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EDITORIAL
Vous avez entre 12 et 25 ans, vous souhaitez participer
à des activités culturelles, ludiques, scientifiques, vous
recherchez des informations sur les formations, l’emploi,
la santé, le logement, vous voulez suivre des séances de
soutien scolaire. Vous cherchez des aides pour réaliser un
projet. Comment faire ? Où aller ? Qui contacter ?

Le service Jeunesse
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Le service Jeunesse de Châtillon
vous propose différents accueils

Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de
vous inviter à parcourir ce guide dédié aux jeunes Châtillonnais. Il vous permettra de découvrir la grande diversité
des services proposés par la Ville

• Les accueils de la réussite éducative :

Plusieurs dispositifs et structures d’accueil existent pour
vous aider dans votre quotidien : accueils de loisirs, clubs,
séjours, ludothèque, ateliers et stages de réussite scolaire
et bien sûr notre Bureau Information Jeunesse maintenant
situé dans des locaux neufs et spacieux Impasse Samson.
A Tout cela s’ajoute des aides pour vos projets tels que
« Châtillon passion action » ou les « Pass bafa » ou « Pass
babysitter ».

soutien et de renfort scolaire

Tout au long de l’année, des événements sont organisés autour de la musique, ou du jeu ; les rencontres «
J’Acoustic », le salon des loisirs numériques « We Game »,
le festival des Webséries. Dorénavant vous pouvez aussi
retrouver des reportages sur la plupart des manifestations
châtillonnaises sur : chatillonwebtv.fr

Sommaire

LE SERVICE JEUNESSE

Notre volonté est de vous informer et de vous accompagner au mieux dans vos démarches, vos projets ou vos
loisirs. Nous espérons que ce guide y contribuera. Nous
tenons enfin à remercier les équipes du service jeunesse
de la Ville pour leur implication auprès des jeunes
Bonne lecture !
Jean-Pierre Schosteck

Jean-Paul Boulet

Marie de Châtillon

Adjoint au Maire
délégué au sport, à la jeunesse et
aux ressources humaines

pour les collégiens avec 3 lieux pour l’aide
aux devoirs, des ateliers et des stages de
• Un accueil de loisirs pour les 6/12 ans
• Un accueil de loisirs pour les 12/15 ans
• Des clubs ados : Différents ateliers : robotique, modélisme, magie....
• Le centre d’animation « le Chat » : structure de proximité, dédiée à
l’animation de quartier pour les 16/25 ans.
• Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) destiné aux jeunes en recherche
d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle à partir de 12
ans.
• L’espace « femmes » : lieu permettant de rompre l’isolement et de tisser
des liens, d’accompagner le public dans leurs différentes démarches
administratives.
Des animateurs professionnels et des intervenants spécialisés
accompagnent et encadrent les jeunes tout au long de l’année avec
des activités culturelles, scientifiques, sportives et artistiques mais
également de nombreux projets, évènements, animations, séjours.

où nous trouver ?
Espace Jeunesse
Impasse Samson

Horaires d’ouverture
de l’Espace Jeunesse :

(Près de l’Hôtel de Ville)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Tél. 01 42 31 83 50

et de 13h30 à 17h30

Courriel : jeunesse@chatillon92.fr

Le jeudi : permanence jusqu’à 19h

Site internet : jeunesseachatillon.fr
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Pour les 12 -15 ans
Les accueils de la réussite
éducative
3 Lieux d’accueil 31 rue Jean Bouin,
11 rue Henri Gatinot et Impasse Samson
Hors vacances scolaires
Aide aux devoirs de la 6e à la 3e
Accompagnement et suivi 2 soirs par
semaine pour la réalisation des devoirs,
la révision des leçons et la méthodologie
d’organisation.
Ateliers Eurêka de la 6e à la 3e
Soutien et renfort scolaire (français,
mathématiques ou anglais).
Créneau d’1h30 par semaine.
Préparation au Brevet des collèges
pour les élèves de 3e :
Les mercredis après les vacances de
printemps et jusqu’à l’épreuve.
Objectif de révisions hebdomadaires et
propositions d’annales.

