
RELAI

INFO
JEUNESSE

Un nouvel ESPACE D’INFORMATION pour les JEUNES DE 15 à 30 ANS  
à L’Espace Jeunes de Labenne - Place Darmanté

                Contacts : Sylvain 06 08 21 78 68 / Jennifer 06 79 55 47 79

Labenne



EMPLOI INSERTIONFORMATION
BIEN-ÊTRE

SANTÉ

ORIENTATIONSCOLAIRE

ACCÉDER À LEURS DROITS
Saisir les opportunités de leur environnement.
Accompagner les jeunes dans leurs premières 
démarches administratives (e-administration et 
inclusion numérique). 
Faciliter l’accès aux droits sociaux et aux disposi-
tifs qui leur sont dus, qui leur sont spécifiques ou 
qui peuvent enrichir leurs projets 

PRENDRE SOIN DE SOI

Contribuer à la qualité de vie par des actions de 
prévention, d’éducation à la santé

SE DISTRAIRE

Permettre et faciliter l’accès à l’offre de loisirs, 
culture, sports, vacances

SE DÉPLACER
Faciliter la mobilité des jeunes, élargir leurs 
possibilités d’action, sensibiliser aux enjeux en-
vironnementaux et favoriser la mobilité douce

PARTIR À L’ÉTRANGER

Aider les jeunes à réaliser leurs projets de mo-
bilité à l’international, développer leurs capaci-
tés d’adaptation et leur ouverture d’esprit vers 
d’autres cultures

TRAVAILLER

Faciliter le premier contact des jeunes avec le 
monde du travail

ENTREPRENDRE

Créer une activité, favoriser l’initiative et l’entre-
prenariat

APPRENDRE À S’INFORMER

Développer un usage responsable et citoyen du 
Web ; appropriation et utilisation critique des mé-
dias et sources d’information (tri, décryptage et 
hiérarchisation)

SE LOGER
Faciliter l’autonomie des jeunes

S’ENGAGER

Encourager l’engagement des jeunes, leur ins-
cription dans une démarche citoyenne et les ac-
compagner dans la recherche d’information pour 
leurs projets.

CONSTRUIRE SON PARCOURS
Faciliter les choix d'orientation des jeunes sur 
les métiers, les formations, les perspectives 
économiques. Proposer des alternatives à 
l'orientation scolaire et faciliter la projection 
des jeunes sur « leur futur » 

Cet espace d’information est un relai du point 
information jeunesse communautaire
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