
 

Le réseau Information Jeunesse des Côtes d’Armor (17 Points Information Jeunesse répartis sur le 

département et coordonnés par l’Association Départementale Information Jeunesse 22) organise du 

10 au 24 octobre la 2ème édition de la Quinzaine de l’Information Jeunesse. 

 

Qu’est-ce qu’un PIJ ? 
Un Point information Jeunesse est un lieu ressource pour les jeunes (de 12 à 30 ans) et leurs familles. 
Les jeunes y trouveront un espace de documentation fiable (entièrement mis à jour chaque année) sur 
tous les sujets qui les concernent (formation, premier emploi ou job d’été, logement, santé, 
international, loisirs, projets, BAFA, financement du permis, etc.), des services (accompagnement à la 
rédaction de CV, fichier baby-sitting, cohabitation intergénérationnelle, etc.) et un animateur-
informateur pour les accompagner dans leurs projets. 
Dans les Côtes d’Armor, les 17 PIJ ont accueillis et informés en 2014 17 800 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADIJ au service des élu(e)s dans la construction de leur politique en faveur de l’information des 
jeunes : 
L’ADIJ a pour mission de coordonner le réseau Information Jeunesse (IJ) des Côtes d’Armor, d’apporter 
un soutien et des conseils à la mise en place des projets IJ et d’accompagner les élus dans la réflexion 
autour des besoins d’information des jeunes de leur territoire. 
Une soirée à destination des élus vous sera proposée (ouverte à tous les élus du département) le lundi 

12 octobre, à l’occasion de notre Quinzaine de l’Information Jeunesse, avec une table ronde sur la 

thématique de la prise en compte des besoins d’information des jeunes dans la construction d’une 

politique jeunesse. 

 

Les rendez-vous de la Quinzaine de l’IJ : 
Les PIJ et l’ADIJ vous proposent de participer à des ateliers d’information, des soirées d’échanges avec 
les parents, des actions de prévention, etc. pour mieux connaître les ressources documentaires et 
l’accompagnement dont vous pouvez bénéficier pour vos recherches et vos projets dans nos Points 
Information Jeunesse. 
 
Pour + d’info sur l’ADIJ ou la Quinzaine de l’Information Jeunesse :  

www.ij-bretagne.com/adij22                          02 96 33 37 36 
Association Départementale Information Jeunesse 

30 rue Brizeux 
22 000 St Brieuc 

http://www.ij-bretagne.com/adij22

