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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un label et un nouveau lieu d’accueil « Info Jeunes »

Composante  fondamentale  de  l’autonomie,  de  l’engagement  et  la  participation  citoyenne,  de  l’épanouissement
personnel et de la lutte contre l’exclusion, l’accès à l’information doit être garanti pour tous les jeunes, sans aucune
discrimination. C'est dans le respect de ces règles déontologiques que Villenave d'Ornon vient de se voir attribuer la
labellisation de son Point  Information Jeunesse (PIJ), nouvellement  intitulé « Info Jeunes »,  résultat  d’un important
travail réalisé par le service coordination enfance-jeunesse. 

L’information dédiée à la jeunesse est une mission de service public, définie et garantie par l’État. Dans ce cadre, le
ministère en charge de la jeunesse labellise les structures qui constituent un réseau Information Jeunesse délivrant une
démarche de qualité.  La  citoyenneté et  la  qualité  du service  public  faisant  partie  des  axes  prioritaires  de l’équipe
municipale  depuis  plusieurs  mandats,  il  était  donc  naturel  d’obtenir  cette  labellisation.  Réactivité,  adaptabilité,
compréhension des problèmes individuels resteront les mots-clés des services proposés pour les jeunes. 

« Info Jeunes » assure, depuis sa création en 1998, une mission fondamentale auprès des 13-29 ans. L'information est
accessible de manière égale à tous, elle répond en priorité aux besoins et aux demandes directes des jeunes, elle traite
de tous les sujets qui les intéressent ou les concernent dans leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits, notamment
: enseignement, formation professionnelle et permanente, emploi, vie pratique, transports, santé, culture, sports, loisirs,
vacances… L’information délivrée est complète, impartiale, pratique et actualisée. « Info Jeunes » utilise les technologies
de l’information et de la communication, notamment afin de promouvoir l’accès des jeunes à de nouvelles formes
d’expression culturelles et citoyennes. L’accueil est gratuit, assuré par une informatrice qualifiée, personnalisé et modulé
selon la demande, de la mise à disposition de documentation, à l’entretien plus adapté, à une relation de conseil, d’aide
à la démarche et à une approche globale des projets ou du parcours individuel du jeune. Le secret professionnel et
l’anonymat du jeune sont respectés.

Afin de  répondre  à  l’augmentation  du  nombre  de  jeunes  Villenavais,  la  Ville  a  souhaité  recentrer  la  présence  de
l’informatrice sur le territoire en déménageant la structure « Info jeunes » au sein de la Maison des Solidarités Jacques-
Brel, point d’accueil plus central et plus accessible dont l'ouverture aura lieu le 5 mai prochain.  En parallèle, seront
développées des actions de proximité pour aller à la rencontre des jeunes. Deux des volontaires en service civique
apporteront leur soutien à l’informatrice dans l’animation de ce nouveau lieu.

+ d’info     : « Info Jeunes » 06 17 96 14 89 | Maison des solidarités J.Brel | av. Mal.Leclerc 
Permanences les mercredis de 9h à 12h et de 13h à 17h | infojeunes@mairie-villenavedornon.fr

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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