Qu’est-ce que la Mj de Pontcharra.

Grâce à notre ouverture inconditionnelle du lundi au vendredi de 9h – 18h en
périodes scolaires, nous sommes un soutien pour les jeunes dans leurs
démarches administratives, nous sommes un appui dans leurs
questionnements sociaux, et relais pour les partenaires susceptibles de les
aider, enfin nous sommes souvent assimilés à un « Foyer Lycéen ».
•
•
•
•

Nous contribuons à l’assimilation des codes du vivre ensemble.
Nous créons des rencontres de publics d’âges et de parcours de vie
différents.
Nous œuvrons à l’identification des problématiques des jeunes.
Enfin nous suscitons aux jeunes l’envie d’être acteur de leurs projets.

La structure possède 3 pôles distinctes et organise un accueil inconditionnel de
9h – 18h du lundi au vendredi et de 12h à 18h le mercredi, avec possibilité
d’ouverture en plus sur demande des jeunes, des élus, des associations…

1.

Pole prévention éducative :

•

Nous proposons à tous les jeunes un
Accompagnement à la Scolaire en relation avec le
collège et le lycée de Pontcharra. Aide à la
méthodologie, devoirs, perfectionnement…

•

Nous proposons aussi la réalisation des projets jeunes.
Voyage à l’étranger, Stage Graff, soirée théâtre,
Lasergame, barbecue, débats…

•

L’objectif est de permettre la réalisation de projet en
montrant l’investissement communal, intercommunal,
institutionnel et associatif. Il est important de valoriser
la notion de « capital et de travail », en recherchant au
maximum, l’auto-financement.
De plus un café citoyen est ouvert depuis le 3 octobre
permettant à tous de venir proposer des projets et en
les finançant via la tenue du bar associatif.

•

En relation avec les CPE du Collège et du Lycée, nous
faisons de la médiation évitant les points de ruptures.
Pour cela nous travaillons dans la structure mais aussi
hors les murs.
2.

Animation Socioculturelle :

-

Nous organisons un Centre de loisirs ouvert
pendant les vacances pour tous les habitants du
Grésivaudan au même tarif.

-

Nous proposons des soirées selon les demandes des
jeunes.

Des activités régulières sont proposées toute l’année pendant
les périodes scolaires Zumba, Kick Boxing, bridge, mise à
disposition des locaux avec l’association de Hip Hop
« Nextape»…

3.

Structure Information Jeunesse :

- Accueil et information
La SIJ est spécialisé dans l'information sur :
La scolarité
L'emploi
Les stages (à l'étranger)
Les loisirs
L'orientation
Les Curriculum vitae (bientôt en vidéo)
Les lettres de motivation
- Documentation
1. Classeur d’information du CIDJ
2. Dossier d’inscription au BAFA, BAFD, BPJEPS...
3. Répertoire des formations des CFA, ONISSEP...
- Aide aux projets
1. Constitution du dossier, recherche de collaborateurs
et de financements, suivi chez les partenaires,
communication du retour.
2. Formation BAFA
3. Formation BPJEPS
4. Formation individuelle ou en groupe à caractère
culturel, citoyen, humanitaire...
5. Aide à la création d’association et d’auto-entreprise
6. Babysitting : mise en contact parents – baby-sitters
- Relais local
1. « Envie d’agir » de la DDJS
2. « Café des parents d’ados » Communauté de
communes du Grésivaudan – Département et CAF
3. « Harcèlement » Collège et lycée
4. « Garantie jeunes » Mission locale du Grésivaudan
5. « Évenements » du CIDJ, CRIJ, Département,
mission locale
- Outils professionnels à disposition
1. Ordinateur : traitement de texte...
2. Internet : recherche d'emploi, stages,
courriels...
Téléphone et photocopie : à usage professionnel
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