Les échO² du PIJ
Mars 2013

NOS MISSIONS
Le printemps arrive,
bougez avec le Point
Information Jeunesse.
Au sommaire de ce flash écho
- Festi’BD Jeunesse
- les Journées Jobs d’été
- Carton plein à la Résidence Oxygène
Bonne lecture
L’équipe du PIJ

Accueillir : Proposer un accueil personnalisé permettant de
répondre au mieux aux besoins exprimés.
Mise à disposition de la presse locale, de magazines, d’ordinateurs
connectés à internet avec les outils bureautiques classiques
Informer : Les études, les métiers, l’emploi, la formation
continue, la vie pratique, les loisirs, les vacances, l’international,
les sports
Animer : Proposer des actions en faveur des jeunes en facilitant
par exemple l’accès à des petits jobs via la mise en place d’une
formation baby-sitting, ou d’information au BAFA, aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation, recherche de stages..

FESTI’BD JEUNESSE : La 5ème édition
Cette année, Phillipe Larbier sera le président de la 5ème édition du
Festi’BD Jeunesse. Le visuel de l’affiche représente les héros de la série les Petits Mythos et l’église de Varennes-sur-Allier.
Tatiana DOMAS, KARINKA, Martine MICHAUD FIEVET, Grégory SAINT FELIX, STI,
Olivier SUPIOT font partis des auteurs attendus cette année.
Rendez-vous à la médiathèque de Varennes, le samedi 30 mars 2013 de
14h à 18h (entrée gratuite), spectacle enfant gratuit à 15h30
Infos : 04 70 48 25 00 et sur festibd03.over-blog.fr
Vous souhaitez être bénévole sur le festival, n’hésitez pas à nous contacter.

JOURNEE JOB D’ETE 2013
Vous souhaitez travailler cet été ? Rendez-vous aux Journées jobs d’été
qui auront lieu le mercredi 3 avril de 14h à 18h30 à la salle Collet Meriaud de la
communauté de communes de Varennes-sur-Allier.
Sur place, vous pourrez consulter des centaines d’offres d’emploi collectées par
l’ensemble du réseau information jeunesse.
Envie de travailler sur un chantier près de chez vous à Montaigu-le-Blin ?
Une réunion de présentation d’Etudes et Chantiers aura lieu le mercredi 24 avril à
14h au Point Information Jeunesse.
Retrouvez également au PIJ toutes les informations sur le BAFA.

CARTON PLEIN A LA RESIDENCE OXYGENE
La résidence Oxygène, située rue des Bremonts à Varennes, accueille
les jeunes de 16 à 30 ans dans 15 logements meublés du T1 au T1 bis : apprentis, étudiant, stagiaires, salariés.
Les taux d’occupation s’envolent à Oxygène : depuis 2013 nous avons eu le
plaisir d’accueillir de nouveaux jeunes à la résidence.
Les résidents réunis
pour le conseil de vie sociale
Point Information Jeunesse de Varennes-sur-Allier
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 13h30 à 17h30
5 bis rue du 4 septembre 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél : 04 70 47 45 95 – pij.varennes@viltais.eu
www.info-jeunes.net - www.viltais.fr «pij de varennes-sur-allier»

Vos interlocuteurs
- Juliette LUCOT,
Responsable Pôle Habitat
Jeunes de Viltaïs
- Lucie THIERY
Informatrice Jeunesse

