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MONCHY LAGACHE
(80)

MOIS SANS TABAC
Stand d’information et mise à disposition d’outils (kits, flyers ....).
Samedi 13 Novembre: «Table ronde d’échanges» sur le tabagisme avec témoignages.
Lieu : Point Information Jeunesse de Monchy -Lagache
> Contact : biblid@orange.fr

Du 1er au 30
novembre
1 temps fort:
Samedi 13 novembre

AMIENS - ELBEUF
(80)
Tous les mercredis
après-midi

AVESNES -SURHELPE (59)

AUTOUR DE L’EMPLOI

Réalisation de CV, présentation des dispositifs en direction des jeunes + mise à disposition
de flyers... et présentation de la boussole des jeunes.
En partenariat avec MILFE, PLIE, Pôle emploi
Lieu : Point Information Jeunesse Elbeuf
> Contact : a.chanet@amiens-metropole.com

DISPOSITIF ATOUT’ÂGE
Permettre aux jeunes de la commune d’intervenir dans le cadre d’une initiative citoyenne
intergénérationnelle dans le but de lutter contre l’isolement des personnes âgées et/ou
vulnérables de 60 ans et plus.
En partenariat avec le département du Nord, Pôle jeunesse/citoyenneté/séniors du Centre
Socio-Culturel, CCAS
Lieu : Commune d’Avesnes sur Helpe
> Contact : s.frappat@avesnes-sur-helpe.fr

MAUBEUGE (59)

ADDICTIONS

Sensibiliser les jeunes aux conduites addictives : tabac, alcool, cannabis, jeux vidéo.
En partenariat avec la Mission Locale et l’association addiction France

16 novembre

Lieu : PIJ Maubeuge, Réussir en Sambre Avesnois
> Contact : ademeure@gipreussir.fr
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HALLUIN (59)
Du 3 au 30
novembre

MOIS SANS TABAC
Echanges autour d’un jeu (photos, quiz...). Mise à disposition de flyers, affiches et outils
pour sensibiliser à l’arrêtdu tabac au PIJ et au lycée.
En partenariat avec le mois sans tabac HDF, le lycée Saint Exupéry d’Halluin et le Centre
Social d’Halluin
Lieu : PIJ - Centre Social Halluin et le 4 novembre au lycée Saint d’Exupéry d’Halluin
> Contact : mjcseverine@gmail.com

ABBEVILLE (80)
Du 22 au 26
novembre et du
29 novembre au 3
décembre

FRIVILLE
ESCARBOTIN
(80)
Le 16 novembre au
lycée
Les 19 et 23 au PIJ

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE LA RÉGION
D’AUDRUICQ (62)
Mercredi 24
novembre

FORUM JOB SAISONNIER
Ateliers CV, lettre de motivation et simulation d’entretien. Mur d’offres d’emploi dans
chaque maison quartier de la ville.
En partenariat avec Pôle emploi et le service dynamique des quartiers de la Communauté d’Agglomération Baie de Somme
Lieu : Maison pour Tous - Centre Social Abbeville
> Contact : pij@mpt-abbeville.asso.fr

PASS TON BAFA
Intervention auprès des lycéens et au sein du PIJ:
Qu’est ce que le BAFA, les organismes de formation, les aides ...
Lieu : PIJ de Friville Escarbotin et Lycée du Vimeu
> Contact : sandrine.tetu@cc-vimeu.fr

JE PIJ EN MUSIQUE
Animation musicale (Blind test, N’oubliez pas les paroles, lyrics) pour découvrir les thématiques de l’Information Jeunesse. L’animation est proposée à un groupe intercommunal
de jeunes.
En partenariat avec l’animateur interco
Lieu: à confirmer
> Contact : pij@ccra.fr
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GRANDVILLIERS (60)
Tout le mois de
novembre de
9h à 11h

Animation avec outils d’éducation populaire.
En partenariat avec le lycée professionnel Jules Verne de Grandvilliers
Lieu : Lycée Jules Verne de Grandvilliers
> Contact : pij@csrgrandvilliers.fr

