LE #CRIJNANTES C’EST AUSSI
• Des services numériques

PC, Tablettes, Wifi, Imprimante

• Un espace où se poser pour travailler

Salle de réunion, espace détente, boissons chaudes

• Des petites annonces
Job, volontariat, logement

• Une aide au baby-sitting

Mise en relation Parents < > Baby-Sitter, Formations Baby-sitters

• Des cartes de réductions
Cart’S, Pass Culture Sport

Et tout ça en accès libre,
anonyme et gratuit !

L’information à destination
des jeunes pressés.

AVRIL | MAI | juin | 2017
> ON VOUS ACCUEILLE
37 rue Saint-Léonard
44000 Nantes

Les mardis, mercredis
et vendredis, de 14h à 17h

Tél. 02 51 72 94 50

> ON VOUS RÉPOND

Envoyez-nous vos questions

facebook.com/ infosjeunes
crij@infos-jeunes.fr

PAS LE TEMPS DE VOUS DÉPLACER ?
ÇA SE PASSE SUR

DONNEZ VIE À VOS PROJETS AVEC LES RENDEZ-VOUS D’INFO

AVRIL
Se former au babysitting
jeudi 13 & vendredi 14|
09h30-17h

Compréhension de l’enfant.
Sensibilisation aux gestes de
premiers secours. Conseils sur la
recherche de job.
Pour les 16-22 ans. Inscription
obligatoire sur les 2 jours. 5€

Un job d’été «last
minute»
Mercredi 26 | 14h-17h

Conseils pour la recherche de
jobs dernières minutes

Pour les 18-25 ans. Sur inscription.

Du 17 au 21 avril

C’est le moment
d’AGIR
ICI et AIlleurs

MAI

JUin

Soirée «Partir en Europe»
MARDI 09 | 18h-20h

BONS plans vacances
Mercredi 07 | 14h-17h

» La spéciale du #18-20
FILM «LES COMBATTANTS»
Mardi 18 | 18h-20h

Sur inscription.

Projection du film et échanges.
Pop-corn à volonté. Soirée
ouverte à tous, animée par les
volontaires d’Unis Cité.

» Partir en chantier
international
Mercredi 19 | 14h-17h

Informez-vous sur les chantiers,
le déroulement, le choix… Avec
Cotravaux.
Sur inscription.

Retrouvez
également
l’équipe du CRIJ
sur d’autres
évènements.
Toute l’info est sur

#ONESHOT

» Faire Un Service civique,
pourquoi pas moi ?
Le #CRIJNantes vous répond en
direct sur facebook

Jeudi 20 | 12h-14h
Pour les 16-25 ans.

Posez vos questions sur
facebook.com/infosjeunes

Avec le Triptic, l’EclectiC et
Parcours le Monde. Lieu à
préciser.

Choisir l’alternance
MERCREDI 10 | 14H-17H

Information et conseils sur
les contrats d’apprentissage /
de professionnalisation et la
recherche d’un employeur. Avec le
Campus de l’Apprentissage.
Sur inscription.

Booster sa recherche
d’emploi
Mercredi 31 | 14h-17h

Ateliers pour dynamiser votre
parcours de recherche d’emploi.
Avec Cojob.

Pour les 18-30 ans. Sur inscription.

Le #18-20 du Crij

Vernissage de l’exposition
«clair obscur»
Mardi 30 | 18h-20h
Exposition photos/témoignages
sur la dépression des jeunes
par deux jeunes d’Unis Cité.
Présentation suivie d’un échange
avec un professionnel de la santé.

Bouger autour de chez soi, partir
en France ou à l’étranger.
Sur inscription.

S’informer sur le logement
Mercredi 21 | 14h-17h
Les types de logement, les aides,
les droits. Avec des professionnels
du logement.
Pour les 16-30 ans.

Je troque, je prends, je
donne
Mercredi 28 | 14h-17h

Gratiféria logement. Pour vider son
appart ou s’équiper gratuitement
quand on emménage.

Le #18-20 du Crij
Devenir volontaire en
service civique
Mardi 13 | 18h-20h

De l’idée à l’action. Des volontaires
en mission témoignent.
Pour les 16-25 ans.

