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Gratuit, anonyme et sans rendez-vous !
Lieu d’accueil et d’information ouvert à tous, le PIJ s’adresse en particulier aux jeunes de 15 à 25 ans. Son
rôle ? Vous orienter dans vos démarches, vous accompagner dans vos projets et répondre aux diverses
questions que vous pouvez vous poser :
Orientation / formation / emploi (études, stages, jobs saisonniers, …)
Engagement citoyen (service civique, volontariat…)
Départ à l’étranger (partir au pair, wooﬁng…)
Vie quotidienne (santé, logement…)

Le PIJ, promeneur du net
Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : les Promeneurs du Net, c’est une autre manière
d’être en relation avec les jeunes :
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/actualites/annee/2018/promeneurs-du-net-en-loire-atla
ntique-aussi
Les animateurs du PIJ sont aussi PROMENEURS DU NET : ils assurent une continuité éducative sur le web

et sont à votre écoute sur facebook. Une autre manière de créer du lien, d’échanger, d’être à votre écoute
et de répondre à vos questions !
Pour plus d’infos, suivez les actus de Pascal et Amandine !
• Avec Pascal, échangez sur les questions d’insertion, d’orientation, de vie quotidienne, de logement et
de santé - Pascal : https://www.facebook.com/pas.kal.3538
• Avec Amandine, proﬁtez de ses bons plans et de ses infos sur les aides aux projets, la mobilité
internationale et les loisirs ! - Amandine : https://www.facebook.com/amandine.pij.1

Les animations du PIJ :
Tout au long de l’année, le PIJ organise des rencontres et temps forts animés, au sein du PIJ (Ferme du
Bignon) mais aussi dans les établissements scolaires, la Médiathèque ou les centres socioculturels.
Pour repérer les temps forts qui vous intéressent, découvrez l’agenda en cours :

cab_agenda_pij.pdf
cab_agenda_pij.pdf (2 Mo - .pdf)

A noter cette année ! Le PIJ vous propose un parcours de découverte du numérique ! De Youtube à
Instagram, en passant par la création de blogs ou de cartographies numériques… tout ce qu’il faut pour
être au top sur le web !
Et pour rester connecté, pensez à suivre le PIJ sur Facebook Jeunes Orvaltais !

Les services
Accès internet gratuit & postes informatiques avec outils bureautiques
Espace vidéo : plus de 200 métiers à découvrir !
Presse quotidienne, ouvrages thématiques et documentation en libre consultation
Service Baby-sitting => mise en relation entre babysitters et parents. Inscription :
https://www.orvault.fr/formulaires/babysitting
… sans oublier, à proximité, le Studio de répétition pour les amateurs de musique !

Je veux savoir à quoi j'ai droit !

Javascript est requis pour visualiser cette carte.

FAQ
J’habite en dehors d’Orvault. Est-ce que je peux venir au PIJ ?
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil anonyme et gratuit qui s’adresse à tous,
et en particulier les jeunes de 15 à 25 ans.Il n’est pas nécessaire de résider à Orvault pour
bénéﬁcier des conseils, et de la documentation à disposition. Les temps forts organisés tout au
long de l’année sont eux aussi ouverts à tous. Cependant, la carte « Pass’jeunes orvaltais »
disponible au PIJ, s’adresse uniquement aux jeunes âgés de 15 ans (révolus) à 25 ans qui
résident à Orvault ou sont rattachés ﬁscalement à leurs parents (résidents à Orvault).
Qu’est-ce que l’Information Jeunesse ?
L’Information Jeunesse (IJ) est une mission d’intérêt général déﬁnie et garantie par l’État. À ce
titre, le ministère chargé de la jeunesse labellise les structures qui constituent le réseau
Information Jeunesse : centres, bureaux et points Information Jeunesse. Tous les jeunes peuvent
trouver auprès des structures du réseau Information Jeunesse des réponses à leurs demandes
d’informations, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie
quotidienne. Des professionnels sont à leur écoute pour les conseiller et les aider à préciser leurs
besoins et leurs projets. Le réseau Information Jeunesse regroupe plus de 1 500 structures
labellisées. Pour trouver les adresses des structures sur les Pays de la Loire, consulte le site du
Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire : www.infos-jeunes.fr

Dans l'agenda
lun, 09/09/2019 - mer, 09/10/2019

Inscription Vacances de Toussaint - Accueils de loisirs et stages
mer, 18/09/2019 - 16:00 - 18:00

Youtube: soyez au top de la vidéo sur internet
sam, 21/09/2019

Soirée festive 12/17 ans
sam, 21/09/2019

Soirée « SUMMER PARTY » 12/17 ans
sam, 28/09/2019

Nettoyons la nature avec le CCJ !
sam, 28/09/2019 - 11:30 - 13:50

Cap sur les projets!

Voir tous les événements

Dans l'actualité
La Carte Jeunes Orvaltais est disponible !
Baby-sitting dating au PIJ
VACANCES - Inscription Vacances de la Toussaint - Accueils de loisirs et stages
Nettoyons la nature !
Fermeture d'été au PIJ
Une Coopérative Jeunesse de Services, c’est quoi ?

Voir toutes les actualités

Contact
PIJ - Ferme du Bignon
25 rue Alfred Nobel
Tél : 06 98 64 05 88
pij@mairie-orvault.fr
Horaires d'ouverture :

Hors vacances scolaires : Mardi et jeudi de 14h à 18h / Mercredi de 11h à 18h
Vacances scolaires : lundi au vendredi de 14h à 18h

Rejoignez-nous sur Facebook

Animations et rencontres thématiques
Découvrez tout le programme :
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