Structure information jeunesse
La Structure information jeunesse (SIJ) est un lieu d’informations et d’orientation. Il fournit des
renseignements sur l’orientation, la formation, l’emploi, la santé, le logement, la mobilité, la vie locale
et bien d’autres choses.

Le SIJ pourra renseigner plus facilement aux jeunes de 16 à 25 ans, mais a le plaisir d’accueillir tout le
monde. Vous êtes reçu.e par un professionnel à l’écoute de vos demandes et capable de vous apporter
les réponses adéquates. Le SIJ organise régulièrement des ateliers collectifs sur différentes thématiques
(simulation d’entretien d’embauche, réunion d’information…) et travaille en partenariat avec
différentes structures de la commune et de l'agglomération Roissy Pays de France, qui facilitent l’accès
à différents évènements.

Les ateliers thématiques
La santé : mise en relation avec nos nombreux partenaires
L'orientation : atelier CV et Lettre de motivation, atelier Parcoursup
Logement : mise en relation avec les services logements de la Ville et les partenaires
correspondant aux différents types de logement
Le droit : rapports étroits à la Maison des droits
Les loisirs, la culture : sorties ludiques et pédagogiques sur différents thèmes étudiés au
préalable. Tu es aussi force de proposition pour organiser une sortie
La mobilité internationale : travail sur l'obtention des bourses scolaires et des programmes
Erasmus

Apprentissage et emploi
Organisation de forums. Grâce au réseau du CIDJ, le SIJ vous informe et vous oriente pour vous aider à
trouver un emploi saisonnier auprès des entreprises locales mais également au sein des services
municipaux.

Création de dispositifs avec les jeunes
Pour accompagner les villeparisiennes et villeparisiens, le SIJ propose deux bourses importantes :
Bourse au brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ; soutien aux jeunes de 17 à 30 ans pour construire
leur projet professionnel.
Bourse au permis
de conduire pour les jeunes souhaitant passer leur permis de conduire afin de mener à bien un
projet.
L'équipe apporte également une aide matérielle, technique et méthodologique pour vous accompagner
dans vos projets.

Dans les quartiers
L'équipe se déplace au sein des quartiers pour proposer des activités ludiques aux citoyens.
Travail de fond sur les doléances des habitants de la Ville.
Les activités du SIJ sont déplacées dans vos quartiers.

Mobilisation et sensibilisation des jeunes
Débats, présentation des dispositifs internationaux, intervention sur les grandes dates du calendrier
scolaire (Parcoursup, recherche d'alternance, orientation).

Coordonnées
Maison des Jeunes
40 avenue du Général de Gaulle
77270
Villeparisis
sij@mairie-villeparisis.fr
01 60 21 49 11
Infos pratiques
Horaires d'ouverture

Hors vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 13h à 19h
Vacances scolaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 19h
Horaires et fermetures des équipements municipaux pendant la période estivale 2022.

