Vous avez besoin d’un coup
de pouce dans vos démarches ?
Voici les différents thèmes sur lesquelles nous pouvons vous
accompagner :
Etre accompagner dans la rédaction de lettres administratives,
Trouver une école, un centre de formation,
Choisir un métier, trouver un emploi,
Se soigner, trouver des réponses par rapport à sa santé,
Préparer son séjour de vacances,
Choisir un loisir, une activité sportive et/ou culturelle
Trouver un mode de garde adapté
Etre accompagner dans ses questions de la vie quotidienne
(ouverture de droits, démarches administratives)

Des outils pour vos recherches ?

o Un prêt de livres ou de documents sur des
thématiques particulières.
o Des Fiches Thématiques à consulter qui
présentent de nombreux sujets. Celles-ci
vous sont proposées par le CRIJ ou par un
groupe de familles du quartier.
o Un accès Multimédia gratuit avec Internet
et logiciels de traitement de texte sont
également à disposition pour les recherches
de jobs, de stages, de formation, etc.

Vous souhaitez aller plus loin dans
vos recherches ?

Des Ateliers thématiques vous sont proposés selon vos
besoins et vos attentes afin de vous aider :
o Montage de projets,
o Tables Rondes autour d’un sujet de société,
o Aide à la recherche de stages Collège,
o Aide à la rédaction de CV et de Lettre de motivations,
o organisation d’un départ en vacances,
o accompagnement de vos démarches administratives,
o …

Des infos à consulter ?

Vous trouverez également à votre disposition :
- La Lettre de l'emploi du CRIJ (petits jobs, animation,…)
- Les Infos associatives locales
- Un affichage évènementiel
- Petites annonces du quartier (vente achat, cours
particuliers, bonnes affaires...)

Quand?

Mercredi

Point Information
Jeunesse et Familles

13h - 19h

Jeudi

14h - 16h

Samedi

13h -17h

Un Job ?

Une
formation
?

Comment ?

Le Point Information Jeunesse et Familles c’est
*un lieu ouvert à tous
*un accompagnement
*gratuit
*une orientation
*un coup de pouce
*une aide administrative
*une information, un conseil

Des
Loisirs ?

Partir en
Vacances ?

Avec qui ?
N’hésitez pas à prendre contact avec
Samira, Chloé ou Charly
Centre Social Quartier Vitalité / La Condition des Soies
7, rue Saint Polycarpe LYON 1er /  04 78 39 36 36
www.centresocialquartiervitalité.fr

