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Ruban lignes A et B
Arrêt Les Roches

Espace
Jacques Prévert

P

Infos pratIques 

Lundi, mercredi & vendredi : 14h - 17h30
Mardi & jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h30

ContaCt

04 74 96 10 24
Espace J.Prévert - 90 av. de la Verpillière

38090 Villefontaine

ACCès

En bus: Ruban - Ligne A & B - Arrêt LES ROCHES

14 minutes à pied depuis le centre ville

En voiture : Parking à l’entrée du BIJ

Annuaire pratique
Mairie : 04 74 36 00 00 • www.mairie-villefontaine.fr

Centres soCIaux 

Maison de quartier Louise Michel : 04 74 95 55 41
Maison de quartier de Servenoble : 04 74 96 52 22
Maison de quartier Saint-Bonnet : 04 74 96 44 01
Maison de quartier des Fougères : 04 74 96 11 05
Maison pour tous des Roches : 04 74 96 08 00

Association Médian : 04 74  96 96 06 • 06 88 04 9328
Preventionspe-villefontaine@median.asso.fr

pôle HabItat InsertIon Jeunes

04 74 27 87 62 • 06 09 83 22 65 • www.umij.org

emploI et formatIon 

Mission Locale : 04 74 96 56 86
Pôle emploi : 3949 • www.pôle-emploi.fr

mobIlIté

Covoiturage : www.capi-covoiturage.fr
Ruban : 04 74 96 48 07 • www.rubantransport.com
Transisère : 0820 08 38 38 • www.transisere.fr

santé - bIen être - sexualIté

Centre de planification de Villefontaine : 04 74 96 78 99
Contraception, IVG, MST, sexualité, conseillère 
conjugale... : 0820 331 334
Fil santé jeunes : 3224 • www.filsantejeunes.com
Enfance maltraitée (gratuit) : 119 • www.allo119.gouv.fr
CIDAG (Bourgoin) : dépistage Sida (gratuit et ano-
nyme)04 74 19 09 20 

urgenCe

Sans abri S.D.F (gratuit) : 115

BIJ
Bureau 

Information 
Jeunesse

Villefontaine
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9 thèmes 
d’information

fiche CIDJ

Le point Cyb’

MatérIel

L’espace multimédia du BIJ met à votre disposition :

- 1 scanner 

- 6 postes informatiques

- 1 photocopieur et 1 imprimante
Impression noir et blanc : 0,15 € / 0,10* €
Couleur : 0,30 € / 0.20* €

* Tarif spécial étudiants, demandeurs d’emploi et 
minima sociaux

Internet

- Accès Wifi gratuit

- Accès internet sur les postes informatiques du BIJ
15 minutes : 0,45 € / 1h : 1,80 € / 4h : 6,40 €
Gratuit une heure par jour pour les demandeurs 
d’emploi sur justificatif et dans le cadre d’une recherche 
d’emploi

ACCompagnement pour tous

• Dans vos démarches 

• Sur l’utilisation des postes informatiques :
Des ateliers d’initiation aux outils informatiques sont 
proposés les vendredis de 9h à 11h sur inscription tarif 
selon quotient familial

ééÉvenements
Les CHantIers Jeunes

Réservés aux Villards de 16 - 17 ans, pendant 
les vacances scolaires. Une expérience 
professionnelle enrichissante et rémunérée.

le forum Job d’été

Rencontrez les entreprises qui recrutent en 
direct et proposez votre candidature.

le bIJ, partenaIre du 
forum de  l’emploI

Participez au forum de l’emploi de 
Villefontaine chaque année en octobre. 
Rencontrez directement les recruteurs des 
secteurs qui vous correspondent.

• Études - formatIon •

> Que faire après la 3e, le bac... Quels établissements, les 
études sans le bac, l’apprentissage...

>  Connaître les organismes, les financements, se reconvertir, 
se perfectionner...

• OrIentatIon - emploI •

> Fiches métiers, carrières possibles, diplômes existants, 
filières qui recrutent...

> Espace pour consulter les offres d’emploi, modèles de CV 
& lettres de motivation, service rédaction de CV

> Dispositif bourse au permis (renseignement au BIJ)

 • sport & loIsIr - VIe pratIque - santé •

> Choisir son activité sportive, artistique ou culturelle (lieux 
où pratiquer, s’informer sur les concerts et évènements...)

> Fiches pratiques pour vous aider dans votre vie de jeune 
adulte (Se loger, voter, aide et accompagnement, santé...)

• PartIr à l’étranger - VaCanCes •

> Organiser ses démarches, les programmes européens, les 
offres d’emploi du club Téli, du service civique 

> Restaurer le patrimoine, les chantiers internationaux partir 
seul ou en groupe, les astuces (auberges de jeunesse)

Sur place  
Lettre à l’emploI

Des offres d’emploi et jobs étudiants à 
consulter sur place, dépliants et brochures, 
rebondir...

lettre du logement

Des offres de logement à consulter sur 
place.


