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Le réseau Information Jeunesse
CENTRE INFORMATION JEUNESSE
4, rue Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 37 07 30
Email. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Web.
http://www.info-jeunesse16.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil anonyme, gratuit et sans rendez-vous.
Information et documentation sur : les études, les métiers, l'emploi, la formation permanente, les loisirs, les vacances, l'étranger, l'Europe, les sports, la
vie pratique ainsi que sur la santé.
Services :
Accès Internet et bureautique, jobs,Centre d'Information Europe Direct des Charentes, aide aux projets (accompagnement et financements), aides aux
vacances, Guichet étudiants, Point Relais Caf...
Tout public.
Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Par téléphone, sur rendez-vous, du mercredi au vendredi de 9h à 12h.

CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE |SITE DE POITIERS - EUROPE DIRECT VIENNE CRIJ
64 rue Gambetta - 86000 POITIERS
Tel. 05 49 60 68 68
Email. poitiers@crijna.fr - Site Web. https://crijna.fr/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Sans rendez-vous, vous propose des informations sur les études, les formations, l'emploi, les loisirs culturels et sportifs, l'Europe et l'international, l'aide
aux projets, les voyages, les vacances, le logement, la santé, les démarches...et des services (offres de logement, offres de jobs, permanences
avocats,...).
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h.
https://crijna.fr/
http://www.jeuneapoitiers.fr

INFO 16 - BUREAU D'INFORMATION JEUNESSE -POINT INFO FAMILLE - BIJ-PIF
53, rue d'Angoulême - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Email. info16cognac@wanadoo.fr - Site Web. http://www.info16cognac.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil anonyme, gratuit et sans rendez-vous, pour tous publics.
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Information et documentation sur : les études, les métiers, l'emploi, la formation, les loisirs, les vacances, l'Europe et l'international, les sports, la vie
quotidienne ( la santé, les droits, le logement¦)
Prestataires de services :
Accès Internet, jobs, aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, baby-sitting, aide aux projets, logement, petites annonces, centre de bénévolat,
permanences d'aide aux courriers et aux démarches administratives, ateliers collectifs d'information, actions d'éducation à la sexualité...
Labellisations : OFAJ, Eurodesk, Antenne « Europe Direct ».
Animations : journée jobs d'été, mois de l'Europe, journée sans tabac, jeux de médiation¦
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