Lieu ressources
de soutien à
tous les projets
au cours
de la vie.

LA CHAPELLE
SUR ERDRE

Le Point
Information
Jeunesse
(P.I.J.)

1 INFORMER

2 ACCOMPAGNER

ET SOUTENIR

Formation et orientation : documentation, annonce des événements régionaux
(formation, journées portes ouvertes, salons...)

Projets individuels et collectifs :

Emplois et jobs : offres sur place, aide au CV, lettre de motivation et préparation
d’entretien, mise en relation baby-sitting, événements ponctuels: Opération
Jobs d’été, BAFA, Service Civique...
Santé, logement, prévention : information et orientation,
Point Info Santé, formations PSC1 gratuites pour les moins
de 26 ans
Loisirs, sports, vacances : information sur
les différents dispositifs

accompagnement au montage de projets,
recherche
d’aides
financières,
appui
méthodologique.
Le Dispositif OSE !
Soutien à l’initiative des jeunes
chapelains (16-25 ans) et de leurs
projets individuels ou collectifs (culture,
arts, solidarité locale et/ou internationale,
engagement
citoyen,
sport,
prise
d’autonomie....). Un accompagnement adapté
pouvant aller jusqu’à une aide de 500 euros.
L’aide à l’accès aux loisirs :

L’espace
multimédia est
disponible afin
d’approfondir
ses recherches
et développer
ses projets.

i

Les missions
du Point
Information
Jeunesse

Aide à l’adhésion à une association chapelaine pour les moins de 18 ans (selon
le quotient familial plafonné à 850 €).

3 VALORISER
Un espace ouvert à tout événement: expositions, animations thématiques, débats, ateliers...
Valorisation des projets des jeunes.

Membre du réseau national de l’Information Jeunesse (IJ), rattaché au Centre Régional de
l’Information Jeunesse (CRIJ).
Labellisé Service Public Régional de l’Orientation (SPRO).
Travail partenarial avec les acteurs locaux: Mission Locale, Collèges, Maison des Adolescents,
CCAS, associations...
Accès gratuit, anonyme et accessible pour les personnes à mobilité réduite.

POINT INFORMATION JEUNESSE
56 avenue Beauregard
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. : 02 51 81 87 25
pij@lachapellesurerdre.fr // www.lachapellesurerdre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Bus n°86 et 96 - Arrêt Léo Lagrange

Le Jam

P.I.J. *

Collège Beauregard

◄ Avenue Beauregard ►
Skatepark
Arrêt de bus

Multi-accueil
1, 2, 3 Soleil

Futsal Club
de l’Erdre

◄ Avenue des Noieries ►

* Le P.I.J. est situé au sein du Secteur J.

Rue Léo
Lagrange

PLAN D’ACCÈS

Tout au long de l’année, le P.I.J.
vous accueille sur les heures d’ouverture
ou sur rendez-vous sur simple demande
les lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

