOIRE 
 

 02 51 72 94 50 
crij@infos-jeunes.fr 
CIJ Saint-Nazaire 
 02 44 73 45 10 
cij@mairie-saintnazaire.fr 
CIJ Les Herbiers 
 02 51 66 80 32 
saj@villedesherbiers.com 
CIJ Laval 
 02 43 49 86 55 
cij@laval.fr 
 
 

PROVENCE-ALPES-COTE 
D’AZUR 
 

 04 91 24 33 50 
nbordier@crijpa.fr 
PIJ Euroscope - Embrun 
 04 92 20 69 75 
euroscopeasso@orange.fr 
BIJ Manosque 
 04 92 87 61 37 
bij@diva.fr 
 

 04 93 80 93 93 
crij@ijca.fr 
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