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Vendredi 6 septembre 2019

COMMUNIQUÉPRESSE
LOCHES SUD TOURAINE OUVRE UN POINT D’INFORMATION JEUNESSE AU COEUR DE LOCHES
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine ouvre un
Point d’Information Jeunesse (PIJ) au 1 place du Carroi Picois à
Loches mardi 17 septembre 2019.
Le PIJ offre un accès à une documentation* complète, pratique et
actualisée aux jeunes de 11 à 25 ans. Le PIJ est un lieu d’accueil
gratuit, anonyme, personnalisé et sans rendez-vous labellisé
Information Jeunesse par le Ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse.
Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la Communauté
de Communes a vocation à accompagner les jeunes de son
territoire. Avec l’ouverture de cet espace ressource au coeur
du centre ville de Loches, Loches Sud Touraine veut accueillir
les collégiens, lycéens, étudiants en formation, en stage, avec
ou sans emploi; mais aussi les parents, les professionnels de la
Jeunesse, les membres des associations, les citoyens, les élus…

Une animatrice jeunesse diplômée, Céline Beauvais, répondra et
orientera le public pendant les horaires d’ouverture du local du
PIJ mais également à l’occasion de fréquentes interventions et
animations dans les établissements scolaires et de loisirs du Sud
Touraine, dans un souci de proximité avec les usagers.
Le PIJ propose également aux jeunes un espace numérique
équipé d’ordinateurs avec un point d’accès internet et une
imprimante, pour faire des recherches sur Internet, taper un
rapport de stage ou imprimer un CV.
Le PIJ Loches Sud Touraine se veut aussi un espace d’aide à la
création pour des projets collectifs et d’exposition pour les jeunes
créateurs du territoire.
Le PIJ dispose d’informations et de documentations sur les thématiques suivantes
: études, formations, métiers / emploi, formation continue / accès aux droits,
santé, vie pratique / loisirs, vacances, sport, mobilité internationale, actualités
locales
*

CONTACT
PIJ Loches Sud Touraine
Céline Beauvais
1 Place Carroi Picois
37600 Loches
Portable : 06 02 10 77 13
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi : 15h-19h
Mercredi : 10h-13h / 15h-19h
1er samedi du mois : 10h-13h
pij@lochessudtouraine.com
Facebook / Instagram : @pijlochessudtouraine

