
RENSEIGNEMENTS 

 HORAIRES 

Mercredi/Samedi : 

de 17h à 19h ou sur RDV 

Vendredi :  

17h à 19h 

Vacances Scolaires : 

 sur RDV 

Contact : Informatrice 

Tel : 01 60 54 84 32 

 

Permanence de la  mission locale :   

   un mardi sur deux de 14h30 à 16h30 

pour les jeunes déscolarisés   

à   partir de 16 ans. 

Retrouvez toutes les informations sur : 

www.othis.fr   rubrique EIJ 
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L’Espace Information  Jeunesse  

 

(EIJ) 
 

Mobil’Québec  

En partenariat avec l’OFQJ (Office Franco-Québécois pour la  
Jeunesse), Mobil’Québec  permet à 200 jeunes, âgés de 18 à 35 
ans, d’effectuer un stage, un P.V.T (Permis Vacances Travail) ou 
de participer à un  événement professionnel, prioritairement dans 
la communauté métropolitaine de Montréal, collectivité signataire 
d’un accord de coopération  décentralisée avec la Région Ile-de-
France : http://www.iledefrance.fr/mobil-quebec  

 
 

Formation préparatoire gratuite au BAC Pro « Option Pluri 
média » ou à un titre professionnel de niveau BAC 
«Maquettiste Infographiste Multimédia » 
 

Toutes les informations sur le B.A.F.A. à  l’ Espace Balavoine.  

Contactez le 01 60 54 84 32 
 

Vous avez moins de 18 ans et vous êtes  motivés pour passer 

à l'action ? N’attendez plus, créez votre Junior association ! 

Être mineur et vouloir organiser une manifestation culturelle, 
proposer des initiations de hip hop,  animer une radio, organiser 
des sorties, aider des personnes âgées, mettre en place une aide 
humanitaire… c’est possible ! 

 
La Junior Association permet aux jeunes  de moins de 18 ans de 
se regrouper et de fonctionner, comme une association loi 1901 : 
possibilité d'ouvrir un compte bancaire, de s’assurer, tout en 
disposant d’un accompagnement méthodologique. 
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