gagner en autonomie.
Une semaine (5 demi-journées) avec des
animations ludiques en petit groupe
Vacances Eurêka
Préparer la rentrée des élèves de 5ème et
de 4e en s’amusant !
Période : Une semaine fin août avant la
reprise scolaire.
Ouverture des inscriptions au Forum
des Associations qui se déroule chaque
année au mois septembre.
Inscriptions tout au long de l’année à
l’Espace Jeunesse

Les accueils loisirs mercredis et vacances scolaires
Lieu d’accueil 11 rue Gatinot
Période scolaire
Les mercredis de 13h30 à 18h30
Pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 9h à 18h30
L’équipe d’animation propose des
activités artistiques , ludiques, sportives
ou culturelles.
La programmation est consultable sur le
site : jeunesseachatillon.fr
Inscriptions à l’Espace Jeunesse
Tél. 01 42 31 83 50

Les clubs
Les clubs favorisent les pratiques
en amateur, la réalisation de projets
artistiques et l’acquisition de techniques.
Pendant les vacances scolaires :
Stages Eurêka pour les élèves de 6e et 5e
Soutien et renfort scolaire en français
ou en mathématiques d’une semaine
(5 demi-journées) sous forme de cours,
d’exercices et d’animations ludiques.
Stage Anglais oral pour les élèves de 4e et 3e :
Optimiser la prise de parole en anglais et
P. 4

Modélisme – Mission Racer :
les mercredis de 13h30 à 15h
Apprentissage de la mécanique, de
l’électricité, du pilotage, de l’utilisation
et de la conception de circuits.
Magie : les mercredis de 13h30 à 14h30
Apprentissage de tours de magie, de
mentalisme, mise en scène, conception
et réalisation de spectacles.
Rocketry Challenge : les mercredis de
15h15 à 16h45
Réalisation de micro-fusées en
individuel en abordant les sciences et
les technologies de l’aéronautisme.
Participation aux trophées nationaux
avec la création d’une fusée en équipe.

Fonctionnement des clubs uniquement
pendant les périodes scolaires.
Robotique : les mercredis de 13h30 à 15h
Création d’un robot et d’un prototype
individuel via une approche ludique
de l’électronique, de l’électricité,
des mécanismes motorisés et de la
programmation.
Participation aux trophées de la
robotique d’Ile de France.

Danse : les mercredis de 18h30 à 20h
Danse contemporaine dynamique, tonique
et sensible fondée sur le métissage de
différents styles.
Apprentissage axé sur la sensation pour
redécouvrir le plaisir et la joie de danser.
Ouverture des inscriptions au Forum
des Associations qui se déroule chaque
année au mois de septembre.
Inscriptions tout au long de l’année à
l’Espace Jeunesse

Les séjours
Séjours scientifiques, nature, sportifs ou
linguistiques sont proposés tout au long
de l’année.
Les offres de séjours sont consultables
sur le site : jeunesseachatillon.fr

Pour les 6 -12 ans
Les accueils loisirs Mercredis et vacances scolaires

Jeux de stratégie : les mercredis de
15h à 16h30
Jeux sur de nombreuses thématiques
permettant à votre enfant de progresser
et d’évoluer dans des situations de plus
en plus complexes.
La création d’un jeu original clôturera
l’année avec présentation devant un
éditeur.
Théâtre : les mercredis de 16h30 à 18h30
Favoriser l’imagination, l’émotion et la
prise de parole.
Interprétation à partir de textes ou
d’improvisations pour accompagner
le jeune comédien amateur dans sa
découverte artistique et aiguiser son
esprit imaginatif et créatif

