Le PIJ c’est aussi…

Point Ínformation Jeunesse
Espace jeunes de la vallée
Chemin des Grands Prés
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 70 56 52 85 / 06 22 79 49 90
Courriel : pij@mairie-gif.fr

Le Baby-sitting dating
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(à partir de 16 ans)
Une rencontre privilégiée
entre baby-sitters et parents
pour trouver
un job.
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Lundi, mercredi et jeudi
de 14h à 18h
Mardi et vendredi
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h

L’ orientation

Se tenir informé

Le logiciel Inforizon est un outil d’aide à
l’orientation, facile d’accès et très complet.
Il propose des modules d’évaluation,
d’exploration, d’information et de découverte
professionnelle.

facebook.com/jeunesagif

Un moment d’échange, en soirée, avec un
professionnel sur des sujets d’actualité au
sein des Espaces jeunes.
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Une aide pour financer
un projet sportif, culturel,
humanitaire… individuel ou
collectif.
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Un pass 100 % bons
plans avec plein
de réductions et
de promos (cinéma, restaurant, permis
de conduire, associations sportives et
culturelles…).
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Le Pass giffois
11-25 ans

La Bourse coup de pouce

Point Ínformation Jeunesse 15-25 ans

www.ville-gif.fr / Enfance et jeunesse /
Jeunesse / Point information jeunesse
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Le PIJ,
c’est quoi ?
Le Point Information
Jeunesse, dit PIJ,
est une structure
municipale destinée
en priorité aux
jeunes de 11 à
25 ans. C’est un
espace d’information
gratuit et anonyme.
Tu y trouveras tout
sur l’enseignement, la
formation professionnelle
et permanente, l’emploi,
la vie pratique,
les transports, la santé,
les droits, la culture, le sport,
les loisirs et les vacances.
Un espace informatique
connecté à internet est
en accès libre et gratuit.
Une informatrice jeunesse
t’accueille avec ou sans
rendez-vous. Elle te conseille
et t’accompagne dans tes
démarches et tes projets.
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