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Venez au PIJ de Chenôve, chercher des réponses à vos questions.
L’information jeunesse est basée sur un réseau partenarial fort.
(Membre du réseau IJ Bourgogne)
Une équipe d’informateur jeunesse formée à votre écoute,
(conseil, accompagnement, aide, soutien, documentation)
vous accueille gratuitement, sans rendez-vous, seul ou en
groupe dans le respect de l’anonymat..
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Pour Qui
Jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) et leur famille,
demandeurs d’emploi, professionnels…
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vous trouverez
Une documentation nationale et régionale du CIDJ et actuel Bourgogne,
en libre consultation sur :
• L’emploi et les Jobs • Les formations • Les études • Les métiers
• La santé • Les loisirs et les sports • Les vacances
• Le logement • La vie quotidienne • L’étranger
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Ouverture du lundi au vendredi de 13h45 à 18h15 et le mercredi de 10h à 12h
Point Information Jeunesse (PIJ) • 2, rue Olympe de Gouges • 21300 Chenôve
Tel 03 80 51 55 79 • Email : pij_chenove@ijbourgogne.com
www.ville-chenove.fr • www.ijbourgogne.com
Accès : tram T2 « Le Mail » et bus Lianes 4 « Renan »
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Ainsi que de nombreux magazines aux thématiques variées, des ressources
électroniques, de l’aide à la rédaction, un accès à l’outil informatique avec
l’Espace Public Numérique….
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