Journée européenne de l’Information Jeunesse 2022
L’Agence Nationale pour l’Information des Jeunes informe et
sensibilise les jeunes sur leur droit à l’information
Communiqué de presse du 20 avril 2022

Youth Information empowers you(th)
L’European Youth Information Day (EYID) est organisé chaque année en date du 17 avril
par ERYICA (Agence Européenne pour l’Information et le Conseil des Jeunes).
L’#EYID2022 est placée sous la devise « Youth Information empowers you(th) » pour
sensibiliser les jeunes à leur droit d'accéder à une information complète et fiable et de
reconnaître le travail des travailleurs de l'Information Jeunesse.
Les lieux d’information pour jeunes sont importants pour les jeunes afin de les informer
sur leurs choix possibles. Le droit d'accéder à une information complète et fiable est
fondamental pour exercer d'autres droits tels que l'éducation, le logement ou la santé.
De plus, le droit à l'information est un outil puissant pour renforcer la participation et
préserver la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
L’ANIJ soutiendra la campagne de la Journée européenne de l'information jeunesse
2022 d’ERYICA pour défendre le droit des jeunes à l'information.
Pour l’#EYID2022, ERYICA a crée des vidéos qui expliquent les principaux mouvements
de jeunesse. Ces vidéos visent à sensibiliser les jeunes à leur histoire et les encourager
à agir, car l'avenir est entre leurs mains. Pour y parvenir, ils doivent être informés de
leurs droits et devoirs et de ce qui se passe autour d'eux.
Les jeunes, en tant qu'acteurs du changement, ont le droit d'être informés de manière
objective et fiable, ainsi que sur leur devoir de faire entendre leurs opinions et de
devenir des producteurs de contenu responsables. C’est dans cette optique et dans le
cadre de l’année dédiée à la jeunesse que l’ANIJ a décidé d’initier une action
permettant aux jeunes de « poser leurs questions » sur différentes thématiques
(éducation, emploi, engagement, logement, santé, vie quotidienne). Moyennant une
carte munie d’un QR code, les jeunes auront la possibilité de poser leurs questions. Les
cartes seront distribuées le jeudi 21 avril aux heures de passage des jeunes à la gare
centrale de Luxembourg. Aussi, ces cartes « pose ta question, c’est ton droit » seront
distribuées à tous les élèves des lycées de la capitale pour qu’ils puissent poser leurs
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questions. Ces dernières seront regroupées et traitées et les réponses seront
communiquées sur une page spécifique du site web jugendinfo.lu.

Pour toutes informations relatives à cette journée, veuillez vous adresser à Monsieur
Didace KALISA par mail à : didace@anij.lu ou par téléphone au 26 29 32 04.
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À propos de I'ANIJ

•
•
•

• L'Agence Nationale pour l'Information des
Jeunes (ANIJ) est une asbl, conventionnée avec
le Ministère de l’Éducation nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse.
• La mission principale de l’ANIJ est
d’informer les jeunes de 12 à 30 ans. Toutes les
missions sont consultables sur anij.lu.
• Le service Jugendinfo de l’ANIJ informe les
jeunes sur 6 thématiques : éducation, emploi,
engagement, logement, santé et vie
quotidienne. Le service Jugendinfo propose également une assistance pour la
rédaction de CV et lettre de motivation.
L’ANIJ va à l’encontre des jeunes, aux endroits qu’ils fréquentent (p.ex. lycées,
gares, événements jeunesse, etc.).
L’ANIJ est aussi une organisation d’envoi de jeunes volontaires. Eurodesk
Luxembourg qui informe sur les opportunnités de mobilité européenne pour les
jeunes est intégré au sein de l’ANIJ. Plus d’informations sur eurodesk.lu.
L’ANIJ développe l’European Youth Card au Luxembourg qui donne accès à des
avantages au Luxembourg et en Europe. Plus d’informations sur cartejeunes.lu

Le site Jugendinfo.lu en résumé

•
•
•

•
Informations en français et allemand sur
différentes thématiques : éducation, emploi,
engagement, logement, santé, vie quotidienne.
•
Agenda avec les événements dédiés ou
intéressants pour les jeunes
•
Page avec des offres de stages, jobs
vacances et jobs étudiants
Espace entreprise gratuit pour les entreprises ou autres organisations afin de
publier leurs offres de jobs étudiants, jobs vacances et stages pour élèves et
étudiants
Vue globale et informations sur les lieux d'information jeunesse
Jugendinfolu sur Instagram, Facebook et YouTube.
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