Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Lunel est un lieu qui
centralise l’information en direction des jeunes de 12 à 25
ans. Dans cette structure libre d’accès pour un accueil
anonyme et gratuit, un professionnel référent sera à votre
disposition pour répondre à vos questionnements avec ou sans
rendez-vous.

Depuis janvier 2016, la Ville de Lunel a choisi
de réorganiser son action en faveur de la jeunesse en créant
le Service Jeunesse & Vie associative, service qui centralise
toutes les informations et les actions destinées aux enfants,
aux adolescents, aux parents et à la vie associative. Le PIJ
(Point Information Jeunesse) vient compléter cette offre
municipale en matière de jeunesse.
Créé pour centraliser l’information en direction des jeunes,
tous domaines confondus et fédérer les partenaires autour
d’actions coordonnées, selon différentes thématiques
(santé,loisirs, jobs, formation…), le PIJ joue un rôle
d’accompagnement auprès de la jeunesse.
Il est également un lieu d’accueil, d’écoute et de conseils :
les jeunes peuvent y venir en toute liberté, avec ou sans
rendez-vous pour rencontrer un professionnel qui pourra les
renseigner sur l’orientation, la formation, les métiers, les
études, les loisirs, les jobs d’été, le bénévolat,
l’engagement citoyen, les vacances, la mobilité, la vie
pratique, la santé, le droit, le logement, le transport…
Enfin, le PIJ organise régulièrement des rendez-vous et

manifestations sur des thématiques précises. Le PIJ est un
véritable outil et lieu ressource à destination des jeunes
adultes.

Horaires
Lundi

Fermé

14h00-17h30

Mardi

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Mercredi

10h00-12h30

14h00-17h30

Jeudi

Sur rendez-vous

14h00-17h30

Vendredi

Sur rendez-vous

14h00-17h30

Coordonnées & contacts
Point Information Jeunesse66 avenue des Abrivados à Lunel04 67
87 83 87 & 06 31 47 16 85pij@ville-lunel.fr Rejoignez le
groupe Facebook du PIJ Lunel

Stages : un accueil pour les collégiens et lycéens
Vous devez effectuer un stage dans le cadre de votre cursus
scolaire de second degré et souhaitez rejoindre la Ville de
Lunel ? Le Point information jeunesse recueille désormais vos
candidatures et vous oriente vers ce qui vous correspondra le
mieux.