GRANDVILLIERS (60)
Mardi 16 novembre
de 9h à 11h

GRANDVILLIERS
(60)
Jeudi 25 novembre
de 10h à 16h

PERONNE (80)
Du 29 novembre
au 3 décembre

POUR UNE EGALITE REELLE ENTRE LES FILLES ET LES GARCONS

RESPONSABLE, MEME EN SOIREE

Conscientisation et discussion autour des prises de risques en soirée.
En partenariat avec le lycée professionnel Jules Verne de Grandvilliers
Lieu : Lycée Jules Verne de Grandvilliers
> Contact : pij@csrgrandvilliers.fr

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Animation, sensibilisation, collages, ateliers écriture, exposition ...
En partenariat avec CIDFF, CPEF, ENtr’elles et le lycée Jules Verne de Grandvilliers
Lieu : Sur l’espace public place de la mairie de Grandvilliers
> Contact : pij@csrgrandvilliers.fr

SEMAINE SANTE
Dans le cadre de la 1ère édition de la Semaine Santé organisée par la ville de Péronne.
Le Forum Santé se déroulera le jeudi 2 décembre à l’Espace Mac Orlan, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
En partenariat avec le Conseil Départemental, le Centre Hospitalier, l’Association Le Mail, les
associations locales, le CIJ de Laon, les établissements scolaires et l’atelier Canopé 80...
Lieu : Espace Mac Orlan Centre Social et Cinéma
> Contact : pij@ville-peronne.fr
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CRIJ LILLE (59)
Mercredi 10
novembre de
14h à 17h

MAUBEUGE (59)
Mardi 2 novembre de
14h a 16h

BOULOGNE -SURMER (62)
Lundi 08 novembre
de 9h30 à 10h30 et de
15h à 16h

INFOS SERVICE
CIVIQUE
VALORISATION
DES
ACTIONS DU PIJ
Informer le public sur le service civique lors d’une permanence du Pôle d’Appui Développement Service Civique Nord
En partenariat avec le Pôle d’Appui Développement Service Civique Nord
Lieu : CRIJ - 2 rue Edouard Delesalle Lille
> Contact : contact@crij-hdf.fr

ATELIER AVEC M.WILFRIED HILDEBRANDT
Informer le public sur les métiers du spectacle/ son/ lumières/ musique.
En partenariat avec les Francofolies
Lieu : Réussir en Sambre Avesnois, 20 avenue Alphonse de Lamartine -59600 Maubeuge
> Contact : ademeure@gipreussir.fr

IJ EN QUESTION
Intervention au sein du lycée professionel Cazin de Boulogne-sur-Mer.
Autour d’un quiz, présentation des thématiques de l’Information Jeunesse.
En partenariat avec le lycée professionnel Cazin de Boulogne-sur-Mer
Lieu : Lycée professionel Cazin de Boulogne-sur-Mer
> Contact : sandrine.fiolet@asso-dsu.fr

BOULOGNE -SURMER (62)
Du 15 au 18
novembre de
14h à 17h

BAFA/ BAFD
Présentation des formations, des organismes de formation et des aides financières possibles...
Lieu : PIJ Boulogne-sur-Mer - 11/ 13 passage Siblequin
> Contact : sandrine.fiolet@asso-dsu.fr
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BOULOGNE -SURMER (62)
A confirmer

PRET A POSTULER
Atelier CV/ lettre de motivation: 10h00 - 12h00 et simulation d’entretien: 14h00 - 16h00.
En partenariat avec l’école de la 2ème chance
Lieu : A l’école de la 2ème chance
> Contact : sandrine.fiolet@asso-dsu.fr

SAINS -EN- GOHELLE
(62)

SALON KAWAII

Découverte de la culture japonaise et des jeux vidéo.
En partenariat avec le Furêt du Nord, Cash’N’Play, Dream Games, Travel Sushi

Samedi 6 novembre
de 10h à 19h

DUNKERQUE (59)

Lieu : Salle Marguerite et PIJ/ EPN, place Lyautey à Sains-en-Gohelle
> Contact : pij.sainsengohelle@gmail.com

REUNION D’INFORMATION SERVICE CIVIQUE
Réunion d’information collective sur le service civique.