Lieu d’accueil : 1 allée Vauban
Période scolaire : les mercredis
de 13h30 à 18h30.
Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
(possibilité de restauration).
Activités proposées :
Ateliers manuels et d’expressions
(danse, arts plastiques)
Sorties loisirs & culturelles (musées,
parcs thématiques, spectacles)
Animations sportives (piscine, jeux
de ballons, VTC)

Les accueils de la réussite éducative
Accompagnements spécifiques pour
l’aide aux devoirs le soir après l’école
Renseignements à l’Espace Jeunesse
impasse Samson
tél : 01 42 31 83 50
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À partir de 16 ans

La Ludothèque

Le centre d’animation « le chat »

La ludothèque réunit des centaines
de jeux et jouets pour les novices
comme pour les experts.

Pour les 16/25 ans
1 allée Vauban
Tél. 01 49 85 18 31
Courriel : jeunesse.lechat@chatillon92.fr
Facebook : centre animation lechat

L’équipe, des animateurs ludothécaires,
vous guidera au sein des différents
espaces thématiques afin de passer un
agréable moment en famille, entre amis
ou entre voisins.
Périodes scolaires :
Lieu d’accueil 11 rue Henri Gatinot
Accueil tout public : les samedis de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h sauf les samedis
veille des vacances et pendant les
vacances scolaires.
Accueil des 0-3 ans : Les mardis de 9h30
à 11h, les mercredis et vendredis de 9h30
à 11h30.

Le centre d’animation est un
équipement de proximité, dédié
à l’animation de quartier

Pendant les vacances scolaires :
Lieu d’accueil Centre Guynemer,
2 rue Guynemer
Accueil tout public : du lundi au vendredi
(pendant les vacances sauf noël et été)
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Renseignements à l’Espace Jeunesse
Tél. 01 42 31 83 50
Inscriptions sur les lieux d’accueil :
11 rue Henri Gatinot ou 2 rue Guynemer

D’autres événements viennent
ponctuer l’année :
Les rencontres festives :
« Soirées jeux » : une fois par trimestre
à la Médiathèque : Cluedo géant, Escape
game, Châtillon express...
Ambiance conviviale garantie !
« La ludothèque anime les parcs » : En
juillet dans les parcs Henri Matisse et
André Malraux…..
Pour en savoir plus, rendez-vous
à l’Espace Jeunesse ou sur la page
Facebook : Ludothèque de Châtillon
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Les horaires d’ouverture :
Mardi/Jeudi : de 14h à 20h
Mercredi/Vendredi : de 10h à 12h et de
14h à 20h
Samedi : de 14h à 18h
L’équipe d’animation développe une
démarche pédagogique visant à réduire
l’isolement social et répondre aux
différentes problématiques de la jeunesse.
Les animateurs ont un rôle de
médiation, d’écoute et proposent

un accompagnement individuel
adapté. Des permanences « relais »
sont proposées pour soutenir
le public dans leurs différentes
démarches professionnelles ou
familiales. L’équipe d’animation
travaille en lien avec une association de
prévention spécialisée.
Les activités développées :
Un Espace multimédia «point
ressources» : mise à disposition
d’outils informatiques pour
accompagner les jeunes dans leur
dynamique de recherche d’emploi.
Des journaux et revues spécialisées
pour compléter l’approche des
animateurs.
Des ateliers : informatique, vidéo et
sports. En lien avec les partenaires
sociaux locaux, ces ateliers visent
à redynamiser le projet scolaire ou
professionnel des jeunes (16/25 ans) en
situation de décrochage.

