ÉQUIPE

ANIMATEUR INFORMATEUR JEUNESSE : Mamadou
01 60 13 50 07

Toute nouvelle inscription à un dispositif nécessite une inscription préalable en justifiant
de votre âge et de votre domiciliation à Massy.

ACCÈS

ACCUEIL-SECRÉTAIRE : Irène
CHARGÉ DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE
En cours de recrutement

Espace

RESPONSABLE : Virginie
01 60 13 50 04

JEUNESSE

INFORMATIONS

ESPACE
JEUNESSE

COORDONNÉES
pij@mairie-massy.fr
4 place Victor Schœlcher
01 60 13 50 04/07
Adresse postale : 1 av. du Gal de Gaulle
BP 20101 - 91305 Massy
ATTENTION !
En raison de travaux de rénovation,
l’Espace Jeunesse sera délocalisé en
Mairie courant novembre/décembre 2020
au 3ème étage salle Faro.

RÉSEAUX SOCIAUX

2019/2020

Rejoignez-nous sur Instagram & Facebook
@generationmassy , likez, partagez !

HORAIRES D’OUVERTURE
NOUVEAUX HORAIRES !
LUNDI : fermé au public
MARDI, JEUDI ET VENDREDI : 14h/18h.
MERCREDI : 10h/12h et 14h/18h
Possibilité de prendre un rdv en dehors de
ces horaires.

@generationmassy

Direc on Jeunesse et
Vie de Quar er
Espace Jeunesse/PIJ
4 place
Victor Schœlcher
01 60 13 50 04/07
pij@mairie-massy.fr

11/25 ANS

L’ESPACE JEUNESSE
L’Espace Jeunesse est un lieu d’écoute, d’information et d’accompagnement sur les dispositifs
jeunesse de la commune, de 11 à 25 ans. Il est labellisé Information Jeunesse (IJ) par la Région
Ile-de -France et la Préfecture de l’Essonne. Sur place, une équipe vous écoute, vous conseille et
vous oriente sur différents thèmes : emploi/formation/stage, orientation scolaire/métiers, santé,
logement, sports/culture/loisirs. Elle vous accompagne vers les partenaires dédiés (associations
locales, CIO, Mission Locale, CDPS, Alliance Prévention, dispositif Objectif Emploi…). Lieu privilégié
de rencontres et d’échanges pour la jeunesse massicoise, n’hésitez à participer à la vie de l’Espace
Jeunesse et au développement des projets jeunesse.

ORIENTATION - METIERS ET FORMATIONS

SOUTIEN SCOLAIRE

Une question sur les métiers/études/
formation, et/ou sur les procédures
d’orientation ? N’hésitez à rencontrer l’équipe
de l’Espace Jeunesse. Classeurs CIDJ, ONISEP, l’Etudiant et revues spécialisées à disposition.
Accompagnement sur les classeurs CIDJ et
fiche métiers/formations ainsi que sur les sites
dédiés : ONISEP, CIDJ, ETUDIANT...

Les stages de soutien scolaire sont organisés
par l’Espace Jeunesse et encadrés par une
équipe de professeurs du secondaire et des
étudiants :

ACCOMPAGNEMENT DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES





Plateforme POSTBAC
Plateforme d’inscription au code de la
route en autonomie
Logement
CROUS, etc...

ÉVÉNEMENTIEL
L’Espace Jeunesse met en place avec ses
partenaires des actions de prévention :
semaine de la santé, journée prévention routière
et participe à des animations de proximité,
Anim’rue, fêtes de quartier….

 De la 6ème à la Terminale
 Une matière ou deux sur certains
niveaux : mathématiques, français ou
anglais.
 De 8 h à 12h de cours par semaine.
 3€ de l’heure (7€ hors Massy)
 Une soirée bilan par stage
Une plaquette « soutien scolaire » avec les
dates de stages et d’inscription est à votre disposition.

AMBASSADEURS DE LA JEUNESSE
Suite aux Etats Généraux de la Jeunesse,
plusieurs jeunes massicois « les Ambassadeurs
de la Jeunesse » sont impliqués dans les projets de la Direction Jeunesse et Vie de Quartier,
si vous souhaitez vous engager auprès des
professionnels, prenez contact avec
l’Espace Jeunesse

DISPOSITIFS JEUNESSE
AIDE AUX PROJETS
Loisirs/formations : 13/25 ans
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse
Un coup de pouce financier de 400 € maximum
pour réaliser vos projets, en contrepartie d’un
geste utile pour la commune ou ses habitants.
Solidarité : 18/25 ans
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse sur RDV.
Une aide financière de 1500 € maximum pour
un projet d’entraide (culturel, sportif, scientifique, humanitaire, social ou environnemental)
avec l’organisation d’un retour sur cette expérience à destination de la population massicoise.

PASS‘PERMIS - 17 /25 ANS
Une aide à la conduite
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse ou sur le
portail citoyen du site internet de la ville.
Une aide financière de 500€ en contrepartie de
30 heures de bénévolat pour une association
massicoise.

BAFA - 17/25 ANS
2 sessions Bafa 1 (vacances de printemps et
d’automne).
Candidature en janvier et septembre à l’Espace Jeunesse.
Participation de la ville à hauteur de 50% du
coût total. Accompagnement à la recherche du
stage pratique et de la 3ème partie approfondissement.

TREMPLIN CITOYEN - 17/25 ANS
Engagement citoyen de 40h au sein d’associations ou de collectivités essonniennes.
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse
En contrepartie, aide financière de 400 € maximum du Conseil Départemental de l’Essonne
pour financer un projet personnel .

CULTURE & LOISIRS 11/25 ans
L’Espace Jeunesse favorise les sorties à tarifs
réduits, entre amis et/ou en famille.
Cinémassy
Toute l’année : 2 places/mois/jeune
valables 3 mois
Billetterie loisirs (Laser Quest, Bowling…)
A chaque période de vacances scolaires :
ouverture de la billetterie le 1er jour des vacances (sauf le lundi).
Billetterie spectacle/événement
A partir d’un groupe constitué de 3 jeunes minimum : accès aux tarifs réduits, aux spectacles
de la région et aux grands évènements sportifs/culturels. Toute l’année : jusqu'à -50% de
réduction/jeune .

JOBS & STAGE
Aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation
Emplois saisonniers/étudiants/jobs d’été/
animation…
Journée jobs d’été 18/25 ans
Un coup de pouce pour trouver un p’tit job
l’été. Chaque année en mars/avril.
Emploi saisonnier estival Mairie.
Uniquement pour un 1er emploi réservé aux
mineurs à partir de 16 ans. L’Espace Jeunesse
vous accompagne sur votre candidature (entre
janvier et mars).
SOS Profs et SOS Baby Sitting 16/25 ans
Pour garder des enfants ou donner des cours,
formulaires à renseigner sur place et mis à
disposition des familles.
Stages
Aide à la recherche de stage de la 3ème aux
études supérieures.

