
@bij.aunissud

« Vous voyez des choses et vous 
vous dites pourquoi ? Moi, je 
rêve de choses qui n’ont jamais 
existé et je dis : pourquoi pas ? 
Comme vous, ils ont imaginé 
qu’il était possible de se lancer 
à la conquête de  ces espoirs, 
rêves et projets . » 

Georges Bernard show 

Reliez vos envies et votre 
énergie à notre savoir-faire. 

Le BIJ vous invite à transformer 
vos horizons.

Echangez avec nous sur 
vos projets et obtenez 
une aide du fond local. 
C’est une somme d’argent 
dédiée à la réalisation de 
vos actions. Il vous suffit 
de présenter votre projet 
devant un jury composé de 
jeunes et d’élus. 

Vous allez bientôt vous 
installer dans votre premier 
appartement ? 
Vous changez de région ? 
Quelles sont les premières 
démarches à réaliser ?

C’est le stress et la joie 
aussi. . .

Le BIJ, grâce à son réseau, 
vous donne des infos et 
des conseils. 
Il vous apporte les codes, 
les adresses et l’actualité 
des aides au logement 
(premiers loyers, cautions).
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE
MAISON DE L’EMPLOI, BP 89 - SURGERES

05 46 07 76 10 - bij@aunis-sud.fr
w w w . b i j s u r g e r e s . i j - p o i t o u - c h a r e n t e s . o r g

Lundi....................................10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi & Mercredi.........9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi......................................................................... 13h30 - 17h30
Vendredi.............................9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Accueil de groupes scolaires.......Sur rendez-vous. 



Un flair sans pareil pour 
trouver les meilleures pistes ! 
Comment et où chercher 
des offres d’emplois ? 
(jobs d’été, jobs d’hiver, jobs 
étudiants). Le BIJ vous 
aide à rédiger un CV & une 
lettre de motivation ou 
vous prépare à un entretien 
d’embauche.
Chaque année, le BIJ organise 
deux journées jobs d’été en 

mars et en avril à Surgères et à 
Aigrefeuille d’Aunis. 
Consultez les offres du BIJ : 
http://jobs.pourlesjeunes.
com
Le BIJ vous propose un 
service baby-sitting. C’est 
un service de mise en 
relation gratuit entre baby-
sitters (à partir de 16 ans) et 
parents.

C’est pouvoir être écouté, être 
informé et pouvoir échanger 
sur des questions, des 
sujets  comme : l’amour, les 
addictions, la prévention...

A toutes questions, une 
réponse, des solutions !  

Etre à l’écoute est notre 
première démarche de 
prévention. 

Vous êtes à la recherche 
d’informations sur les 
études et formations ? 
Vous avez besoin d’être 
éclairés sur différents 
métiers ? 
Ou encore vous voulez 
vous renseigner pour faire 
une année de break ?                                                            
Le BIJ vous accompagne 

dans votre démarche 
et met également à 
disposition de nombreuses 
ressources documentaires 
pour vous guider.
Le BIJ vous apporte un 
coup de pouce pour 
trouver un stage et un 
contrat en alternance.

Un départ à l’étranger, ça 
se prépare !
Le BIJ vous aide à concrétiser 
votre projet de départ à 
l’étranger que ce soit au sein 
de l’Union européenne ou 
au-delà et pour tout type de 
projet (stage, job, volontariat, 
séjour linguistique, au pair, 
chantier de jeunes, woofing, 
vacances...). 

Le BIJ  est un relais 
d’information Eurodesk.
Vacances : Que ce soit en 
France ou à l’étranger, le BIJ 
vous accompagne dans vos 
projets de vacances et 
peut vous faire bénéficier 
du pack sac à dos : chèques 
vacances, carte d’assurance 
et d’assistance, trousse de 
secours...

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Un accueil personnalisé sans rendez-vous, un lieu gratuit 
et ouvert à tous : collégiens, lycéens, étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi, parents, enseignants...

Je pars travailler 
2 mois en Italie !

J’ai pu leur parler 

de mes addictions.

J’ai eu des réponsesà mesquestionssur mon orientation.

J’ai fait duBabysittingcet été !

J’ai produit
mon 1er

court
métrage !

J’ai
emménagé dans un 

super 
appart!


