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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 19 mai 2022 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : Chantiers jeunes cet été & « Coup de pouce mobilité » : il reste des places ! 
 
Chantiers jeunes cet été, il reste des places ! 
La Ville propose aux jeunes Evianais, âgé(e)s de 16 à 17 ans de participer cet été à un chantier jeunes. Un premier 
chantier de ce type a été organisé lors des dernières vacances de Toussaint. Ce dispositif vise à leur permettre 
d'acquérir une première expérience professionnelle en réalisant une mission d'intérêt général, tout en gagnant un 
peu d’argent. Le projet est conduit par le service jeunesse en étroite relation avec les élus, le service des ressources 
humaines, le service parcs et jardins et les services techniques. Les vacataires seront accueillis pendant cinq 
matinées du 4 au 8 juillet et du 1er au 5 août.  
Le dossier de candidature est à retirer au service jeunesse (1, avenue de Larringes) avant le 27 mai. Point information 
jeunesse au 04 50 70 77 62 ou écrire à pij@ville-evian.fr. 
 
« Coup de pouce mobilité » pour les Evianais de 16 à 25 ans : inscriptions avant le 27 mai 
La Ville et son Point Information Jeunesse (PIJ) relancent le dispositif « Coup de pouce mobilité » initié en 2021 afin 
de permettre au plus grand nombre de profiter de cette opportunité. Destiné aux Evianais de 16-25 ans, celui-ci 
leur permet de bénéficier d’un appui du Point information jeunesse dans la préparation de projets de départs à 
l’étranger. Les jeunes peuvent également débloquer une indemnité forfaitaire leur permettant de réaliser leurs 
objectifs. Tous types de projets peuvent être financés, à l’exception des stages obligatoires, des frais d’inscription à 
des formations, des créations d’activité économique et des projets à caractère religieux ou politique. La mobilité 
internationale dure au moins 14 jours et au maximum un an et concerne des projets individuels ou collectifs. Les 
projets ayant des objectifs de développement durable sont particulièrement encouragés. Le dossier de candidature 
peut être retiré au PIJ (1 avenue de Larringes) du lundi au vendredi. Ils doivent être complétés et retournés, en main 
propre, par mail ou voie postale, avant le 27 mai 2022.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service jeunesse / Point information jeunesse au 04 50 70 77 
62 ou écrire à pij@ville-evian.fr. 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06.74.40.28.34 / 
christophe.bochaton@ville-evian.fr  
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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