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L’EPIDE au PIJ de Douai !

Le Mois de l’Europe

L’EPIDE de Cambrai vous accueillera
dans les locaux du Point Info Jeunes de
Douai le :
mercredi 31 mai 2017
de 14h30 à 17h
Mais pourquoi rejoindre l’EPIDE ?
Parce que l’EPIDE aide le jeune à trouver le métier qui lui
plait. Parce que l’EPIDE aide à trouver les stages qui
permettent d’être sûr que ce métier lui correspond. Parce que
le système de l’EPIDE motive et remotive à chaque fois que le
jeune est sur le point d’abandonner. Parce que l’EPIDE donne
les moyens de trouver un emploi… et de le garder.
Objectifs de l’EPIDE :

Trouver le métier qui me correspond

Etre prêt à se lancer dans la vie active

Régler les problèmes qui m’empêche d’avancer

Plus d’infos : www.epide.fr

« Guide des Jobs en HDF 2017 »

Disponible dans les PIJ !
Ce guide paraît chaque année.
Proposé par le Centre Régional
Information Jeunesse, il est à votre
disposition gratuitement et donne des
conseils, des astuces, des infos
pratiques, des pistes, des adresses,
des sites internet pour trouver votre
job et des informations en droit du
travail.

A cette occasion, 23 PIJ de la région Hauts
-de-France se
mobilisent cette année : ciné -débat, café IJ spécial Europe,
vitrine de l'information, photo langage, atelier cuisine…
Retrouvez les lieux, dates et horaires de cette belle
programmation régionale sur
www.crij-npdc.fr et
www.crij-picardie.fr.

« Faites l’Europe à la MJC de Douai ! »
Le 10 mai 2017 de 14h à 17h , rendez-vous à la MJC de Douai
pour fêter ensemble l’Europe.
Au programme : informations sur les programmes de mobilité
européenne et internationale et sur les financements au Point
information Jeunesse - Public 16-25 ans.
Jeux de sociétés, animations ludiques, lectures et contes…
Public 7-12 ans, réservation auprès de l’association Brouillon
de Culture au 06 38 77 23 18.
Venez nombreux à cette occasion !
Entrée libre

Plus d’infos :
Maison de l’Europe 175, quai du Maréchal Foch Douai
03 27 88 82 13 - Mail :
maisoneuropedouai@wanadoo.fr

N’hésitez pas à venir
le retirer gratuitement !
Les Offres du Club TELI
Le guide est disponible dans les 4 PIJ du Douaisis :





PIJ d’Aniche - 6 rue Barbusse
PIJ d’Auby - 30 rue Léon Blum
PIJ de Douai - 215 rue d’Arleux
PIJ de Sin-le-Noble - 163 rue Pierre Semard

« Disponible au PIJ de Douai ! »
Que vous cherchiez un stage, une place au pair, un job d'été, une
mission de bénévolat, un emploi à l’internationale, les offres du Club
TELI vous seront d’une grande utilité. Venez les consulter
gratuitement au PIJ de Douai.

Plus d’infos : www.teli.asso.fr

Encore quelques places de disponible à
la MJC de Douai

Forum des Services à la Personne
Mardi 16 Mai
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Salle Henri Martel
Place Jean Jaurès - Sin-le-Noble

Entrée Libre

Salon « Jeunes d’Avenirs »

Un emploi avec ou sans diplôme, c’est possible !
Jeudi 18 Mai
de 9h à 18h

Stade Pierre Mauroy
Villeneuve d’Ascq

www.jeunesdavenirs.fr/ hauts-de-france
Le PIJ propose une navette pour emmener 8 jeunes.
Inscription au PIJ de Douai

Approfondissement
B.A.F.A :

Approfondissement
B.A.F.D :

« Rando, Nature et activités
de plein air »
Du 29 juin au 4 juillet 2017
Du 1er au 6 juillet 2017
Externat (repas midi compris) Externat (repas midi compris) 380€
345€

Nos formations sont proposées en partenariat avec le CFAG
(Centre de Formation des animateurs et Gestionnaires).
Inscriptions au PIJ de Douai - MJC de Douai

Salon « Adopte la Log »
Mardi 23 Mai
à 14h Gayant Expo à
Douai
www.douaisisagglo.com

Forum des Métiers de la Défense, de la Sécurité
Mercredi 7 juin de 13h30 à 17h30
Salle Polyvalente de Fenain
Au programme des démonstrations :
intervention cynophile, manœuvre de
désincarcération d’un véhicule,
éteindre un feu domestique, utilisation
d’un défibrillateur, évaluation
sportive, les gestes infirmiers...

Village Sport & Santé
Mercredi 7 juin de 14h à 16h30
Salle des Sports Abel Michea à Guesnain

www.mjcdouai.fr/les-services-au-public/bafa
www.mjcdouai.fr/les-services-au-public/bafd

Permanences gratuites du CIDFF
Le CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes
et des Familles) vous accueille, vous informe, vous oriente
et vous accompagne gratuitement dans les domaines
Juridique, Administratif et Social.
Sur rendez-vous de 9h à 12h // 03 27 29 59 84

ANICHE

SOMAIN

5 rue Henri Barbusse
1er vendredi du mois

49 rue Suzanne Lanoy
2e vendredi du mois

Bourse et logement étudiant, c’est maintenant !
Vous avez jusqu’au 31 Mai 2017. Pensez donc à constituer votre
dossier social étudiant (DSE).
Procédure unique en ligne via le portail : www.messervice.etudiant.gouv.fr

Dans le cadre de la Journée Mondiale
sans tabac, des ateliers seront proposés
autour du Sport et de la Santé.
Ouvert aux 11 - 25 ans

215 rue d'Arleux - 59500 Douai
03.27.71.18.19 - Fax : 03.62.02.75.17 - pij@mjcdouai.fr
Site : www.mjcdouai.fr
Facebook : Point Info Jeunes Douai

