
Le Point 
Information Jeunesse 
en Anjou Loir et Sarthe
Un lieu ressources 
pour les jeunes de 15 à 25 ans



Le PIJ fait partie du Réseau 

Information Jeunesse. Il est 

également un relais vers d’autres 

structures locales et régionales 

: le centre régional d’information 

jeunesse (CRIJ), le centre de 

documentation et d’information 

jeunesse (CIDJ), les centres 

communaux d’action sociale (CCAS), 

la mission locale angevine (MLA), 

les centres de formation, le planning 

familial...

• Libre accès à la documentation, aux 
revues, aux ordinateurs ;

• Mise à disposition d’offres d’emploi ;
• Aide à l’élaboration de CV, à la 

rédaction de lettres de motivation 
et à la préparation aux entretiens de 
recrutement ;

• Ateliers sur diverses thématiques 
(babysitting, gestes de premiers 
secours...) ;

• Participation à des forums...

Ouvert à tous, le PIJ est un lieu 
d’information, de documentation 
et d’écoute dédié aux jeunes de 
15 à 25 ans (collégiens, lycéens, 
jeunes travailleurs, demandeurs 
d’emploi, étudiants...).

Le rôle du PIJ est d’apporter 
une réponse aux questions 
que se posent les jeunes de la 
Communauté de communes, 
sur leurs projets personnels et 
professionnels.

C’est quoi un 

PIJ ?
études / Métiers / Formations

Emploi / Jobs / Création d’entreprise
Logement

Prévention / santé
droits

loisirs / sports / culture
engagement / volontariat

Mobilité internationale
transports

Nos services



Une animatrice t’accueille, avec ou sans rendez-vous. 
Elle te conseille et t’accompagne dans tes démarches et tes projets.

« Le PIJ, c’est un lieu calme où l’on peut 
parler de tout : stages, jobs, loisirs, 

voyages... On trouve des conseils pour 
construire nos projets, pour s’ouvrir sur le 
monde qui nous entoure et pour entrer dans 

la vie adulte »
- Flore, 17 ans -
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Viens au PIJ 
entre 14h et 18h 

à Seiches-sur-le-Loir 
(sauf le mardi). 

->--

->-

Fixe un rendez-vous
avec l’animatrice
sur ta commune, tous les matins
(du lundi au vendredi).



Service communication CCALS - 2021

Point Information Jeunesse
14 bis rue Henri Régnier
49140 Seiches-sur-le-Loir
06 32 93 61 41
pointinfojeunesse@ccals.fr

Accès libre de 14h à 18h 
(sauf le mardi)
En itinérance sur les communes,
les matins, du lundi au vendredi,
sur rendez-vous.

->--

->-

15-25 ans,
trouve des réponses

à tes questions !

Retrouve-nous sur :
   pijccals    
   @pijals

www.ccals.fr
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