
Une équipe d’animateurs pour vous écouter, 
vous conseiller et vous accompagner dans vos 
démarches !
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Espace Jeunes de Lapalud
Espace Julian, 2è étage.
84840 Lapalud.

Espace Jeunes
de Mondragon
Espace Culturel Jean Ferrat,
boulevard Séraphin Perrot
84430 Mondragon.

Espace Jeunes
de Mornas
Chapelle Saint Pierre
84550 Mornas

Communauté de Communes Rhône Lez Provence 
1260, Avenue Théodore AUBANEL, CS20099, 84500 Bollène 
Tél : 04 90 40 01 28 - Fax : 04 90 34 72 99 - accueil@ccrlp.fr

#ACCUEILLIR

#INFORMER

#ORIENTER

#ÉCOUTER

LES STRUCTURES PIJ

Espace Jeunes de Mondragon
Espace Culturel Jean Ferrat,
boulevard Séraphin Perrot
84430 Mondragon.

pij@ccrlp.fr
04 90 40 49 12 // 07 72 43 42 79
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis, de 16h00 à 19h00
et les samedis de 10h00 à 12h00.
En période de vacances scolaires, ouvert les mercredis de 
10h à 12h00 ou sur rendez-vous.

Espace Jeunes de Lapalud
Espace Julian, 2è étage.
84840 Lapalud.

pij@ccrlp.fr
04 90 66 40 09 // 07 72 43 42 93
Ouvert les samedis de 10h00 à 12h00.
En période de vacances scolaires, ouvert les mercredis de 
10h à 12h00 ou sur rendez-vous.

Espace Jeunes de Mornas
Chapelle Saint Pierre
84550 Mornas

pij@ccrlp.fr
04 90 41 24 23 // 06 81 40 71 14

Ouvert les samedis de 10h00 à 12h00.
En période de vacances scolaires, ouvert les mercredis de 
10h à 12h00 ou sur rendez-vous.
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ACCUEILLIR ET ÉCOUTER

Des animateurs vous accompagnent et vous 
aident dans vos démarches et vos recherches 
d’information, vous écoutent et vous conseillent.
Vous pouvez également accéder aux offres de loisirs 
et concevoir vos projets individuels ou collectifs.

Le PIJ, c’est aussi un 
lieu d’accueil convivial 
qui permet de faire des 
rencontres et d’échanger.

Vous pouvez également 
bénéficier d’un accès 
au photocopieur ou au 
téléphone.
Un poste internet et une 
tablette sont également 

L’enseignement
Stages, informations et orientations, 
enseignement secondaire, enseignement 
professionnel et technologique, 
enseignement supérieur..

L’emploi
Rédaction de CV, 
lettres de motivation, 
recherches de jobs, 
législation...

Vie pratique
Vie affective et familiale,
projets et initiatives,
droit handicap, ...

Les loisirs
Sports, culture, 
art, sciences, 
activités 
manuelles...

Prendre soin de soi
Prévention alimentation,
planning familial, structures 
municipales à disposition 
des jeunes...

Partir à l’étranger
Voyage, études, 
emploi...

Les métiers et les formations
Recherches d’établissements
et choix des formations
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LE PIJ : C’EST QUOI ?

Le PIJ (Point Information Jeunesse) est un espace 
d’accueil et d’information où les jeunes ont accès à 
une information complète, pratique et actualisée.

L’accueil est gratuit, 
anonyme, personnalisé, 
avec ou sans rendez-
vous.

Le PIJ s’adresse à tous les 
jeunes ; les collégiens, les 
lycéens, les demandeurs 
d’emploi, les étudiants...


