
A VOS AGENDAS!
 de janvier à juin 2012

« Des ateliers, des formations, des rdv job, des expositions »
les rdv se font au PIJ sauf lorsque cela est précisé

JANVIER 
DISCUSSION  : le mercredi 25 de 16h à 18h  
sur le thème des élections
ZOOM : le samedi 21 de 15h à 17h 
monter un projet et les dispositifs de la ville
EXPOSITION : sur les droits de l’enfant (réalisée par les enfants 
chapelains). 

FEVRIER  
ZOOM :le mardi 14 de 15h à 17h  
comment créer son association 1901 ou ATEC
ATELIER : le mercredi 15
préparer son CV et sa lettre de motivation
ATELIER : le jeudi 16 
jeu de l’oie Santé pour les accueils de loisirs à Balavoine et au 
Château de l’hôpitau
ZOOM : le mercredi 29 de 15h à 17h 
information sur le BAFA.

MARS
ATELIER : le samedi 3 de 10h à 17h  
meuble en carton (tarif B)sur inscription
RDV SPECIAL JOB D’ETE : le samedi 24 de 10h à 17h  
ATELIER : le mercredi 28 de 14h à 17h 
préparer son CV et sa lettre de motivation.

AVRIL
ZOOM : le mercredi 4 de 15h à 18h  
partir travailler à l’étranger
FORMATION : le jeudi 19 et vendredi 20 de 9h à 17h  
PSC1 (prévention secours civique niveau 1)Union départemental des 
sapeurs pompiers  (sur inscription  gratuit)
SUR LES ONDES : du 16 au 20 au JAM radio FMR 
ZOOM : le samedi 28 de 15h à 17h
les programmes européens

MAI 
EXPOSITION : santé IST/SIDA, partir en vacances sans risques 
FESTIVAL : du 30 mai au 3 juin 
festival de marionnettes Saperlipupette à Capellia
FORMATION : le mercredi 23 de 15h à 17h
baby sitting d’été : mode d’emploi.

JUIN
ZOOM : programmation et plaquettes des festivals de l’été
SUR LA ROUTE : le samedi 16 
fête de la musique à la Chapelle-sur-Erdre : stand de prévention sur 
les risques auditifs et sur la santé
ZOOM AUTOnOMATOS :  le mercredi 13 de 15h à 17h
prêt de matériel pour l’été (d’autres dates sur RDV, si besoin).

Le Point Information Jeunesse est un outil 
documentaire et méthodologique en soutien à 
tous les projets au cours de la vie. 
• Antenne du réseau National Information 
Jeunesse, décentralisé en Loire Atlantique par le 
CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse)
• Un réseau de partenaires : Pass Culture et 
sports, Mission locale, MDA, CCAS, CRIJ, l’Ecole 
des parents …
• Des compétences au service de la population 
sur rdv ou sur les heures d’ouverture.
• Un accès gratuit et anonyme sans restriction 
d’âge, de sexe ou 
d’origine, avec un 
accès PMR.

Les horaires d’ouverture

Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30

Hors vacances scolaires : 
le mardi de 16h à 18h
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le samedi veille des vacances scolaires)

Renseignements service jeunesse : 02 51 81 87 23
contact informations et animations : Stéphanie Le Glouanec    pij@
lachapellesurerdre.fr

PIJ
rue Jean Jaurès 44240 la Chapelle Sur Erdre
bus N°86 arrêt jean jaures
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Le Point Information Jeunesse (PIJ)

INFORMER

Tout au long de leurs parcours, qu’ils soient personnels, ou 
professionnels, le PIJ propose aux jeunes, un fond documentaire 
qui répond à toutes leurs questions.

De la documentation
Classée en rubrique (l’enseignement, les métiers et les formations 
professionnelles, les jobs, la santé, les loisirs, la vie quotidienne, 
la vie associative et citoyenne, les vacances, les séjours à 
l’étranger...), des infos techniques dans différents domaines 
(l’éducation, la formation musicale..)
Tous les mois la version en ligne ACTUEL-CIDJ (Centre d’Information 
et de Documentation Jeunesse) met à disposition des revues de 
presse, l’agenda des salons, des cartes métiers et des dossiers.

Des offres de jobs et un relais pour les familles 
Un listing de babysitter et de demandes de familles est disponible 
au PIJ, des formations ainsi que des temps forts sont proposés 
dans le domaine du job.

