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Repères d’ouvertures de 

l’information Jeunesse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts:  02 40 85 46 15 ou letierslieu@acleea.fr 

Web : www.acleea.fr  /  rubrique « Infos Jeunes » 

  www.infos-jeunes.fr 
  www.missionlocale-nantes.org 
  www.me-metropole-nantaise.org 
  www.pack15-30.fr 

Tarif : Gratuit 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin Sur RDV 
9h30  

12h30 
 

9h30  
12h30 

  

Soirée Sur RDV 

 

17h - 19h 
Bar IJ 

 

17h - 19h 
Ludothèque 

 

17h - 19h 
Emploi IJ 

 

17h - 19h 
Makers Sur RDV 

Sur RDV 
Accueils sur rendez vous le lundi ou le samedi après midi. 
Autres rendez vous possibles sur demande (sauf mercredi et vendredi matin). 
Accueil chat sur Facebook ( David Pro Girard ) 

  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou letierslieu@acleea.fr 
Par chat: Le Tiers Lieu sur Facebook 

http://www.acleea.fr et sur Facebook/Le tiers Lieu 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

INFORMATION JEUNESSE 
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Soutien aux projets 
Quelle que soit l’importance de votre projet,

Le Tiers Lieu vous soutient au travers de rendez vous et 
d’accompagnements individuels ou collectifs.

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Le PIJ : 

L’Info Jeunesse, 

pas que pour les « jeunes » 

 

Orientation, emploi, logement, santé, vie quotidienne, sport, sorties, loisirs, droits,  
etc sont autant de domaines qu’il faut apprendre à appréhender et repérer.  

 

Le Tiers Lieu s’impose alors comme lieu de proximité, de centralisation et de relais de toutes ces 
informations. A partir d’une base d’informations, d’Internet, des brochures de toutes les struc-
tures spécialisées et d’un animateur expérimenté, les réponses se trouvent rapidement. 
 

Le point Information Jeunesse est un outil documentaire et méthodologique en soutien à tous les 
projets au cours de la vie. Il est classé en rubriques clairement identifiées et d’accès gratuit. 
 

Les grandes rubriques : 
 ► ENSEIGNEMENT / ORIENTATION / METIERS / FORMATIONS 
 ► EMPLOI / FORMATION CONTINUE 
 ► VIE QUOTIDIENNE / DEMOCRATIE / DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 ► LOGEMENT / FAMILLE / SANTE 
 ► DROITS /  ETRANGERS / HANDICAP 
 ► PROJETS ET INITIATIVES 
 ► LOISIRS / VACANCES / SPORT 
 ► INTERNATIONAL  
 
De plus, autour de ces thématiques, un animateur peut vous  
accompagner individuellement sur votre projet : écrire une lettre,  
créer un CV, trouver un job d’été, passer le bafa, trouver un 
logement, monter un dossier de financement, … 
  
        En fait, toute question doit pouvoir  
  trouver sa réponse au Tiers Lieu. 
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Soutien aux projets  
Quelle que soit l’importance de votre projet, 

Le Tiers Lieu vous soutient au travers de rendez vous et 
accompagnements individuels ou collectifs. 

  Au travers de notre bourse  
  TJV (Tremplin Jeunes  
  Vacances), les jeunes Indrais 
  de 16 à 25 ans sont   
  également particulièrement 
  aidés pour préparer et  
  organiser leurs départs en  
  vacances (loisirs, culturel,  
  humanitaire, chantiers, …). 

 

impose alors comme lieu de proximité, de centralisation et de relais de toutes ces 
Internet, des brochures de toutes les struc-

Le point Information Jeunesse est un outil documentaire et méthodologique en soutien à tous les 

Emploi, formation, 

Orientation, Jobs 
Les questions professionnelles de l’orientation ou la 

formation jusqu’à l’emploi  
  
Un rendez vous hebdomadaire figé autour de ces 
questions et des animations thématiques. 
On y retrouve aussi notre point « les baby sitters 
d’Indre », groupes de jeunes proposant leurs ser-
vices de garde d’enfants ponctuelle à domicile. Ils 
peuvent aussi vous dépanner sur des tracas informa-
tiques du quotidien ou d’autres services à domicile. 
Nous renseignons également les jeunes et les familles 
sur le cadre   légal de l’emploi à domicile (CESU). 

Réseau IJ 

 
Le Tiers Lieu n’est pas seul. Il s’inclus dans un réseau de 

partenaires pour plus de liens et de relais.  
  
Notre réseau : Le CRIJ est notre partenaire privilégié et 
notre référence en terme d’information jeunesse mais 
également la ville d’Indre, la DDCS, la mission locale, la 
maison de l’emploi de Bellevue… 
 
Le pass  régional « culture et sports » inclus dans le pack 
15-30 est également disponible à l’Espace Pluriel 


