Le Point Information Jeunesse est un
espace d’information, d’écoute et de
documentation ouvert à tous : jeunes,
familles et professionnels de la jeunesse.
Je n’ai pas d’affectation scolaire
De juin à octobre, avec le dispositif SOS Rentrée,
le PIJ t’aide à trouver une place pour poursuivre
ton parcours scolaire.
Je cherche un stage
Je consulte le guide d’accompagnement
alternance/stage et trouve des conseils auprès
du PIJ.
Je cherche un emploi
Le PIJ m’aide à faire mon CV et ma lettre de
motivation, à consulter des offres, à découvrir
des métiers
Un job d’été
Trouve un job grâce au dispositif mis en place
par le PIJ de mars à juillet.
Je reste à Mitry, je fais quoi
Le PIJ m’informe sur les activités proposées par
les Points accueil jeunes (Paj) et les maisons
de quartier. Je consulte le site mitry-mory.fr et
télécharge l’application mobile de la Ville pour
avoir toutes les infos à portée de main.
Je passe mon Bafa
Je me renseigne sur la bourse Bafa et sur les
séjours organisés par la Ville dans le cadre de
l’opération Destination été.
Je prends soin de moi
Je trouve des réponses à mes questions de
santé.
Je m’engage pour ma Ville
Action Jeunes me permet de m’investir pour ma
Ville. Je peux donner des idées, débatre, créer des
projets citoyens. Pour m’inscrire je contacte le
service jeunesse au 01 64 27 19 95 ou via la
rubrique nous contacter sur mitry-mory.fr

Je m’engage pour les autres
Je consulte l’annuaire des associations de
Mitry-Mory, je m’engage dans un voyage
solidaire ou je m’implique dans Actions Jeunes,
le conseil local de la jeunesse.
Je découvre le monde
Je profite du programme d’autoformation Salto-Youth-Erasmus +.
Je cherche un logement
Le PIJ m’aide à savoir à quel
logement je peux accéder. Je
consulte le site internet du
Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse
(CIDJ) pour voir les offres
disponibles.
Je monte mes projets
Le dispositif Projet Jeune
contribue à la réussite des
projets grâce à une aide
financière allant jusqu’à 600
€ lorsqu’ils sont individuels et
de 600 € à 1 000 € lorsqu’ils
sont collectifs.Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à
vous rapprocher du service
jeunesse.

Un accompagnement personnalisé !
Au PIJ, tu bénéficies d’un accompagnement
personnalisé dans tes recherches
d’informations, notamment sur les questions
de formation, d’emploi, de santé, de loisirs
ou de mobilité. Et grâce aux entretiens
individuels que tu peux solliciter auprès d’un
membre du PIJ et aux conseils qui te sont
donnés quotidiennement par l’équipe, plus de
problèmes pour élaborer tes projets.

AU PIJ TU TROUVERAS...
Un espace multimédia
Afin de faciliter tes recherches, sont à ta
disposition :
8 ordinateurs ;
un accès à internet et la possibilité de te
connecter au réseau Wi-Fi public de la Ville ;
un téléphone et un fax ;
une imprimante et un photocopieur.
Un espace documentation
Quelle que soit ta recherche, tu pourras
consulter la documentation librement
ou, si tu as besoin d’un coup de main,
avec l’accompagnement d’un informateur
jeunesse. Différents supports sont
disponibles pour t’aider : fiches du CIDJ
en ligne, brochures et tracts, journaux,
magazines, guides et manuels sur des
thématiques variées. N’hésite pas à venir jeter
un œil !

DES ATELIERS CONÇUS POUR TOI

Le PIJ met en place des ateliers pour t’aider
dans tes différentes démarches de recherche
d’emploi et de formation
Quand ?Les ateliers sont organisés à la
demande, de façon hebdomadaire. Appelle le
PIJ pour t’informer sur la prochaine session et
réserve ta place.
Où ? Au sein même du PIJ.

Point Information Jeunesse
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi 14h-17h
5 place Cusino
77290 Mitry Mory
Tél.: 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

