
Point Accueil Écoute Jeunes

Un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien psychologique gratuit pour 
les jeunes en situation de mal-être, stress, difficultés relationnelles, 
tensions familiales, difficultés scolaires ou d’emploi, violence, 
drogues, etc.

comment ?

où et quAnd ?

qui ?
- Jeunes 10 à 25 ans et leurs parents
- Professionnels qui sont en contact avec les jeunes

- Entretiens confidentiels et gratuits avec une psychologue
- Sur rendez-vous et lors des permanences

- Sur rendez-vous les mardis, mercredis et vendredis à la maison 
de l’intercommunalité ou tout autre lieu à définir
selon les besoins
- Avec ou sans rendez-vous les mardi de 12h à 14h,
à la Cité scolaire (bureau 124)
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Un lieu d’accompagnement pour l’orientation et le projet 
professionnel, la recherche d’emploi, la formation professionnelle,
le budget, la recherche de logement, la mobilité, la santé, etc.

comment ?

où et quAnd ?

qui ?
- Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire

- Documentation en libre accès dans les horaires d’ouverture
- Entretiens individuels et confidentiels sur rendez-vous

- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et du vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h, à la maison de l’intercommunalité
- Le 1er et 2ème vendredi du mois sur rendez-vous, dans les mairies 
d’Autrans et de Lans en Vercors

Point information Jeunesse

• Un lieu d’information sur tous les sujets qui concernent les jeunes : 
formation, emploi, métiers, sports et loisirs, logement, initiatives et 
projet, santé, vie pratique (accès à la sécurité sociale, à la mutuelle, 
inscription sur les listes électorales..), mobilité internationale, etc.
• Un lieu d’accompagnement de projets des jeunes

comment ?

où et quAnd ?

qui ?
- Jeunes de 10 à 30 ans et leurs familles

- Accueil personnalisé gratuit et confidentiel avec ou sans 
rendez-vous
- Documentation actualisée en libre accès et/ou accompagnée, 
accès gratuit à internet, information en ligne, entretien individuel

- Les mardis, mercredis et vendredis de 15h30 à 17h30
à la maison Pour tous des 4 Montagnes ou sur rendez-vous 
en dehors des horaires
- Les mardis de 11h30 à 13h à la cité scolaire dans le hall
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