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Fontaine, active et créative

SERVICE
JEUNESSE
PIJ*
48 av. Aristide Briand
04 76 56 21 91

Les partenaires
> Agence départementale d’information sur
le logement (ADIL 38)
> Centres d’entraînement aux méthodes 		
d’éducation active (Cemea)
> Domicile intergénérations isérois (Digi)
> Entente des générations pour l’emploi et
l’entreprise (Egee)
> Fondation Zellidja
> Institut de l’engagement
> Ligue de l’enseignement
> MJC Nelson Mandela
> Mobil’emploi
> My coaching
> Temps jeunes
>…

Événement organisé par
les services municipaux de la
Ville de Fontaine
* Point information jeunesse

> Parvis
de l’Hôtel de ville
Repli salle Edmond Vigne
en cas d’intempéries
Renseignements : 04 76 56 21 91
ville-fontaine.fr

UN ÉTÉ BIEN REMPLI
Passer le Bafa, faire de l’animation, bénéficier
d’un accompagnement pour un projet…

=> De multiples possibilités
Vous avez entre 14 et 25 ans et vous
cherchez une idée pour cet été ? Participez
au forum Cherche et trouve proposé par la
Ville de Fontaine !
Profitez des conseils de professionnels et
bénéficiez d’un coup de pouce pour trouver
un job cet été, partir en vacances, faire un
volontariat ou encore améliorer votre CV.
Trouvez toutes les réponses à vos questions
et plus encore…

Zoom sur les
stands du forum

LES BONNES INFOS
Obtenir des conseils pour faire avancer un
projet, connaître les bons interlocuteurs
trouver de l’aide pour construire son avenir,
s’investir dans la vie locale…

=> Une mine d’informations

DES JOBS ET DES CONSEILS
Saisir une opportunité d’emploi parmi une
centaine d’offres, maîtriser les bons outils,
perfectionner son CV et s’entraîner pour les
entretiens d’embauche, profiter d’un coaching
pour booster sa recherche…

=> Des aides concrètes
dans la recherche d’un job

EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE
Trouver le bon logement, créer son entreprise,
s’engager dans un volontariat ou un bénévolat,
faire un service civique, être mobile…

=> Des réponses aux nombreuses
questions du quotidien

