Point Information Jeunesse
Le PIJ (Point Information Jeunesse) est un lieu d’accueil, de documentation et d’information
ouvert à tous, (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, …) principalement à destination des
jeunes de 14 à 30 ans.
Le PIJ permet de répondre au mieux aux préoccupations des jeunes sur les thèmes de : l'emploi,
la formation, les métiers, le logement, la santé, la vie pratique, la mobilité internationale, les
loisirs...
Mais propose aussi de nombreux services tels que :
l'aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, la diffusion
des offres d'emploi, bourse Sac Ados (aide financière afin de
faciliter les départs en vacances en toute autonomie), Service
civique / Concours, ....
Le PIJ organise diverses animations : Journée job d'été,
information métiers, Ateliers E-Demandeurs d’emploi, Débat
Lunch dans le cadre du projet « Imaginons le Pays de Lumbres »,
Ateliers recherche d’emploi, « Jeu des métiers Porteurs », Jeu
« je PIJ mon budget »

Possibilité d’animations et d’ateliers pour les groupes.
Alors n'hésitez pas c'est sans rendez-vous !!!!

Mme Donatienne FOURNIER
Animatrice Jeunesse & Conseillère en Insertion Professionnelle

Point Information Jeunesse
Maison de Services au Public
1 Chemin du Pressart - 62380 LUMBRES
Tél : 03 21 12 57 24
@ : fournier.d@mission-locale.org

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi : 8h30–12h30 13h30-17h00
Jeudi : 8h30-12h30 13h30-16h30
Vendredi : 8h30-12h30 (semaine paire)

Mission Locale
Mme Hélène KALMUK, Conseillère en Insertion Professionnelle, assure des permanences
Mission Locale sur rendez-vous :

•
•
•

Toute la semaine à la Maison de Services au Public à Lumbres
Les lundis après-midi en Mairie de Nielles les Bléquin
Les vendredis matin en Mairie d’Alquines

Les rendez-vous sont à prendre au 03.21.12.57.24 ou 03.21.12.48.16

La Mission Locale est un organisme qui aide les jeunes de 16 à 25 ans, à s’insérer dans la vie
professionnelle et sociale grâce à un accueil et un suivi personnalisé.

La Mission Locale intervient sur les thématiques suivantes :
• Emploi, alternance, formation, parrainage,
• Garantie Jeunes, IEJ,
• Décrochage scolaire,
• Contrats aidés et emplois d’avenir,
• Logement,
• Mobilité,
• Santé, accompagnements spécifiques, …
Des permanences spécifiques ont lieu à la Maison de Services au public (emploi, alternance,
logement, santé, RSA, Espace Info Formation).

Mme Hélène KALMUK
Conseillère en Insertion Professionnelle

Mission Locale
Maison de Services au Public
1 Chemin du Pressart - 62380 LUMBRES
Tél : 03 21 12 48 16
@ : kalmuk.h@mission-locale.org
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 – 11h30