Accueil libre & Evénementiels : Soirées à
thème «showcase», autour de la cafétéria.
Le centre d’animation programme des
évènements afin de créer du lien entre les
usagers mais également afin d’impliquer les
jeunes dans l’organisation d’évènements.
Ecoute mobile : Médiation et soutien des
publics isolés. L’équipe d’animation sociale
a pour mission de créer du lien, repérer et
accompagner les jeunes en voie d’isolement.
Organisation de séjours avec les jeunes.
Inscriptions sur place

Le Home studio
Il met à disposition des jeunes
Un studio d’enregistrement :
La cabine, espace privilégié des
musiciens et chanteurs
La régie, reliée à la cabine est un
espace de travail pouvant accueillir les
musiciens et les ingénieurs du son.
Un atelier Beat Making qui permet
d’utiliser et apprendre à créer ses
propres sons
Un atelier de montage vidéo
Le mixage, plusieurs formes de mixage
peuvent être réalisées, adaptées à
votre projet selon vos exigences et vos
contraintes.
Le mixage de votre projet peut être
réalisé que vous ayez fait les prises dans
un autre studio ou chez vous.
Le mixage au studio : mix de votre
projet audio en votre présence ou en
extérieur.
Un projet accompagné et suivi dans sa
globalité artistique : l’enregistrement est
adapté en fonction de vos besoins, piste
par piste, playback, en groupe ou non.
Voix sur playback, arrangement,
composition……

Bientôt à Châtillon , un nouveau
studio d’enregistrement plus
spacieux verra le jour.
Home Studio, 70 Bd de la liberté
Renseignements à l’Espace Jeunesse Tél. 01 42 31 83 50
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Sinformer

L’espace femmes

Bureau Information Jeunesse (BIJ)

Cet espace dédié aux femmes de
Châtillon propose des ateliers, des
animations et des sorties culturelles
mais aussi un accompagnement
familial avec des permanences
« relais ». Convivialité et échange de
savoir pour tisser du lien et rompre
l’isolement.

Le BIJ est un lieu d’accueil,
de ressources d’information et
d’orientation pour les jeunes
Le BIJ se situe dans l’enceinte de l’Espace
Jeunesse – Impasse Samson
Tél. 01 42 31 83 50
Page Facebook : BIJ-Ville de Châtillon
Les horaires d’ouverture :
Le lundi et le vendredi de 14h à 18h
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 20h

Le BIJ est un lieu d’accueil et d’écoute
gratuit au service des 12 à 30 ans, de
leurs familles et des professionnels en
relation avec les jeunes. Les actions
du BIJ portent sur des thématiques
d’emploi, de formation, de santé, de
logement, de culture, de citoyenneté.
Il apporte une aide technique et pédagogique
pour :
-Favoriser la construction d’un projet professionnel ou personnel
-Aider à découvrir les métiers et connaitre
les débouchés
-Accompagner la recherche de stages ou
d’entreprises pour l’alternance
-Bénéficier d’aide à la recherche d’emploi
et au logement
-Connaître ses droits
-Etudier à l’étranger
-Utiliser internet ….

N’oubliez pas

Le BIJ vous propose :
Un Espace multimédia permettant la découverte des outils numériques et médias,
une connexion libre avec accès gratuit à
internet.
Une documentation thématique en libreservice.
Les bourses aux projets pour les 1530 ans sont des aides financières pour
concrétiser un projet « Châtillon Passion
Action »
Des soirées thématiques
« Vivre Ensemble » :
Soirées d’échanges interculturels organisées autour d’un buffet dînatoire à
thème.

L’Espace Femmes : 2 allée Peyronnet
Tél .01 49 12 57 52
Courriel : espacefemmes@chatillon92.fr
Renseignements et Inscriptions sur place

