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04 70 02 27 10
Actus Enfance-Jeunesse Montuçon
pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
https://allier.info-jeunes.fr
www.montlucon.com

Avec ton PIJ, FAIS

LE PLEIN
D’INFOS

4 Envie de bouger à l’étranger ?
Pour étudier, travailler, voyager
4 Des pistes pour trouver un job
(d’été/étudiant)

OUVERTURE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h30

Mercredi : 10h à 17h30
Vendredi : 10h à 12h

- 04 70 28 64 61 - juillet 2021

ESPACE
MONTLUÇON
JEUNESSE

4 Des annonces de logement
à Montluçon ou lieu d’étude
4 Distribution du Passeport Jeunes
sous conditions
4 Une mine d’infos pour tes vacances
4 Et toutes les actus de dernières
minutes !

Conception :

22, rue des Forges
03100 Montluçon
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ESPACE MONTLUÇON JEUNESSE

ESPACE MONTLUÇON JEUNESSE
Lieu d’accueil et de services
incontournable
pour les jeunes Montluçonnais

Labellisé Point Information Jeunesse (PIJ),
Premier réseau d’accueil et d’information
des jeunes en France

C’est aussi
un espace numerique

POINT CYB
Des ordinateurs
à ta disposition
4 Utilisation d’internet.

C’est quoi

TON PIJ ?

4 Un espace de documentation complète
actualisée et gratuite en libre
consultation.
4 Un espace d’informations sur divers
secteurs : métiers, emploi, logement,
santé, loisirs, sport, l’accès aux droits,
l’engagement citoyen.
4 Des dépliants à emporter : programme
animations sportives, sorties culturelles,
agenda cinéma, expositions, concerts…
4 Des annonces : offres d’emploi,
de logement…

ANIMATIONS
toute l’annee

Ton PIJ te propose régulièrement
des temps d’échange,
d’information, de débat
sur les métiers, l’emploi,
le Bafa, la prévention,
la santé, l’engagement,
la mobilité internationale…

4
 Rédaction CV, courrier,
rapport de stage…
4 Consultation des offres d’emplois.
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4 Lieu d’accueil et de ressource
accessible sans rdv pour les jeunes
de 14 à 25 ans dans le respect
de l’anonymat.

Des

Ton PIJ t’informe
et te propose
un ACCOMPAGNEMENT
et une ÉCOUTE
dans différents domaines
4 Aide au montage d’actions individuelles
ou collectives.
4 Aide pour constituer tes dossiers
administratif, point relais Crous,
dossier social étudiants.
4 Activateur de talents pour réaliser
tes projets (associatifs, culturels,
sportifs, humanitaires…).

