Bureau information jeunesse
Le Bureau information jeunesse (BIJ) est une structure municipale qui fait partie du réseau information jeunesse.
Covid-19 : Le BIJ reçoit le public sur RDV par téléphone et par courriel.

Missions
C’est un espace d'écoute, d'information et d'orientation portant sur :
Les loisirs, la culture, le sport et les vacances
Les études, la formation et l’emploi
Les salons étudiants, les forums, etc.
La santé, la vie affective et la sexualité
Le logement, la justice et l'accès aux droits
La mobilité internationale
Le bénévolat et le volontariat
Les initiatives et les projets, etc.
BAFA

Accueil
Le BIJ est ouvert aux jeunes âgés de 13 à 29 ans, ainsi qu'à toute personne concernée par la jeunesse (parents, enseignants,
professionnels).
Vous êtes accueilli de façon anonyme, gratuite et sans rendez-vous.
Vous pouvez être accompagné dans vos recherches, vos envies de projets et, selon votre demande, être reçu en entretien.

Ressources
Espace numérique
Un espace avec un accès Internet, imprimante, scanner, téléphone, fax et photocopieur (utilisation sous condition).

Documentation
Une documentation thématique, fiable et actualisée, notamment avec les classeurs du centre d’information et de documentation pour la
jeunesse (CIDJ).

Événements
Tout au long de l'année, le BIJ propose des événements et permanences :
Journées jobs d’été
Permanences CV et lettre de motivation
Ateliers coaching
Mobilité européenne et internationale
Permanence de la mission locale
Réunion d'information sur le service civique

Contact
Bureau information jeunesse
76, rue Victor-Hugo
93150 Le Blanc-Mesnil
France
Des conseillers du CIDJ sont également à votre disposition par tchat sur le site cidj.com.

01 48 65 21 66
Courriel

Horaires
Lundi

14:00–17:30

Mardi

14:00–17:30

Merc.

09:30–12:00,
14:00–17:30

Jeudi

14:00–17:30

Vend.

14:00–17:30

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé

Horaires d'ouverture
Uniquement sur rendez-vous jusqu'à nouvel ordre.

