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Création d'un espace multimédia. 
Centre Régional Information Jeunesse de la Réunion (CRIJ) 

 
 

 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« Intégration des TIC dans les structures 
d’animation de proximité de type cyberespaces et 
cybermobiles » dont les objectifs sont la diffusion 
de l’accès aux nouvelles technologies sur tout le 
territoire et plus particulièrement aux publics 
défavorisés, l’apprentissage de technologies 
d’avenir à partir de thèmes ludiques et 
pédagogiques, la sensibilisation des publics et la 
création d’emploi jeunes qualifiés (les animateurs 
des espaces). 

 
 

Contacts 
CRIJ Réunion 

28, rue Jean Chatel 
97400 Saint Denis 

Tel : 02 62 20 98 20 
 

Région Réunion – Direction TIC 
MRST 

100, route de la Rivière des Pluies 
97490 Sainte Clotilde 
Tél. : 02 62 92 29 39 

 
 

Espace multimédia de proximité, l’espace cyber 
case – Point cyber Jeunes a pour objectif : 
- d’offrir un accès NTIC, de lutter contre 

l’exclusion vis à vis de l’information, 
- d’offrir de nouveaux moyens de 

communication en permettant à ses 
utilisateurs de s’initier, comprendre et 
s’approprier ces technologies par une 
approche plus conviviale et multi-support, 

- de permettre à son public de bénéficier de 
nombreuses possibilités et services offerts 
par cet outil. 

 
Le projet prévoit la création de cet espace 
composé de postes informatiques connectés au 
réseau Internet. 
 
 

 
Cet espace est à la fois un espace de 
consultation mais aussi, d’initiation et de 
formation à l’utilisation de ces technologies, grâce 
à une démarche éducative et à l’appui offert par 
des animateurs qualifiés. 
 
Enfin le Point Cyber Jeunes est un lieu 
d’échanges et de rencontre notamment par le 
biais d’actions d’animation au niveau local, 
national et mondial. De plus, des partenariats 
avec de nombreuses associations disposant 
d’outils similaires favorisent les échanges. 
 
 
Quelques indicateurs : 
Fréquentation moyenne : 8000 heures pour 
environ 250 utilisateurs par mois. 
710 cartes d’usagers ont été délivrées. 
700 utilisateurs occasionnels fréquentent ce cyber 
point. 
 
 
 

 
 

Coût total éligible : 29 655 € 
Participation de l’Union Européenne :        

15 124 (FEDER) 
 


