
Point Info Jeunes (PIJ) itinérant - 11-30 ans 

 

Tu as entre 11 et 30 ans ? Bienvenue au Point Info Jeunes (PIJ) itinérant ! 

À la recherche d’un job, d’un stage, d’un emploi ? Besoin d’infos sur la 

scolarité, les études et les formations possibles ? Des questions sur la vie 

quotidienne, la santé, le logement... ? Envie d’aventures, d’expériences à 

l’international ? Besoin d’un coup de main pour tes projets ? 

Le Point Info Jeunes itinérant est à ta disposition lors de permanences dans les 

communes de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, ou sur 

rendez-vous. C’est un espace convivial de discussion et d’échanges ; c’est aussi un 

« espace numérique » (ordis, imprimante, aide à la recherche, etc.). Il est aussi 

ouvert aux parents et aux professionnels. 

Viens t’informer, c’est gratuit et anonyme ! 

Calendrier des permanences dans les communes - Hors Vacances 

Scolaires 

Privas : « Maison des jeunes et de la Culture (MJC) - Centre social Couleurs des 

liens », tous les premiers mercredis de chaque mois de 15h à 18h 

Le Pouzin : « Centre social J. et M. Dorel », tous les deuxièmes mercredis de 

chaque mois de 14h à 17h 

Rompon : « City Parc », tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 14h à 

17h 

Alissas : « City Parc », tous les quatrièmes mercredis de chaque mois de 14h à 

17h 

Les Ollières sur Eyrieux : place de la gare, tous les deuxièmes mardis de chaque 

mois  

de 16h à 19h30 

Vernoux en Vivarais : place de la gare, tous les quatrièmes jeudis de chaque 

mois de 10h à 13h 

D’autres dates viendront s’ajouter à ce calendrier, restez informés ! 

Contactez Solenn Pierin par téléphone au 07 60 83 83 38 et par courriel à : 

solenn.pierin@privas-centre-ardeche.fr 

Facebook : PIJ_Intinerant_Centre_Ardeche 
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