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COMMUNIQUÉ 

Le 25 mai 2021 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le service jeunesse/PIJ est à nouveau ouvert sans rendez-vous 

Le service jeunesse/PIJ est à nouveau ouvert sans rendez-vous 
Suite aux mesures de déconfinement, le service jeunesse/Point Information jeunesse est à nouveau ouvert aux 15-
30 ans du territoire sans rendez-vous. Le service qui n’a jamais cessé de fonctionner peut désormais recevoir 16 
personnes simultanément, (soit une personne pour 8 m2). A titre d’information, les capacités d’accueil sont les 
suivantes : 6 personnes dans l'espace jeux, une personne dans l'espace informatique, deux personnes dans l'espace 
documentation, trois personnes dans l'espace co-working, deux personnes dans le local enregistrement et deux 
dans l'espace d'accueil des permanences des partenaires. 
Le service jeunesse propose un coin de travail ou de lecture où il est possible de faire ses devoirs, consulter la 
bibliothèque et trouver des conseils pour la construction de ses projets. Le PIJ propose aussi un accès informatique. 
Il est possible d’y faire ses démarches dématérialisées ou demander un accompagnement pour la rédaction de son 
CV et sa recherche d’emploi.  
Le service met tout en œuvre pour accueillir dans un cadre sûr et convivial. Le port du masque est obligatoire et les 
gestes barrières et les règles de distanciation restent de mise. 
La Mission Locale assure ses permanences les mardis et mercredis après-midi, sur rendez-vous au 04 50 26 36 97. 
La psychologue du Point Ecoute Jeunes est aussi présente pour un accueil gratuit, les mercredis de 9h à 14h, sur 
rendez-vous au 06 86 30 38 32. Pour suivre les actualités du PIJ, rendez-vous sur la page Facebook de la ville ou 
contact au 04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12 / pij@ville-evian.fr. 
Les horaires du service sont les suivants : lundi : 14h-18h / mardi et mercredi : 10h-12h et 14h-19h30 / jeudi : 10h-
12h30 et 14h-18h / vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h. Ces horaires seront valables toute l’année, période scolaire ou 
vacances. 

Le Pass Culture pour les jeunes de 18 ans 
L’équipe d’animation informe ses usagers que suite aux dernières annonces gouvernementales, le Pass Culture est 
généralisé dès à présent aux jeunes de 18 ans de toute la France métropolitaine et d'outre-mer.  
Ce pass, testé dans plusieurs régions, est maintenu étendu à tous les jeunes âgés de 18 ans. D'une valeur de 300 € 
et valable 24 mois, le Pass est accessible via une application et permet d'acheter des biens matériels (livres, CDs) 
des places de cinéma, de concert ou de spectacle vivant et des biens numériques (abonnement, ebook...) dans la 
limite de 100€. L'obtention du Pass ne nécessite aucune condition de ressources, il faut simplement avoir 18 ans et 
résider en France. Les jeunes de 18 ans n'ayant pas la nationalité française sont également éligibles s'ils vivent sur le 
territoire depuis au moins un an. Pour plus d'infos : https://pass.culture.fr/ 

https://pass.culture.fr/
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Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie : 06 74 40 28 34 
- Nicolas PARNOT et Tara NUGENT, service jeunesse/point information jeunesse :  04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12, 

pij@ville-evian.fr 


