
      A savoir

Le Pôle Initiatives Jeunes (PIJ) est un service 
du C.I.A.S. de l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie, labellisé Point Information 
Jeunesse.

Le PIJ est un espace gratuit dédié aux 12-25 ans, 
aux familles et à toute personne ayant besoin 
d’informations. Il assure un accueil anonyme et 
une écoute, et vous reçoit sans rendez-vous.

Chaque jeune, ou parent, peut trouver en 
venant au PIJ des informations sur  diverses 
thématiques et dispositifs (orientation, 
formation, emploi, mobilité,  bourse au permis, 
BAFA, vie quotidienne, santé, culture, loisirs...).

Les retraits des dossiers d’inscription se 
font auprès du PIJ
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Un service du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(C.I.A.S.) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie

Pôle Initiatives 
Jeunes

www.bernaynormandie.fr

                   Terres de solidarité

                   Pij Cias Á Bernay

                   Claire Benard-Promeneurs du Net

                   pijbernay 

- La bourse au permis de conduire- Le BAFA « action citoyenne »- L’accompagnement individuel- Le relais baby-sitting
- L’accompagnement au logement

Pôle Initiatives Jeunes
du Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Bernay Terres de Normandie

Centre Social ACCES

37 rue Louis Gillain  27300 Bernay

Tél. : 02.79.18.01.05 / 06.28.94.17.16

Email : pij@bernaynormandie.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

et le matin sur rendez-vous

Retrouvez nous également dans 
les antennes Information Jeunesse

Pôle ados à Beaumont-le-Roger

Pôle ados à Serquigny

CONTACT C.I.A.S.

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie

Pôle administratif : 41 rue Jules Prior 
27170 Beaumont-le-Roger - Tél. : 02.32.45.47.85

Email : direction.cias@bernaynormandie.fr

C.I.A.S. INTERCOM

Bernay



-

LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Besoin d’une aide financière pour votre permis de conduire ? 
Avec le PIJ, c’est possible !

Le C.I.A.S. de l’Intercom Bernay Terres de Normandie finance 
50 à 80 % de votre permis de conduire en contrepartie d’un 
projet de bénévolat (50h).

Conditions d’accès : habiter sur le territoire de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie et avoir entre 18 et 25 ans.

LE RELAIS BABY-SITTING

Gratuit, ce service met en relation des parents à la recherche 

d’une garde d’enfant et des baby-sitters disponibles.

Des informations sur l’emploi, le rôle des baby-sitters… 

sont également proposées, ainsi que des formations gratuites 

pour les baby-sitters.

LE BAFA «ACTION CITOYENNE»
De la même manière que pour le permis de conduire, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale peut vous aider à 
financer votre formation générale BAFA, en contrepartie 
d’un projet citoyen sur le territoire.

Conditions d’accès : habiter sur le territoire de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie et avoir entre 17 et 25 ans.

L’ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT
Gratuit, le service met en relation des propriétaires qui 
souhaitent louer une chambre à leur domicile ou des bailleurs 
sociaux et des jeunes à la recherche d’un logement, et les 

accompagne dans leurs démarches administratives.

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Le PIJ vous accompagne de manière individuelle et 
personnalisée dans vos démarches, vos recherches, et 
vous informe sur les sujets qui vous préoccupent (aides 
existantes, appels à projets…).

Le PIJ peut également vous aider à rédiger et mettre en 
forme vos CV et lettres de motivations, à utiliser Internet, à 
vous créer une boîte email, dans vos recherches d’emploi…

INFORMATION, DOCUMENTATION 
ET MULTIMÉDIA

Un espace documentaire est à votre disposition, mis à jour tous les mois, pour répondre au mieux aux questions de la vie quotidienne. Vous avez également accès à un espace de documentation complet sur l’orientation scolaire et professionnelle (fiches Actuel CIDJ, Les Dossiers du CRIJ Haute-Normandie, fiches ONISEP, des fiches métiers, des brochures d’organismes, des ouvrages…). Ce fonds documentaire est empruntable pendant une semaine. Le PIJ met à disposition un accès internet libre et gratuit (2 PC à disposition) ainsi que tout le matériel bureautique dont vous pourriez avoir besoin.


