Albi, le 27 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement officiel du nouveau site départemental
www.PourLesJeunesTarnais.com
L’Information Jeunesse Tarn (IJT), portée par le Mouvement d’Éducation Populaire Léo
Lagrange Tarn, soutenue par l’État (DDCSPP), le Département du Tarn, la CAF du Tarn et la MSA
Midi-Pyrénées Nord, est un réseau départemental constitué de 9 structures d’accueil. Conscient de
l'évolution des pratiques de la jeune génération en matière d'information, l’IJT renforce son action en
investissant le territoire virtuel.
Le mardi 3 avril 2018 de 11h00 à 13h00, au siège de la Fédération Départementale Léo
Lagrange Tarn 10, place de la Marne - 81000 ALBI, aura lieu le lancement officiel du nouveau site
internet www.PourLesJeunesTarnais.com
Cet outil s’adresse aux jeunes, essentiellement domiciliés dans le Tarn, aux parents désireux de
s’informer pour leurs enfants et à tout acteur jeunesse engagé aux cotés des jeunes. Il centralise des
informations thématiques qui concernent le parcours de vie d’un jeune : orientation, formation,
logement, job, stage, stage de 3ème, mobilité internationale, vacances, loisirs, culture. Dans un souci
éducatif, il propose des conseils méthodologiques, des outils pratiques et des répertoires de contacts.
La ressource est locale. Les réponses apportées sont vérifiées et actualisées. Le traitement de
l’information est volontairement attractif, intuitif et animé afin d’en faciliter la bonne compréhension.
En plus de garantir à tous les jeunes tarnais l’accès à une information gratuite, objective, fiable et de
qualité, le site a pour objectif de faciliter les interactions entre les jeunes et les personnes ressources du
territoire.
CONTACT
* Fédération Départementale Léo Lagrange Tarn 10, place de la Marne 81000 ALBI Mission
Information Jeunesse :
* Nathalie DOUSSOT IZARN Coordination du réseau IJT 05 63 56 22 54 – 06 52 01 43 69
nathalie.doussot@crij.org
* Elyse ETEVE, Communication numérique et développement ressources 05 63 56 22 54
communication.leolagrangetarn@outlook.fr
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