
Point 
information 

jeunesse

Craponne

Adresse 
PIJ de Craponne 
1 place Charle de Gaulle (en face de la Mairie)
69290 Craponne

Contact
Clémentine Guillon
06 68 64 52 82
clementine.guillon@utce.ifac.asso.fr

Horaires

PERMANENCES 
À la médiathèque (à partir de janvier) et au collège  : 
Une fois par trimestre

Retrouvez nous sur : 
  www.ifac.asso.fr/craponne
  www.mairie-craponne.fr
  www.crijrhonealpes.fr 

 @ifaccraponne

informations

PENDANT LES VACANCES

Du lundi au jeudi :
de 14h à 18h30

Le vendredi :
de 14h à 16h

EN DEHORS DES VACANCES 

Le mardi, jeudi et le vendredi : 
de 17h à 19h 

Le mercredi : de 14h à 19h

Le samedi : de 14h à 18h

«Le Pij c’est un lieu où on peut parler 
de tout : BAFA, stages, contraception, 
loisirs, recherche de jobs d’été C’est 

un lieu d’accueil ouvert à tous»

 Pierre, 18 ans

«Un endroit calme pour faire nos 
recherches  de jobs et où on peut 

trouver des conseils quand 
on en a besoin»

 Sarah 20 ans

VENI VIDI VICI

w w w. i f a c . a s s o . f r / c ra p o n n e



w w w. i f a c . a s s o . f r / c ra p o n n e

EN QUELQUES MOTS
Le PIJ est un lieu où les jeunes de 11 à 30 ans 
peuvent avoir accès aux informations sur 
différentes thématiques qui les concernent de 
manière gratuite, anonyme et personnalisée.

Comment ? 

Vous pouvez venir  avec ou sans rendez-vous, 
pour un entretien ou simplement pour consulter 
la documentation (accès aux fiches du CIDJ 
pour se renseigner sur tous les métiers ainsi que 
les formations pour y accéder) avoir accès à 
un ordinateur ou aux conseils de l’informateur 
jeunesse.

• Le forum job d’été organisé tous les ans 
au mois de mars en partenariat avec la 
Mairie.

• Les ateliers d’aide à la recherche d’emploi 
avec création de CV et lettre de motivation 
tout au long de l’année. 

• La formation baby-sitting durant les 
vacances d’octobre 

• Les ateliers d’information réguliers 
(information BAFA, mobilité, formations 
professionnelles…)

• Les sorties aux différents salons 
étudiants de la région

• L’intervention du PIJ au collège pour les 
actions éducatives autour du harcèlement 
et la formation des délégués.

Retrouvez tous les évènements sur 
notre site et  notre Facebook

Les évènements du PIJ

ScolaritéRecherche 
d’emploi 

DocumentationSanté  Démarches 
administratives...

Volontariat, 
mobilité...

Vacances,
 loisirs 