Des actions de prévention santé :
Ensemble contre le Sida, le Téléthon…

CHÂTILL N

WEBTV

Châtillon Web TV
Le Service Civique : s’adresse aux

jeunes de 16 à 25 ans, (jusqu’à 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap).
Le recensement militaire ou citoyen : Indemnisé, il permet de s’engager sans
Pensez à faire la démarche auprès de votre
condition de diplôme dans une mission
mairie dès vos 16 ans !
d’intérêt général au sein d’une associaLe recensement permet notamment l’inscription tion, d’un établissement public, d’une
d’office sur les listes électorales à vos 18 ans.
collectivité.
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Un Forum des Jeunes, organisé chaque
année autour des jobs d’été, de l’emploi,
de l’alternance, des études, de la formation, de la prévention santé, des
aides aux projets, de l’animation, de la
mobilité et du volontariat. Des ateliers
sont également proposés pour aider à la
rédaction de C.V et de lettre de motivation, ou pour s’exercer à la prise de
rendez-vous téléphonique et à l’entretien d’embauche.
Des centres de formation, des agences
d’intérim et des entreprises sont présents lors de ce forum : la RATP, la
SNCF, l’Armée de Terre, la Gendarmerie,
des agences d’hôtesses d’accueil …..

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 :
des ateliers et initiations à la couture, la
broderie, la cuisine, l’informatique … sont
proposés par une animatrice
Un mercredi par mois de 9h30 à 12h :
atelier « cuisine du monde »
Un mercredi par mois de 14h à 18h : permanence conseillère conjugale et familiale (sur rdv)
5 samedis par an : groupe de travail
autour de la parentalité
-Des sorties familiales une fois par trimestre, des escapades « week-end » et
sorties à la mer pendant l’été.
Un programme est à votre disposition à
l’Espace Femmes.

Retrouvez des reportages, des images, des
interviews sur les animations, des manifestations
sportives, culturelles, musicales organisées à
Châtillon.
Vous pouvez également transmettre vos
propres vidéos, webséries, clip, tutoriel,
youtuber afin qu’ils puissent être diffusés sur
notre Web tv.

LA WEB TV DE VOTRE VILLE

CULTURE
ÉVÉNEMENTS

SPORT

GEEK ZONE

Rendez-vous sur : chatillonwebtv.fr

EMPLOI/
FORMATION

INITIATIVES
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La ville vous aide dans vos projets
Pass Bafa
Le Pass Bafa destiné aux 17/25 ans est :
- Une aide financière à hauteur de 65%
pour la formation générale de 8 jours.
- Le transport aller/retour pour se rendre
sur le lieu de la formation générale.
- Une immersion de 4 jours dans un
accueil de loisirs de la Ville.
- Une mise en relation pour le stage
pratique avec les directeurs des accueils
de loisirs.

2 sessions de formation sont organisées
par an : en juin et début septembre en amont
du « Babysit’dating »
Inscriptions à partir du mois de janvier
à l’Espace Jeunesse

Eclo’sons

Le Babysit’dating
Rencontre entre parents et baby-sitters
qui se déroule en septembre
Inscriptions sur le site de la ville :
ville-chatillon.fr

Châtillon Passion Action
Les bourses aux projets destinées aux
15-30 ans sont des aides financières pour
concrétiser un projet.
Pour en bénéficier : prendre rendez-vous
avec le Bureau Information Jeunesse.

Session pendant les vacances
de printemps :
Inscriptions à partir du mois de janvier à
l’Espace Jeunesse - Tél. 01 42 31 83 50

Accompagnement d’un projet musical et
développement des musiques actuelles
sur Châtillon.
- Accès à 24h de studio pour réaliser un ou deux titres et programmation en concert dans le cadre des
« J’Acoustic » pour une expérience de
scène.
Renseignements à l’Espace Jeunesse

Pass Découverte

Pass Action
Bourse individuelle allant jusqu’à 200 € en
contrepartie d’une expérience enrichissante
en tant que volontaire.
Jours selon vos disponibilités (journée, soir
ou fin de semaine)
Pour en bénéficier : prendre rendez-vous
avec l’Espace Jeunesse.

