
Vous avez un projet, une attente, 
besoin de renseignements, de conseils, 
d’orientation…, et êtes âgés de 12 à 25 
ans, n’hésitez pas à contacter le service 
Jeunes2Creil avec ou sans rendez-vous.

Afin de favoriser la proximité et d’être au plus 
près des lieux de vie des jeunes, le service 
Jeunes2Creil, c’est aussi trois maisons de 
quartier qui vous accueillent : 

•Maison de quartier La Garenne
9, rue du Mégret (Rouher)
Du mardi au samedi de 17h à 00h

•Maison de quartier de la Rainette 
21, Avenue de la Rainette (Rouher)
Du mardi au samedi de 17h à 00h

•Maison de quartier du Moulin – PIJ
186, square Claude Monet (Moulin)
Du mardi au samedi de 17h à 21h

UN LIEU UNIQUE POUR TOUTES VOS
INFORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS

L’espace Jeunes2Creil et les maisons 
de quartier reçoivent et informent les 
jeunes, qu’ils soient étudiants, actifs ou 
demandeurs d’emploi. Ils se veulent des 
lieux conviviaux proposant 

L’accès à un espace multimédia avec 
connexion à internet, impression de 
documents ou de communication 
téléphonique dans le cadre de 
recherche d’informations ou 
démarches administratives

Une documentation diversifiée 
proposant des fiches pratiques 
du Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse (CIDJ), 
brochures spécialisées (formations, 
métiers), formulaires administratifs 
et documentation locale.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 - 18h

Mardi : 9h30 – 12h / 13h30 – 18h
Mercredi : 9h30 – 12h / 13h30 – 18h

Jeudi : 13h30 - 18h
Vendredi : 13h30 - 18h

SERVICE JEUNESSE
21, Avenue Antoine Chanut - 60100 Creil

  03 44 25 69 34
  jeunesse@mairie-creil.fr 
  www.facebook.com/jeunes2creil
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Jeune2Creil c’est :

Des informations

Véritable pôle ressource ouvert au public, 
où convergent des informations locales, 
départementales, régionales et nationales 
pour la vie quotidienne sur plusieurs sujets et 
thématiques :

•L’orientation professionnelle et insertion :
formation continue, VAE, Apprentissage –
scolarisation…

•La prévention santé

•Le logement

•L’accès aux droits

•La culture

•Les loisirs et les sports

•La vie sociale ...

un accompagnement 

Chaque accueil est anonyme, personnalisé et 
entièrement gratuit.

•Des personnes qualifiées permettent une
co-construction et un accompagnement de 
A à Z dans vos projets.

•Co-construire et accompagner les projets
des jeunes.

•Conseils pour la recherche d'emploi

•Aide technique et méthodologique pour
accompagner les jeunes dans la rédaction 
de CV et de lettres de motivation lors de 
recherche de stages, d'emploi ...

une Aide aux projets

Les informateurs jeunesse vous guident et 
vous accompagnent dans vos démarches 
et recherches dans de nombreux domaines, 
notamment :

•La constitution de dossier, recherche de
collaborateurs et financements, le suivi avec
les partenaires (Mission Locale, pôle Emploi,
CFA…)

•La création d’association

•Les formations BAFA, BAFD et BPJEPS

•Le PASS’PERMIS

•Le PASS’BAFA ...