Des outils de consultation
L’espace multimédia est disponible afin d’approfondir des 
recherches ou même pour créer un CV.

Des évènements
Le Pij donne accès aux différentes programmations culturelles 
de l’agglomération nantaise, qu’il s’agisse de spectacle vivant 
ou de théâtre, de musées mais aussi d’évènements sportifs, des 
expositions et des festivals.

Un relais
Le Pij est aussi relais des différents dispositifs nantais (Passculture 
et sport, Trempolino, Maison Des Adolescents...).

VALORISER

C’est aussi un lieu où les jeunes acteurs locaux, associations et/
ou artistes chapelains peuvent exposer leurs projets et leurs 
oeuvres, faire partager leur passion dans l’esprit de valorisation 
des initiatives et des engagements.
Qu’il s’agisse de photos, de performance, de témoignages, 
d’animation ou d’exposition, le PIJ ouvre ses portes.

Le PIJ comme pépinière de projets pour tous les publics 
(associations, individuels, établissements scolaires..)

Le PIJ est un lieu de soirées, de jeux, de discussions autour d’un thème 
(relation filles et garçons, sexualité), de rencontres ou de campagnes 
d’informations (zoom sur le sida, la solidarité), de formations (AFPS, 
baby sitting), de manifestations (journée prévention routière, job 
d’été), de soirées de prévention sur le site ou en extérieur. Des 
rencontres sont faites afin de découvrir les projets de chacun sous 
forme :
 • de rdv individuels ou collectifs
 • d’ateliers/temps de formation/ interviews/portraits
 • de conférences/débats

ACCOMPAGNER

Un professionnel est à l’écoute, il peut orienter ou vous accompagner 
individuellement sur votre projet : écrire une lettre, créer son CV, 
trouver un job en été, passer le BAFA, partir en vacances,  monter 
un dossier de financement...

Des aides financières

> Le FLAIJ pour les 11/25 ans, 
Le Fonds Local d’Aide aux Initiatives Jeunes 
a pour ambition d’encourager, soutenir et 
développer l’initiative des jeunes en leur 
donnant la possibilité d’agir. Les Projets 
peuvent prendre différentes formes dans 
des domaines aussi divers que la culture, la 
musique, la danse, la science, l’éducation, le 
social, la solidarité, l’écologie, le sport.

Cette aide regroupe une écoute et un accompagnement à la réalisation 
du projet, une aide financière.

> L’aide aux départs autonomes pour les 15/18 ans :
C’est une aide financière forfaitaire pour 
contribuer au règlement des frais générés 
par un départ en vacances. Elle a vocation à 
faire prendre et assumer des responsabilités 
tendant à rendre les jeunes autonomes dans 
un esprit de citoyenneté.

> L’aide à l’accès aux loisirs 
Il s’agit d’une aide qui a vocation à faciliter 
l’inscription des jeunes  auprès d’une 
association chapelaine, en leur allouant de 
manière systématique une somme définie en 
fonction de leur quotient familial plafonné à 
850 euros.

Des aides  personnalisées

> L’action de solidarité internationale et d’échange 
culturel :
De part sa volonté d’encourager et 
de valoriser les projets de solidarité 
internationale, la Ville de la Chapelle-
sur-Erdre apportera son soutien, non 
financier, aux jeunes porteurs de 
projet. Elle leur transmettra toute 
l’information nécessaire par le biais 
d’un accueil au P.I.J. 
Le référent dédié au soutien des projets entrepris par les 
jeunes chapelains, quelle que soit leur forme, les guidera 
opportunément dans la recherche d’aide financière et dans le 
montage du projet.

> Autonomatos : 
Lorsqu’il y a  un projet de départ en vacances ou de job 
saisonnier, et que le groupe ou le jeune n’a pas tout le matériel 
de camping, nous pouvons  proposer un prêt de matériel de 
camping.

> ATEC 
(association temporaire d’enfants 
citoyens) une atec peut être créée 
par des enfants et des jeunes de 
6 à 18 ans (non inclus) elle est un 
support à la réalisation d’un projet 
et une initiation à la vie associative. 
L’ATEC est reconnue juridiquement 
sous l’association départementale 
des francas

Pour plus d’infos sur les dispositifs, rendez-vous au PIJ.

Les futurs locaux du PIJ