Lundi 15 novembre
à 14h

CARVIN (62)
Mercredi 17 novembre
à 15h
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Lieu : La maison du développement - 66 Rue des chantiers de France - 59140 Dunkerque
> Contact : pij@eedk.fr

EMPLOI
Présentation des métiers de la logisitique et recrutement, poste ouvert aux débutants.
En partenariat avec TOMA Intérim
Lieu : PIJ de Carvin - Avenue de la République - 62220 Carvin
> Contact : pij@carvin.fr

SECLIN (59)
Du 15 au 28
novembre

VALORISATION
ACTIONS DU PIJ
FESTIVAL DESDES
SOLIDARITES
Actions en direction des jeunes en établissement scolaire, en accueil de loisirs, dans des lieux culturels:
ciné débat, expo, photolangage, des ateliers 0 déchets, des animations autour du développement durable et des jeux de coopération.
En partenariat avec le lycée Les Hauts de Flandre, les Artisans du monde, la bibliothèque, le collège
Jean Demailly, le conseil des Jeunes, l’association de théâtre «Estime de soi» et les AJONCs
Lieu : Lycée Les Hauts de Flandre, Mairie, Foyer Gérard Philippe, Jardin partagé, Jeun’espace, Collège Jean
Demailly, bibliothèque Jacques Estager
> Contact : pij@ville-seclin.fr

LOMME (59)
Mardi 30 novembre
durant l’après-midi

MOIS SANS TABAC
Le PIJ animera un jeu de plateau élaboré par la sauvegarde du nord : « le tabakitaba ». Une infirmière du Service de Prévention Santé du Département répondra aux différentes questions et
pourra réaliser des orientations plus spécialisées.
En partenariat avec le Service Prévention Santé du Département ainsi que les trois collèges de
Lomme
Lieu : PIJ Lomme - 1 Avenue de la République
> Contact : mjlomme@mairie-lomme.fr

THOUROTTE (60)

Mercredi 24 et Jeudi
25 novembre

ATELIER CREATION CV VIDEO
Deux journées pour créer son CV vidéo (mp4):
Une journée sur le profil et la présentation puis une journée sur la prise/ vidéo/ montage.
En partenariat avec WorkfloandCo
Lieu : Espace Angèle Fontaine, rue du général Koenig
> Contact : conseiller.emploi@thourotte.fr

BAPAUME (62)
Mercredi 17 novembre
de 14h à 17h

PROMOUVOIR L’INFORMATION JEUNESSE
Offrir aux jeunes la possibilité d’échanger avec les professionnels sur l’ensemble des problématiques les concernant:
orientation, études / métiers, formation / emploi, jobs, stages / alternance / logement, santé,
vie pratique / initiatives, projets / loisirs, vacances, sports / partir en Europe ou à l’étranger
Lieu : 3 rue Briquet Taillandier à Bapaume (en face de la mairie)
> Contact : sudartoisaccueilsejour@gmail.com
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AVION (62)

- Les samedis 6/13/20
novembre de 10h à 11h30
avec le tabacologue
- Mercredi 24/11 de 9h à
12h et de 14h30 à 16h30
avec le dessinateur

MERICOURT (62)
Le 24 novembre
de 10h à 12h et
de 14h à 16h

AMIENS (80)
Les mercredis 10
et 24 novembre
de 14h à 16h

MOIS SANS TABAC
Stand d’information et mise à disposition d’outils : affiches, flyers, docs, kits et programme
«40 jours pour arrêter de fumer». Groupe d’échange avec un tabacologue et atelier avec le
groupe de parole et un dessinateur autour du tabac.
En partenariat avec le centre social d’Avion, un tabacologue er un dessinateur
Lieu : Le marché hebdomadaire, les écoles et le centre social d’Avion
> Contact : pij@ville-avion.fr

CAFE NUMERIQUE
Rencontre avec le YouTubeur Siceron pour échanger sur les réseaux sociaux (Instagram,
Snapchat et TikTok).
Lieu : Centre Max Paul Fouchet - Rue Jean Jacques Rousseau

MERCREDI DE LA BOUSSOLE DES JEUNES
Tu as entre 15 et 30 ans ? Tu résides à Amiens et sa métropole ? Tu cherches un job, une
solution de logement ou les deux ?
On te propose de venir nous rencontrer afin de te faire découvrir le dispositif et l’ensemble
des acteurs qui te permettent de t’accompagner dans tes démarches. Une conseillère jeunesse sera présente pour échanger avec toi et faire le point sur ton projet.
Lieu : 33 Mail albert 1er - 80000 Amiens
> Contact : contact@crij-hdf.fr
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