Contacts

C’est quoi le PAJ ?
Le PAJ est une
association
d’éducation populaire
intercommunale,
intervenant sur le
bassin de vie de la
communauté
de
Communes Cœur de
Chartreuse, faisant
appel à des salariés
et à des bénévoles
pour
agir
sur
différents temps de la
vie des jeunes.

Comment s’inscrire ?

Pour toutes activités ou accompagnement
individuel ou collectif, il faut être adhérent à
l’association !
Tarifs : 6€/pers ou 10€/fratrie
Une cotisation de 5€ est demandée pour
participer aux activités des espaces jeunes.

Renseignements auprès des animateurs ou
du secrétariat.

Côté Savoie : Baptiste
- 06.86.17.21.39
- paj.baptiste@gmail.com
Côté Isère : Elise
- 07.67.71.14.54
- paj.elise@gmail.com
-

Fred : 06.71.20.48.18
paj.fred@gmail.com

-

Sylvie : 09.51.72.29.41
paj.compta@gmail.com

Mardi de 13h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi de 14h à 16h

4, place du Xème groupement
38380 Saint-Laurent-du-Pont

www.paj-jeunes.fr
www.facebook.com/paj.pourlactionjeune

Les animateurs sont présents du mardi au samedi.
N’hésitez pas à les appeler avant de passer, ils sont
régulièrement sollicités à l’extérieur.

Pour les 11-25 ans

Actions de prévention
Actions d’animations
Un accueil de loisirs : les vacances, les
mercredis, les samedis. Le programme est établi en
fonction des envies et des attentes des jeunes :
sorties, activités sportives, créatives, stages…
Pendant les vacances, un programme est
proposé par l’équipe d’animation. Hors vacances,
les jeunes peuvent proposer des sorties ou des
activités.
Des espaces jeunes à Saint-Laurent et aux
Échelles sont ouverts pour accueillir les jeunes
(baby-foot, accès jeune, soirées code, activités
manuelles...)
Des animations de proximité sont mises en place
de manière ponctuelle.
Actions dans les collèges
Présence régulière des animateurs dans les
trois collèges du territoire, animation des foyers
de jeux et d‘ateliers pendant les temps méridiens.
Co-animation de projets au sein des
établissements scolaires (action de prévention
dans les classes, animations d’ateliers).
Animation des conseils de vie collégienne

Ateliers et actions éducatives auprès des
jeunes en fonction des besoins repérés par les
animateurs dans les écoles auprès des CM2 et
des collégiens du territoire.

Veille et attention aux jeunes en rupture
familiale ou scolaire
Partenariat avec les travailleurs sociaux

Un conseiller est disponible pour accompagner
individuellement ou collectivement les jeunes dans
leurs différentes démarches socio-professionnelles en
lien avec les acteurs de la santé, du social, du
logement et de l’emploi.

Il mobilise et développe également un réseau de
partenaires sur et en dehors du territoire Cœur de
Chartreuse.

Échanges avec les « référents mairies », les
parents et les partenaires pour amplifier
l’action de tous les acteurs aux profits des
jeunes.

Actions d’accompagnement
Autofinancement grâce aux chantiers
Initiatives jeunes
Mise à disposition de vélos à assistance
électriques

Le PAJ, c’est aussi un POINT INFORMATION JEUNESSE !

Ces projets visent à favoriser la prise
d’autonomie et l’épanouissement des jeunes.
Accueil libre

Information

Accompagnement

Accès libre et gratuit
Un espace pour vous et vos questions sur
la mobilité, l’orientation, la santé, le
logement, les emplois et les stages, partir
à l’étranger, la vie quotidienne, les
démarches administratives, s’engager