Pass Babysitter
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Le Pass’ Babysitter est une formation
destinée aux 16-25 ans :
- Apprentissage des gestes de premiers
secours pour les nourrissons
- Connaissances physiques, psychologiques
et sociales des enfants
- Connaissances droits du travail et
responsabilités
- Préparation aux entretiens de recrutement

Carte nominative, gratuite et valable 1 an,
offrant des réductions du 1er septembre
au 31 août :
- au Théâtre de Châtillon – 1er accès gratuit et places suivantes à 5 €
- au Cinéma de Châtillon – Places à 2 €
- au Stade nautique intercommunal
Ticket d’entrée à 1.80 € (tarif réduit) ou
3.30 € (tarif plein)
Disponible toute l’année en nombre limité.
Retrait de la carte tout au long de l’année
à l’Espace Jeunesse.

« POAUSVESRT»E
DÉC

PASSACTION

16-25 ans

Bag Aventure
Le Bag Aventure est une aide financière
pour permettre aux jeunes de réaliser un
projet de voyage.
- Plafond du Bag Aventure fixé à 100 €
par participant ; 50% avant le départ et le
solde au retour.
- Le Bag Aventure ne doit pas dépasser
50% du coût individuel
- Le projet ne doit pas dépasser 5 jours .
Pour en bénéficier : prendre rendez-vous
avec l’Espace Jeunesse
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L’événementiel tous publics
Différents événements « tous publics » sont organisés autour de la musique,
du jeu et de l’expression pour rythmer la vie locale et créer du lien dans
la ville.

Les journées numériques I.R.L
Festival consacré aux pratiques numériques avec 2 temps forts : le Festival
Webséries et le Wegame

ChAtilloN
IRL
Les Journees numeriques

Un comité sélectionne 5 webséries
selon différents critères : le scénario, les
dialogues, le jeu des acteurs, la qualité
de l’image, la qualité du son, l’ambiance,
la musique, la réalisation et l’impression
générale.
Les cinq webséries sélectionnées sont
ensuite projetées au cinéma de Châtillon
en présence du public et d’un jury
d’experts. 3 prix sont décernés : le prix
de la meilleure websérie (dont le gagnant
recevra la somme de 500 euros), le prix
du meilleur acting et le prix du public
décerné par les spectateurs.
Renseignements à l’Espace Jeunesse
Tél. 01 42 31 83 50
Site: webseries.jeunesseachatillon.fr
Facebook : Festival jac web serie

Le Wegame , le salon des loisirs
numériques
Ce salon destiné au grand public se
déroule chaque année à l’Espace Maison
Blanche et regroupe des exposants liés
aux jeux vidéo, cosplay, des animations,
des tournois, des créateurs, des informaticiens…
Des lots, trophées et médailles sont
remis aux compétiteurs.

Les rencontres J’Acoustic
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Tournois de E-sports [Nouveauté]
Pratique de jeux vidéos sur internet seul
ou en équipe.
Organisés tous les ans
Age requis : 16 ans
OCTOBRE 2017 :
TOURNOI DE STREET FIGHTER 3VS3
Informations et renseignements
à l’Espace Jeunesse
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Le service Jeunesse propose à des
créateurs de webséries la possibilité de
présenter leurs projets lors du « Festival
Webséries Contest », le premier à avoir
été organisé en Ile de France.
Il se déroule en mai de chaque année et
a pour but de mettre en valeur la variété
de styles et les particularités de cette
discipline.
Les créateurs souhaitant participer
doivent inscrire leurs projets sur le site :
webseries.jeunesseachatillon.fr
L’appel à candidature est lancé durant
le second semestre de l’année.

La « tête d’affiche » se produit sur scène
pendant 45 mn et invite un groupe de
musique en ouverture pour une durée
de 30 mn. Les Rencontres J’Acoustic
sont organisées à la Folie Desmares, 13
rue de la gare.

Disp

Le Festival Websérie

Les concerts J’Acoustic sont les événements du dispositif Eclo’sons qui
proposent un accompagnement musical
de groupes locaux ou ayant un ancrage
sur le territoire châtillonnais.

