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Salon de l’Info Jeunesse 

le mercredi 06 octobre 2021 de 9h30 à 16h
à la Salle des Orfèvres et des Tisserands d’Arras

.

Vous êtes jeune, lycéen, apprenti, étudiant, jeune
salarié ?
Vous êtes parent, enseignant ou professionnel en
lien avec la Jeunesse ? 
Vous habitez Arras ou son agglomération ?

En cette rentrée, participez au 1er Salon de l'Info Jeunesse organisé dans le Pas-de-Calais à Arras le 6 octobre 
pour faire le plein d'infos, de conseils et de bons plans !

Le CRIJ Hauts-de-France, les Points Information Jeunesse du département du Pas-de-Calais et les nombreux par-
tenaires se mobilisent à cette occasion pour vous informer, vous conseiller et répondre à toutes vos questions 
liées :
 à la poursuite d’études, 
 à la rechercher d’un job, d’un emploi, d’une alternance, ou d’une mission de Service Civique,
 à un projet de mobilité à l’international, 
 à la recherche d’un logement, 
 à une question de santé,
 au financement d’une formation, du permis de conduire, du BAFA et du BAFD…

Vous pourrez également vous informer sur l’ensemble des aides financières et des dispositifs existants.

AVEC LA PARTICIPATION

Unis Cité Hauts-de-France / Familles Rurales / Association Fête de la Vie / Action Logement / CDOS 62 / SDJES 
du Pas-de-Calais / Léo Lagrange NIDF / We moov La Fabrique DEFI / PIJ CAPSO St Omer & Fauquembergues / 
CAF du Pas-de-Calais / Région Hauts-de-France / Article 1 - Jobready / Plateforme Logement Jeunes / CFA 
Chambre des Métiers / CCI Artois / Association d’Action Educative 62 / Campus Vert / CIO Arras / CEGIDD 
Lens / CFA Régional porté par Genech / AFPA Liévin / ANAF / NQT / Fabrique Citoyenne des Mobilités / CRIJ 
Hauts-de-France / Armée de Terre

EN PRATIQUE

Au programme : 
Des  stands  d’information,  des  ateliers,  des  animations  et  des  expositions  pour  prendre  le  max  d’infos sur
l’ensemble des thématiques qui touchent la jeunesse : études, emploi, formation, logement, santé, accès aux
droits, engagement, mobilité internationale, sport et loisirs…
>> Retrouvez toutes les informations pratiques et la liste des partenaires sur www.ij-hdf.fr 

Pour qui ?
Le Salon de l’Info Jeunesse est gratuit et ouvert à tous : jeunes, parents, enseignants ou professionnels

https://www.ij-hdf.fr/evenement/79/salon-de-linfo-jeunesse


Communiqué de Presse – Septembre 2021

Salon de l’Info Jeunesse
Mercredi 06 octobre 2021 de 9h30 à 16h
Salle des Orfèvres et des Tisserands - Avenue du Maréchal Leclerc – Arras
Accès : Gare SNCF (à 2 min à pied), parking gratuit à proximité, lignes de bus 
N’oubliez pas votre masque ! Le Pass Sanitaire est obligatoire pour accéder au Salon.

Ce salon est organisé par le CRIJ Hauts-de-France, avec le soutien du Département du Pas-de-Calais et
en partenariat avec la Ville d’Arras.

Contacts : 
Baptiste Vincre : 03 22 50 02 70 / 06 78 16 77 43 - baptiste.vincre@crij-hdf.fr

Violaine Colaert : 03 20 12 87 32 / 06 19 50 92 78 - violaine.colaert@crij-hdf.fr
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