Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Lunel
est un lieu qui centralise l’information en
direction des jeunes de 12 à 25 ans.

Qu'est-ce que
le PIJ ?

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.

Actus
— Salon de l'emploi & formation —
jeudi 8 octobre de 9 h 30 à 17 h

— Spectacle "Réussite avec mention" —
vendredi 9 octobre à 18 h 45

— Conférence prévention harcèlement —
mardi 10 novembre à 18 h 45

— Permanences service civique —
bi-mensuelles avec l'agence Unis'cité

— Permanences de la maison des adolescents (MDA) —
tous les jeudis hors vacances scolaires de 10 h à 18 h

Quel est le rôle
du PIJ ?
 Structurer et centraliser l’information jeunesse
 Développer l’autonomie et la responsabilité des jeunes
 Transmettre l’information aux jeunes sur la santé, l’orientation, l’emploi,
les loisirs, etc.
 Favoriser l’accès des jeunes à la vie sociale et citoyenne
 Mobiliser, fédérer et coordonner les acteurs et partenaires du territoire
 Créer un « outil » de lien avec les jeunes

 Dispositifs : aide aux vacances et au permis
de conduire
 Orientation / métiers

Quel type
d'information
y trouver ?

 Études / formation
 Loisirs
 Jobs d'été
 Engagement citoyen / bénévolat
 Vacances / mobilité
 Vie pratique : santé, droit, logement, transport, etc.

Horaires :
9 h 30 // 12 h 30
14 h 30 // 18 h
 Mercredi 10 h // 12 h & 14 h // 17 h
 Jeudi sur rendez-vous
 Vendredi 14 h // 18 h
 Mardi

À votre écoute, Caroline Vignal, responsable du PIJ :

T

04 67 87 83 87 - 06 31 47 16 85
Rejoignez le groupe FB PIJ Lunel
 pij@ville-lunel.fr // 66 avenue des Abrivados, Lunel
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