
Contactez nous :
 

Michaël :
Le logis - 10, rue Roger Griffon - 17100 SAINTES

07.89.81.68.71
 

Mickaël :
Le logis - 10, rue Roger Griffon - 17100 SAINTES

07.89.81.68.68
 
 

Vous bénéficierez d'une équipe compétente
 dans le respect des informations que 

vous nous confierez
 

Nos partenaires :
 

Patricia, Pauline, Cynthia :
APEJ - 14 rue des Fougères - 17100 SAINTES - 07.88.89.41.31

 
Eric, Laure, Rebecca

Saint Fiacre - 1 rue des Fougères - 17100 SAINTES - 05.46.95.00.87 

Nous vous proposons un environnement convivial 

VOUS ÊTES JEUNE (16/25 ANS)
 

VOUS CONNAISSEZ UN JEUNE (16/25 ANS)
 

VOUS N’ÊTES NI EN EMPLOI, NI EN FORMATION,
NI SCOLARISÉ, NI ACCOMPAGNÉ PAR UNE

STRUCTURE D’INSERTION
 

Nous sommes à votre écoute pour :

Comprendre vos obstacles et 
trouver des solutions

mobilité, logement, hébergement, santé, gestion de vos
 papiers, de votre budget.... 

 

Vous permettre de vous remettre en action 
pour reconnaître 

vos talents en vous investissant sur des activités choisies

CEJ-JR



Aller à des spectacles, au 
cinéma, au musée

Participer à Octobre rose, au mois
 sans tabac, aux journées

 mondiales...

Devenir modèle pour des coiffeuses
et esthéticiennes en apprentissage

Vous apporter une solution pour
 faciliter votre mobilité

 (prêt de véhicule, informations...)

Vous accompagner dans vos 
démarches liées  au logement

Se loger

Se déplacer

S'inscrire

Adhérer à des activités de loisirs 
(sport, théâtre, chant...)

S'organiser, s'impliquer
Être bénévole aux bourses aux

vêtements, aux bourses aux
plantes...

S'ouvrir, s'enrichir

Partager

Cultiver ses légumes, cuisiner des
repas pour des événements

Découvrir
Installer des applis sur mon

téléphone

Participer à des temps
 d'échanges avec d'autres jeunes

Discuter

Se soigner

S'embellir

Se faire accompagner
Gérer vos documents administratifs

avec l'accompagnement d'une
conseillère dédiée

Interroger votre avenir
Découvrir des métiers

Participer à des Forums

Se trouver "un pied à terre"

Vous apporter une réponse 
d'hébergement temporaire

 

Un parcours évolutif sur mesure que vous aurez choisi 
en fonction de vos besoins, vos envies et des activités du territoire

 
Quelques exemples


