
ADRESSE 

O.M.J.L 

323, rue de la République  

97431 PLAINE DES PALMISTES 

 

 Un espace de rencontres, d’échanges, de convivialité 

 Un accueil individuel ou en groupe. 

 Un espace proposant des offre d’emploi ( jobs d’été, 

Saisonniers, animations, garde d’enfants, ….) 

 Des informations sur la vie sociale, culturelle et 

sportive. 

 Des ordinateurs sont mis à votre disposition pour la 

frappe de votre CV. 

Le PIJ, C’EST AUSSI !!! 

 

Nom de l'organisation 

Point Information Jeunesse 

Vous pouvez joindre le PIJ au 

0262.51.46.76 

Ou par mail 

Pij-omjl-plainedespalmistes.@orange.fr 

Votre informatrice jeunesse : 

Mme BOYER M-Claude ou Mlle GONTHIER Emmanuelle 

 
 
 
 
 

Le Point  
Information Jeunesse 

De la PLAINE DES PALMISTES 
 

Lundi         ………..  -  ………… 
Mardi         ………..  -  ………… 
Mercredi   8 h00 à 12 h00 -  13 h30 à 16 h30 
Jeudi          ………..  -  ………… 
Vendredi   .………..  -  13 H 30 à 16 H 30  



Le Point Information Jeunesse de la Plaine des  Palmistes 

est une structure  municipale. 

Il bénéficie d’un label national coordonné 

par le centre Régional d’information 

Jeunesse (CRIJ). 

Il est sous la tutelle du Ministère de la 

Santé, de la Jeunesse et des Sports. 

? 
POUR  QUI ??? 

POUR TOUS …… 

Jeunes, parents,  

éducateurs, étudiants,  

animateurs, professeurs,  

responsables d’associations, élus ou 

simples citoyens de tout âge désirant 

s’informer sur  

TOUT … 

Vacances                               Etudes 

 

Sports    Métiers 

 

Culture      

    Formations 

Loisirs 

    Mobilité     

Européenne et 

 Internationale 

  Société et vie pratique : 

            * Santé 

          * Handicap 

          * Environnement 

         * Droit 

 

Au PIJ, vous avez la possibilité d’avoir  

accès à 3 postes informatiques : 

 

 un poste pour la consultation  

internet (accès gratuit) 

 Un poste pour la création de 

curriculum vitae, lettre de motivation 

ou rapport de stage.   

 

 

Vous pouvez aussi consulter le site de  

l’information jeunesse et du réseau de 

mission locale : 

 
www.crij-reunion.org 

 

Et bénéficier d’une aide personnalisée 

LE  PIJ ??? 

C’EST QUOI ??? 

 

QUELS TYPES 

D’INFORMATIONS ??? 
 

UN ESPACE  

INFORMATIQUE 
 


