
 

        

 
 

Présentation Yana-J  
(version longue et institutionnelle) 

 
 
Yana-J est le premier site internet d’information jeunesse en Guyane pour les jeunes entre 12 
et 30 ans. Il est porté par la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Cheffe de file des 
politiques jeunesses. 
 
Yana-J a pour vocation d’aider les jeunes à construire leur parcours de vie et à les 
accompagner au quotidien dans différents domaines : la formation, l’emploi, la santé, leurs 
droits et démarches, les loisirs, l’environnement, etc. Yana-J, c’est aussi un espace ressources 
pour les professionnels œuvrant pour les jeunes (qu’ils soient associatifs, institutionnels ou 
indépendants, corps enseignants…) 
 
👉  Le site internet Yana-J comprend : 

● Un agenda : événements de Guyane, des départements d’Outre-mer et nationaux 
pour les jeunes 

● Des actualités : à destination des jeunes de Guyane et aussi des acteurs qui œuvrent 
pour la jeunesse 

● 8 thématiques de l’information jeunesse : Emploi / Scolarité, orientation, formation 
/ Santé / Droits et démarches / Citoyenneté et volontariat / Vie pratique / Culture, 
sports et loisirs / Partir pour revenir 

● Une page Kit de communication, comprenant l’affiche, une infographie, la vidéo de 
présentation Yana-J : https://www.yana-j.fr/kit-de-communication/  

 
👉  Retrouvez aussi Yana-J sur les réseaux sociaux :  

● Facebook > YanaJ : https://www.facebook.com/InfoYanaJ/  
● Instagram >  InfoYanaJ : https://www.instagram.com/infoyanaj/  
● You Tube > Yana-J : 

https://www.youtube.com/channel/UCd1qZkkIfE3W7wke2l4RShQ  
 
👉  Comment contacter les administratrices du site internet Yana-J ? 

● Via l’adresse mail : contact@yana-j.fr 
● Via le formulaire de contact en ligne sur le site > https://www.yana-j.fr/contact/  
● Via les réseaux sociaux : en MP, via Messenger, en taguant @Yana-J 

 
👉  Vous souhaitez organiser une formation Yana-J dans votre structure pour un public de 
jeunes ou de pros? 
Contactez Stéphanie Bonin, Cheffe de projet communication numérique Yana-J 
contact@yana-j.fr   



 

        

 
 

Présentation Yana-J  
(version courte et punchy) 

 
 
Tu te poses des questions sur tes droits ? Ta scolarité ? Ta santé ? Tes démarches ?  
Tu souhaites partir pour faire tes études ou vivre une expérience hors de Guyane ? Tu désires 
emménager avec ta copine ? Tu aimerais faire du bénévolat ? Tu souhaites créer ton asso ou 
ton entreprise ? Tu veux aider une amie qui a pris des risques lors d’un rapport sexuel ? 
Tu recherches des actus, des vidéos et des événements locaux ? 
👉  Alors Yana-J, le 1er site internet d’information pour les jeunes de Guyane, est fait pour toi ! 
 
Yana-J, c’est :  

● un site internet www.yana-j.fr 
● le compte Instagram @InfoYanaJ : https://www.instagram.com/infoyanaj/ 
● la page Facebook YanaJ : https://www.facebook.com/InfoYanaJ/ 
● et la chaîne You Tube Yana-J : 

https://www.youtube.com/channel/UCd1qZkkIfE3W7wke2l4RShQ 
 
Trouve des réponses à tes questions et découvre de nombreuses structures et associations 
de Guyane, ainsi que leurs coordonnées, pour t’accompagner et t’aider à aller de l’avant ! 
 
Et si tu ne trouves pas de réponse, contacte l’équipe Yana-J via le formulaire de contact ou 
encore en message privé sur Instagram et Facebook. 
 
Passe le message autour de toi, tu pourras peut-être aider : un ami, ton frère, ta sœur, ta 
voisine, tes copains de classe, un collègue en galère ! 
 
👉  Et si tu veux avoir un aperçu, découvre la vidéo de présentation, ça vaut tous les mots ! 
 https://youtu.be/lVk0MOMS2go  
 


