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lundi - 14h à 17h

mardi 15h à 17h30 -

mercredi 14h à 18h 10h à 12h
et 14h à 18h

jeudi 14h30 à 19h 15h à 19h

vendredi - 11h à 13h

samedi 9h à 13h -

Permanences 
VitaCité, mission locale pour l’insertion et la 
formation des jeunes : un jeudi sur deux de 14h30 
à 16h30 sur RDV et de 16h30 à 18h sans RDV au 
PIJ (01 69 33 22 21).

Inter’Val, association de prévention (santé, 
sexualité, consommations à risque) : le mardi 
de 17h à 19h au Local Jeunes, 12 avenue Joliot 
Curie (01 60 19 19 26).

Ouvert tout le mois de juillet et fermé en août.



23, avenue de la Division Leclerc

Tél. 01 69 33 22 21
pij@igny.fr 
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gratuit et sans rDV
13-25 ans



Le PIJ est un lieu d’accueil, d’échange et d’information 
pour les jeunes de 13 à 25 ans. C’est aussi le point de 
contact des jeunes avec la municipalité.

• un cyber espace : un libre accès à des  
ordinateurs avec internet et traitement de texte.

• De la documentation en libre consultation sur 
tous les thèmes (loisirs, santé, infos locales, 
culture, logement, etc.)

• De l’information sur tes droits

• Des journaux d’actualité et revues spécialisées

• une imprimante et une photocopieuse

Bourse Igny’tiatives
tu as entre 16 et 25 ans, tu es Ignissois et tu as 
un projet ? Le PIJ accorde des bourses collec-
tives ou individuelles (de 250 € à 500 €) !

Aide aux associations
Le PIJ peut t’aider, t’acommpagner et te 
conseiller pour créer ou développer ton associa-
tion.

accès gratuit

 Projets



Le BAFA d’Igny
tu souhaites devenir animateur ? Passe ton 
BAfA à Igny pour 165€ ! 
A partir de 17 ans. 1ère partie théorique (8 jours).

Formation premiers secours
Sessions de formations 
PSC1 (prévention et secours 
civiques de niveau 1), 
encadré par des Sapeurs 
Pompiers. De 12 à 25 ans 
pour 22,50 € (50% des frais 
pris en charge par la ville). 

Infos, aides
Accède aux fiches du CIDJ pour répondre à tes 
questions sur l’orientation, l’école, les formations, 
l’apprentissage, les stages, l’alternance, les 
études en europe...

• Rencontre des professionnels de l’insertion et la 
formation des jeunes avec VitaCité.

       • Trouve le métier qui te corespond 
grâce au questionnaire Inforizon !
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Le PIJ t’accompagne dans ta recherche d’emploi, de 
stage, de contrat d’apprentissage : aide à la rédaction 
de CV et lettre de motivation, offres d’emplois, etc.

Igny Jobs d’été
Le rendez-vous annuel des jeunes de 16 à 25 
ans pour décrocher un job d’été.

Job Dat’Igny
Rencontres parents-étudiants pour décrocher un 
job (baby-sitting, sorties d’école, aide aux devoirs, 
soutien scolaire).

Chantiers Jeune 
Pour les 16-17 ans à la recherche d’une première 
expérience professionnelle. 
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