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modane, 
un label pour la structure information Jeunesse
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La Communauté de communes Terra Modana regroupe les communes de :
Saint-André, Le Freney, Fourneaux, Modane, Villarodin-Bourget, Avrieux et Aussois

signataires de la Convention de 
labellisation «information Jeunesse» : 

l’Etat, la Direction départementale de 
la cohésion sociale, le Centre régional 

d’information jeunesse, la Mission locale 
Jeunes Pays de Maurienne, la Com-

munauté de communes Terra Modana, 
la Communauté de communes Haute 

Maurienne Vanoise.  

Le 7 juin 2016, la convention de labellisation de la struc-
ture information Jeunesse (siJ) de modane sera signée. 
L’etat officialise ainsi la qualité du travail effectué auprès 
des adolescents.

La SIJ, qui fait partie des services Jeunesse des Communautés 
de communes Terra Modana et Haute Maurienne Vanoise, affi-
che le label «Information Jeunesse» depuis des années. Mais 
ce label n’avait pas été officiellement décerné par l’Etat. Ce 
sera chose faite le 7 juin 2016 à l’occasion de la signature d’une 
convention.

La SIJ (anciennement Point Information Jeunesse) est donc for-
mellement reconnue par l’Etat pour son travail. 
Cette structure accueille gratuitement et anony-
mement les 11-25 ans qui s’interrogent sur leur 
avenir, l’enseignement, l’emploi, la formation, les 
loisirs, la santé, la sexualité... Les jeunes sont 
aussi régulièrement invités à des visites d’entre-
prises (photo ci-contre, visite d’un chantier Razel-
Bec à Modane), ils participent à des sorties, à des 
petits chantiers...

La SIJ travaille également en étroite collaboration 
avec le collège de Modane et avec la Maison des 
Jeunes, où ses bureaux sont d’ailleurs installés. 

Grâce à cette convention, qui accorde le label «Information 
Jeunesse» pour une durée de trois ans, la SIJ bénéficiera 
officiellement du soutien du Centre Régional Information 
Jeunesse, de la Direction Régionale de la Jeunesse et de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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