Le PIJ,
c’est aussi

Contact

DIRECTION DES ÂGES DE LA VIE
Service jeunesse - ville de Givors

Le Point
Information
Jeunesse (PIJ)

Informatrice jeunesse

Actions de citoyenneté
Journée de la sécurité routière
Contrats Municipaux Etudiants :
aide pour financer une partie des frais liés
à la poursuite des études supérieures en
contrepartie d’un service rendu
à la collectivité.
Mon premier emploi
Informations sur les actions de loisirs
et de vacances
Tickets jeunes : bénéficie d’une prise
en charge des dépenses annuelles
en matière de sport, de culture
et de loisirs.
Formation BAFA et BAFD.
Renseignements auprès de l’informatrice jeunesse.

Tél. 04 72 49 18 18
e-mail : pij@ville-givors.fr

Point Information Jeunesse
ville de Givors

Médiathèque de Givors
5 place Camille Vallin
69700 Givors

Horaires d'ouverture :
septembre à juin

Mardi, jeudi, vendredi
15:00-18:30
Mercredi
10:00-13:00 et 14:00-18:30
Samedi
10:00-13:00 et 14:00-17:00
Horaires d’été : juillet et août

Mardi, mercredi, vendredi, samedi
10:00-13:00
et sur rendez-vous
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Pour mener à bien sa mission d’information,
le PIJ conduit, en partenariat
avec les acteurs locaux, de nombreux
dispositifs et actions notamment
hors les murs pour être au plus près
des lieux de vie des jeunes.

Le PIJ,
c’est quoi

Que
peux -tu
trouver
au PIJ

Un espace multimédia

Afin de faciliter les recherches :
 ordinateurs avec logiciels
3
bureautiques et accès Internet
1 imprimante et photocopieuse
1 scanner

La direction des âges de la vie,
par l’intermédiaire du service jeunesse
est chargée d’apporter des réponses
innovantes en lien avec les besoins
de la population.
Situé à la médiathèque, le Point
Information Jeunesse (PIJ) est un espace
d'information, d'écoute, de documentation
et d’orientation gratuit et ouvert à tous :
jeunes

familles

professionnels de la jeunesse
Labellisé par le réseau national de l’information jeunesse, le PIJ permet à tous de trouver
des informations sur tous les sujets,
tels que :
Études									
Vie pratique
Métiers			 		 				
Loisirs
Orientation						

Sports
Emploi			 		
Mobilité européenne
Jobs							
Santé

Un espace documentaire

Consultation libre de la documentation ou
avec l’accompagnement de l’informatrice
jeunesse.

Ces services sont exclusivement réservés
aux démarches liées à la rédaction d’un CV,
d’une lettre de motivation, à la recherche
d’emploi, de logement, de formation,
de loisirs ou d’orientation scolaire.

Différents supports sont à disposition :
 ches pratiques du Centre
fi
d’Informationde Documentation
Jeunesse
brochures
journaux
magazines
guides

Un accompagnement personnalisé

Possibilité de bénéficier d’un accompagnement sur les questions de formation,
d’emploi, de santé, de loisirs, de mobilité,
ainsi que dans l’élaboration de projets.

