Les échO2 du PIJ
PIJ DE VARENNES
Ouvert les lundi/mercredi/jeudi de 13h30 à 17h30 et les
mardi/vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
5bis rue du 4 Septembre
03150 VARENNES SUR ALLIER
04 70 47 45 97/ pij.varennes@viltais.eu

Edito...
Redonner de l’oxygène…
Un remerciement d’abord aux élus de la communauté de Varennes Forterre et de Varennes, qui ont fait confiance à Viltaïs pour installer un PIJ et une résidence de jeunes sur
Varennes.
Les outils qui nous ont été confiés sont de
qualité tout comme l’écoute dont ils ont su
faire preuve. Viltaïs et ses personnels( et nous
vous présentons l’équipe de Varennes dans ce
numéro…) sauront se montrer dignes de cette
confiance.
Aller vers les jeunes en apportant une réponse adaptée à chaque territoire, à chacun
d’entre eux, croire aux potentialités de chaque
territoire et de chaque jeune, pour Viltaïs ce
double credo se vérifie à Varennes. Nous
avons su ainsi décentraliser le Festi Bd pour le
jeune public dans votre ville et le succès est au
rendez vous. La fréquentation du PIJ comme
celle de la résidence 0² sont en hausse et bien
au-delà des prévisions. C’est la preuve que la
devise de Viltaïs « Vivre et Agir » vaut aussi
bien pour les jeunes accueillis que pour les
territoires de l’Allier.
C’est le vœu que je formule pour cette nouvelle année 2011 afin que chacun, même ceux
qui sont accidentés dans cette société de crise,
puisse reprendre son destin en mains.
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Plein feu sur...
Sollicitée par la Mairie de Varennes, l’association Viltaïs a ouvert le Point Information
Jeunesse en novembre 2007. De plus en plus
fréquenté , il met gratuitement à disposition
des informations sur l’emploi, la formation,
les métiers, les loisirs, la société, la vie pratique… On peut aussi y trouver des expositions, un cyber-espace et des animations diverses ! Appui dans la construction d’un
projet personnel ou repère dans des démarches parfois compliquées, le PIJ est un précieux outil au service de chacun.

Viltaïs a développé ses services en direction
des jeunes avec l’ouverture d’une résidence
sociale en octobre 2009— la Résidence Oxygène— qui accueille en priorité les 15-30 ans.
Ce projet réalisé en partenariat avec la Communauté de Communes de Varennes Forterre
répond à une importante demande de logements (notamment pour les apprentis) sur le
territoire de Varennes-sur-Allier. Située aux
Brémonts, cette résidence entièrement refaite
à neuf, propose des logements meublés de
divers types, pour des loyers modérés, avec
accès internet, laverie et local pour 2 roues.

Juliette ROUSSAT
Directrice Adjointe de Viltaïs

Jennifer CREUSEVAUT
Responsable PIJ et Résidence O2

Amalia MESEGUER
Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
PIJ et Résidence O2

31 mars 2010 : les Journées Jobs d’Eté ont été
l’occasion pour une centaine de jeunes de
consulter en avant première les offres d’emploi collectées par l’ensemble du réseau Information Jeunesse. Ils ont également pu recevoir des conseils de professionnels (Mission
Locale et Pôle Emploi)
Du 10 avril au 31 avril : exposition dans les
locaux du PIJ sur le commerce équitable. Des
actions ont été proposées, en partenariat avec
Alter Eco et Artisans du Monde, au lycée
professionnel de Varennes et à la Résidence
Oxygène. Les résidents d’@nima, de la Résidence.com, des élus et des partenaires ont
également participé à cette soirée d’information-dégustation.

Vacances de Toussaint : 2ème session de la
formation baby—sitting. Les stagiaires ont
acquis un socle de connaissances et d’informations qui les aidera à être plus confiantes
lors des gardes mais aussi lors de leurs entretiens avec les parents.

Bande annonce...
Bientôt 2011,

Jacques Lahaye, Président de Viltaïs

Vos interlocuteurs...

Flash back...

Chaque mois, un Conseil de Vie Sociale est
organisé à la Résidence Oxygène. Ce moment
d’échange permet à chacun de s’exprimer
librement sur sa vie à la résidence et de faire
le point sur l’évolution des services proposés.
Des animations, des sorties ou des repas à
thème sont régulièrement proposés aux résidents. Ils permettent de passer ensemble un
moment de convivialité et de favoriser et
développer les liens entre des résidents venant d’horizons très différents.

Les projets prévus pour le 1er trimestre :
 Action de sensibilisation à l’utilisation d’internet
 Un forum de l’orientation (en partenariat avec le
lycée Professionnel Val d’Allier
 Présence d’un stand PIJ/O2 au concours agricole

Et bien sûr,
 La 3ème édition du Festival Jeunesse de FESTI BD
le 26 et 27 mars 2011

L’équipe du PIJ et de la Résidence Oxygène
vous souhaite de passer de très joyeuses
fêtes de fin d’année et vous présente, ainsi
qu’à vos proches, ses meilleurs vœux pour
l’année 2011.

