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Famille, Enfance, Jeunesse, Petite enfance

COVID-19 : Information sur les services
petite enfance, enfance et jeunesse
COVID-19 et conﬁnement : les services de la Direction Éducation Enfance Jeunesse
vous accompagnent. Dans ce contexte, il vous est précisé que :
LIRE LA SUITE

Jeunesse
Quartier(s) : Interquartiers

CV, Entretien - Chrono'Jobs on se
prépare pour le jour J
Du 24 février au 7 mars, le PIJ accompagne les 18/25 dans la recherche de jobs
d'été. Sélectionner des oﬀres, préparation des candidatures (même sans

expérience, c’est possible !), et rencontre des entreprises le 7 mars.
LIRE LA SUITE

Vie municipale, Ville, Démarches administratives, Jeunesse

Vous n'êtes pas inscrits sur les listes
électorales
Les 15 & 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales.
LIRE LA SUITE

Vie municipale, Ville, Démarches administratives, Jeunesse

Élections municipales : dans quelle
ville êtes-vous inscrits ?
Les 15 & 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. Vériﬁez dans quelle
ville vous êtes inscrits
LIRE LA SUITE

Démarches administratives, Famille, Enfance, Jeunesse, Été

Evolution des aides de la CAF pour les
départs en camp/séjour
En 2020, l’aide ﬁnancière de la CAF de Loire Atlantique pour les départs des
enfants en camps et séjours évolue. Cette aide, accordée aux familles dont le QF
est inférieur ou égal à 650 €, s’appliquera aux camps et séjours d’une durée
minimum de 5 jours consécutifs (et non plus 7) jusqu’à 14 jours.
LIRE LA SUITE

Jeunesse
Quartier(s) : Interquartiers

CV, Entretien - Chrono'Jobs on se

prépare pour le jour J
Du 24 février au 7 mars, le PIJ accompagne les 18/25 dans la recherche de jobs
d'été. Sélectionner des oﬀres, préparation des candidatures (même sans
expérience, c’est possible !), et rencontre des entreprises le 7 mars.
LIRE LA SUITE

numérique, Jeunesse
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier : Reconnaire les fausses
informations
Atelier : Fake news, théories du complot… le 29 janvier à Ormédo, de 16h à 18h Tu en as déjà entendu parler, tu as peut-être même déjà vu des vidéos de ce type.
Dans cet atelier, tu apprendras à décrypter une information et développer ton sens
critique pour ne pas te faire piéger !
LIRE LA SUITE

Famille, Jeunesse

Une application mobile pour
accompagner les jeunes dans leur
quotidien
TILT Infos-jeunes, tel est le nom de l’application dédiée aux jeunes de 15 à 30 ans
et à leurs démarches au quotidien. Créée par le Centre Régional Information
Jeunesse (CRIJ) des Pays de la Loire, elle référence les actus et bons plans du site
infos-jeunes.fr, ainsi que des conseils sur le logement, les aides ﬁnancières ou
encore la recherche d’emploi.
LIRE LA SUITE
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