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EVALUATION
SERVICES AYANT LA PLUS GROSSE PART DE NSPP ET « PEU
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ACTIONS PRIORITAIRES PLÉBISCITÉS

Classement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Renforcer le 
poids 

institutionnel 

Nouvelles 
aides au 
départ

Renforcer la 
communicati

on

Développer 
des activités 
de consulting

Aide au 
recrutement /  
groupement 
d'employeur

Nouveaux 
outils 

pédagogiques
autres

Aide à la 
production 
de séjours

Assurance 
adaptée au 

public 
scolaire

Partenariat 
avec un 

transporteur

Création 
d'une 

plateforme 
marchande

1 ére place 
(3pts) 27 9 6 3 3 3 3 0 0 0 0

2éme place 
(2 pts) 4 12 8 4 6 2 0 2 2 2 0

3éme place 
(1 pts) 2 3 2 5 1 1 3 2 0 0 1

Nombre de 
points 33 25 15 12 10 6 6 4 2 2 1



COMMENTAIRE LIBRES
Iddj doit continuer sur sa lancée au niveau des actions et de la représentation des centres auprès des institutions en espérant toujours convaincre la 
Drôme et en s'ouvrant aux département limitrophes (collaboration avec la Savoie et Haute Savoie, évolution vers l'Ain...). 
Le lobbying est à continuer auprès de : 
- l'Education Nationale et des enseignants pour simplifier et favoriser les départs en classes de découverte 
- de l'Etat pour la mise en place systématique d'aides au départ type pass colo, colos apprenantes 
Par ailleurs je pense qu'IDDJ n'a pas vocation a être directement une centrale de réservation (j'ai peur que cela nécessite beaucoup de temps et de 
moyen pour peu de retomber direct pour IDDJ). Je trouve que le concept de la centrale de demandes plus appropriée même si quelques évolutions 
sont à faire pour la rendre plus opérationnelle. 

Je pense qu'IDDJ doit se concentrer sur les problématiques et l'accompagnement des centres (exemple: leur apprendre à commercialiser plutôt que 
de commercialiser à leur place). De plus en plus de problématiques se posent pour être dans les clous au niveau de la réglementation que ce soit au 
niveau des normes des bâtiments mais aussi des assurances, des conditions de ventes... 

Les actions groupées de négociations, d'achats, de formations, de mises à disposition d'outils (logiciel de réservation par exemple, modèle de 
contrats...), de réflexion/solutions pour l'emploi, de partage des compétences... sont à accentuer en fonction des demandes du moment. 

Depuis la crise sanitaire je trouve que le réseau se développe et s'animent après une période un peu flou (nouveau adhérents, nouvelles idées...) Se 
posent ainsi la question des financements d'IDDJ qui je pense doit renforcer sa part d'autofinancement afin de pouvoir "grossir" pour pouvoir répondre 
aux attentes des adhérents. 
Ainsi il est important de réfléchir au modèle économique de notre association sur les années à venir. Se renforcer permettrait notamment de recruter 
en CDI une personne supplémentaire pour animer encore plus le réseau. Cela me parait indispensable aujourd'hui pour se développer. Grossir veut 
aussi dire aborder la question des locaux dans les années à venir. 

L'arrivée de Robin et le passage de Julie a créer je trouve un petit engouement et une nouvelle dynamique sur laquelle IDDJ doit surfer

Continuez à avoir toujours une idée d'avance et un projet en cours

Mutualisation d'outils d'information et de sensibilisation sur les économies d'énergie et la lutte contre le gaspillage / Pour l'été 2022, Aide au départ en 
vacances des réfugiés Ukrainiens

Se rapprocher d'autres départements ;)



FEEDBACK CONSULTATION



UN DERNIER MOT ?
Merci !

Merci Robin pour ton engouement et ton engagement auprès du réseau depuis ton arrivée et merci à Julie pour sa mission à nos côtés accomplie 
avec sérieux et bonne humeur!

Merci pour l'animation et l'existence du réseau, merci aux administrateurs de leur investissement, la notion d'appartenance est souvent salutaire pour 
ne pas baisser les bras

Croire toujours plus fort à l'intérêt des centres de vacances

Trop tôt pour remplir correctement ce questionnaire.

Force et honneur

L'actualité fait que l'intérêt d'un réseau tel qu'IDDJ s'oriente plus vers de l'institutionnel, du poids "politique", de la reconnaissance de nos métiers, 
etc... au lieu d'une mutualisation de moyens et d'échanges de pratiques sur nos fonctionnements concrets. C'est un peu dommage mais il est plus 
que nécessaire de s'adapter à la réalité même si une fois de plus la gestion, les institutions, la politique, la paprasserie au sens large et péjoratif prend 
de plus en plus de place au détriment de l'accueil de notre public! Le monde tourne carré, continuons d'essayer d'arrondir les angles.

Merci d'être là ! Merci au CA , au bureau et bien sur à Robin et Julie

MERCI IDDJ !

Courage, positivité, persévérance. Les jeunes ont besoin d'aller vivre dehors

En avant IDDJ !

Ensemble... Plus fort :)