J’Acoustic organise des concerts de
musiques actuelles avec de jeunes
groupes amateurs : les styles musicaux
sont : Rap , Rock, Pop, Folk, Soul, Funk ,
Electro..

sitif
ispo

Service jeuness

e

Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunesse
Retrouvez tous ces événements en vidéo
sur la Web TV de Châtillon : chatillonwebtv.fr
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Ça peut aussi vous être utile
LE CIDJ
Le Centre d’Information et Documentation
Jeunesse
Le CIDJ propose des entretiens personnalisés et gratuits pour faire le point à des
moments-clés du parcours scolaire, étudiant ou professionnel : orientation et choix
d’études, réorientation, projet de reconversion, recherche d’emploi, partir à l’étranger…
Toute l’année, des services spécialisés sur
l’accès au droit et le logement sont proposés gratuitement
Le Point d’accès au droit Jeunes (PAD Jeunes) :
Destiné aux jeunes de moins de 30 ans, cet
espace d’accueil, d’information et d’accompagnement propose des informations et
des conseils juridiques pour faire valoir vos
droits : conflit avec un employeur, amendes
impayées, difficulté à obtenir un titre de
séjour, litige familial…
Quel que soit le problème d’ordre juridique,
une juriste et un avocat vous reçoivent pour
vous informer sur les recours possibles,
vous orienter vers les structures adaptées à
votre situation et vous aider à effectuer les
premières démarches.
Tous les entretiens sont gratuits, confidentiels et sans-rendez-vous.
Adresse : C.I.D.J 101 quai Branly 75015 Paris
Tél. 01 44 49 12 00
Site internet : www.cidj.com

Le FIJ
Le Fond d’insertion des jeunes (FIJ) est un
dispositif départemental qui s’adresse aux
jeunes en difficulté âgés de 16 à 25 ans. Il a
vocation à leur apporter une aide en vue de
favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle et il facilite ainsi l’acquisition de
leur autonomie. L’instruction des demandes
d’aides financières individuelles au titre du
P. 14

Fond d’insertion des jeunes du Département
des Hauts-de-Seine sont traitées lors des
Commissions locales d’insertion des jeunes
(CLIJ).
Renseignements à l’Espace Jeunesse
Tél. 01 42 31 83 50

Ludothèque
(Centre Guynemer)
2 rue Guynemer

Centre d’animation le Chat
1 allée Vauban
Clubs ados
Accueil de loisirs et de
la réussite éducative
Ludothèque

La CLIJ
La commission locale d’insertion des
jeunes (CLIJ), se rassemble une fois par
mois et réunit les services départementaux
et les partenaires locaux (CCAS, mission
locale…).
Elle décide de l’attribution de l’aide, de son
montant, et permet de mettre en place
des mesures d’accompagnement prévues
par la loi.
Le versement de l’aide est ensuite effectué par le service départemental de l’Aide
sociale à l’enfance.
L’aide sera attribuée pour une durée
maximale de 6 mois, avec possibilité de
renouvellement
Elle est cumulable avec d’autres aides, en
particulier celles versées par la CAF.

Espace femmes
2 allée Peyronnet

11, rue Gatinot

Accueil de la réussite
éducative
31, rue Jean Bouin

ESPACE JEUNESSE
Accueil et informations
(Service jeunesse et BIJ)
Accueil de la réussite
éducative,
Impasse Samson

Le CIO
Au Centre d’Information et d’Orientation,
vous pourrez consulter des documents sur
les diplômes, les métiers, l’alternance et les
concours administratifs qui vous permettront d’affiner vos projets scolaires et/ou
professionnels.
Un conseiller d’orientation pourra vous
aiguiller dans vos choix
Adresses :
CIO,
28 rue des Closiaux - 92140 Clamart
Tél. 01 46 42 92 91
CIO,
24 rue Arthur Auger - 92120 Montrouge
Tél. 01 46 57 24 75
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