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4, rue Louis Pasteur - Place de la Marne - 78350 Jouy-en-Josas 
 PIJ : pij@jouy-en-josas.fr - Espace Multimédia : p.girard@jouy-en-josas.fr 

Tél. : 01 39 56 29 05 - www.jouy-en-josas.fr
Facebook PIJ & Multimédia

Point Information Jeunesse
Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, anonyme et gratuit.

Espace Multimédia
L’informatique pour tous : matériel, conseil et initiation.

Partenaires emploi
Les associations de Jouy-en-Josas vous accompagnent pour votre 
retour à l’emploi.

Jouy-en-Josas

Espace Information & Multimédia

Partenaires emploi
Les associations de Jouy-en-Josas vous accompagnent pour votre 
retour à l’emploi

 SNC vous accompagne dans vos démarches de recherche  
d’emploi. 
Permanences : 2 mardis par mois, de 14h à 16h. 
Contact : gerard.timbert1@gmail.com - 06 76 19 94 63

 http://snc.asso.fr/

Chantiers Yvelines, association intermédiaire mettant en 
relation des personnes en recherche d’emploi avec des par-
ticuliers, des collectivités ou des entreprises qui ont besoin 
de services ponctuels ou réguliers. 
Permanences : 2 jeudis par mois, de 10h30 à 12h, sans 
rendez-vous. 
Contact : Véronique Rozier –  01 30 70 61 76
www.chantiers-yvelines.fr

Le Club des Entrepreneurs accueille et fédère les porteurs 
de projets et créateurs d’entreprise. 
Permanence  : 1 mardi par mois, de 14h à 16h, sur rendez-vous. 
Contact : cej@gmail.com   http://club-entrepreneurs-jouy.fr/

demandeurs d’emploi

Les services du Point Information Jeunesse et de l’Espace Multimédia vous sont ou-
verts gratuitement pour vos recherches, démarches en ligne, remises à niveau ou 
apprentissages nécessaires à votre retour à l’emploi. Tous les ateliers, stages et ani-
mations vous sont ouverts (inscription obligatoire et sur justificatif).

Dates et horaires des permanences sur www.jouy-en-josas.fr



Le Point Information Jeunesse (PIJ) ouvert aux jeunes de 12 à 25 
ans et plus, mais aussi aux parents, aux professionnels de la jeu-
nesse et aux associations… vous accompagne dans vos recherches 
d’information, sans rendez-vous. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Fermé 13h30 - 17h30  13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30

Point Information Jeunesse
Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, anonyme et gratuit.

Horaires en période scolaire

Pour les vacances scolaires : consulter les horaires sur www.jouy-en-josas.fr

h Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, de conseil et de services personnalisés
h Documentation CIDJ : plus de 20 000 adresses utiles et 7 000 sites internet répertoriés
h Accompagnement à la recherche d’emploi ,de stage, d’un job d’été
h Accompagnement aux séjours vacances
h Accès au service logement jeunes
h Mise en relation Baby-sitting

Jannick Le Roux, Responsable du PIJ - Philippe Girard, votre animateur 
Multimédia vous accueillent du mardi au vendredi.

Tél. : 01 39 56 29 05 - www.jouy-en-josas.fr

Espace Multimédia
L’informatique pour tous : matériel, conseil et initiation

Equipé de 7 ordinateurs, imprimantes A4 et A3 (noir & blanc et couleur), scanner 
papier et photo (négatif-diapo), appareil photo numérique, caméra vidéo, numériseur 
de disques vinyles , CD et K7.., l’Espace Multimédia vous propose des conseils pour 
de l’initiation et de l’accompagnement dans tous vos usages : bureautique, internet et 
multimédia (présentation, photo, vidéo, site internet, tablette, smartphone…); ainsi 
que des stages pendant les vacances.
Un animateur vous accompagne pour de l’accès libre ainsi que pour des ateliers thé-
matiques payants.Po

ur
 to

ut
 p

ub
lic

Horaires en période scolaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Fermé
Accès libre et RVI*

Tout public 
9h30- 12h30

Accès libre et RVI*
Tout public 

9h30- 12h30

Club Senior
10h - 11h30

Club Senior
10h - 11h30

Fermé 
Accès libre et RVI*

Tout public 
13h30 - 17h30

Accès libre et RVI*
Tout public 

13h30 - 17h30

Accès libre et RVI*
Tout public

13h30 - 17h30

Accès libre et RVI*
Tout public

13h30 - 17h30

Pour les vacances scolaires : consulter les horaires sur www.jouy-en-josas.fr
* Rendez-vous Individuels 

Jovacien Non Jovacien

Espace Multimédia

Abonnement familial annuel (pour tous les membres d’un même foyer) 50 € 100 €

Demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte de demandeur d’emploi) Gratuit Gratuit

Rendez-vous individuels (heure) 8  € 12 €

Club Seniors de septembre à juin 

1ère personne du foyer 95 € 140 €

2ème personne du foyer 80 € 130 €

A la séance 15 € 30 €

Impression documents

A4 - Noir & blanc et couleur 0,20 € 0,50 €

A3 - Noir & blanc et couleur 0,50 € 1 €

Tarifs 2015-2016


