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Service : Information pour jeunes (1019)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes un jeune adolescent ou adulte et vous cherchez une information, un conseil, une aide dans
dans tous les domaines qui vous concernent ? Contactez ce service d'information polyvalent !

Objectif et Contenu
Objectif

Informer et conseiller les jeunes particulièrement, dans les domaines de
l'enseignement, la formation, le travail, le logement, la famille, la santé, l'aide
sociale, la justice, les loisirs et les vacances, la mobilité internationale...

Programme

Concrètement :

un service jobs étudiants, un service orientation, un service

kots, un cyber espace, un service juridique pour les moins de 18 ans qui vivent
une situation difficile ( Service Droit des Jeunes : permanences 4 jours/semaine
de 13h à 17h à Infor Jeunes Bruxelles)

, une permanence juridique pour les

majeurs (à Infor Jeunes Laeken)...
Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Horaire

Permanences Infor jeunes Bruxelles :
Lundi : 10:00 - 17:00
Mardi : 13:00 - 17:00
Mercredi : 10:00 - 17:00
Jeudi : 10:00 - 17:00
Vendredi : 10:00 - 17:00
Permanences Infor Jeunes Laeken : du lundi au vendredi de 11h30 à 17h00.

Début

Permanent

Coût

Gratuit -

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacter l'organisme :
Infor Jeunes Bruxelles : tél 02/514 41 11 ou mail bruxelles@ijbxl.be
Infor Jeunes Laeken : tél 02/421 71 31 ou mail Laeken@inforjeunes.eu
Ou se rendre à l'une des permanences.
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Remarques
Deux services : Infor Jeunes Bruxelles - rue Van Artevelde, 155 à 1000 Bruxelles
et Infor Jeunes Laeken - boulevard Emile Bockstael 360 D à 1020 Bruxelles.
Toutes les permanences à Bruxelles :

https://ijbxl.be/#home_carte

Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/service-information-pour-jeunes-1019.html

Infor Jeunes - Bruxelles
Rue Van Artevelde 155 - 1000 Bruxelles
02 514 41 11
bruxelles@ijbxl.be - http://www.inforjeunesbruxelles.be
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