Jeunesse 15 - 25 ans

La MIRE
La Maison des Initiatives et des Réussites, dite la MIRE, accompagne les jeunes de 15 à 25
ans dans la construction de projets, leurs pratiques culturelles et l’expression de leur
citoyenneté. C’est un espace d’initiatives, de convivialité et d’actions, une sorte de « ruche »
pour les jeunes et par les jeunes.
Que peut-on y faire ? Être accompagné pour monter un projet associatif, individuel ou
collectif et y trouver des infos ; être orienté et suivi dans mon projet professionnel ou de
formation ; mais aussi participer à l’élaboration de la programmation jeunesse sur la
commune !
Sur place, retrouvez aussi le Pôle Information Jeunesse - PIJ pour recueillir des infos et de
la documentation sur plusieurs thématiques :

étude et métiers : fiches orientations et filières, bourse à l’emploi
jobs et accès à l’emploi : aide à la rédaction de cv , annonces de jobs saisonniers
logement et droits : informations sur les droits et démarches
santé : sensibilisation, information et orientation vers les professionnels de santé
initiatives et projets : aide au montage de projet, aide à la recherche de financements
sport, culture, loisirs et vacances : infos sur les offres locales, tarifs réduits jeunes,
bons plans vacances et voyages
Europe et international : infos et préparation de séjour à l’étranger…
MIRE - 19 avenue du Général Leclerc

Tél. : 01 30 05 59 20
Mardi à jeudi : 14h / 19h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 14h / 18h
Pendant les vacances de noël la MIRE est fermée. Cependant les animateurs restent
joignables à l’Espace jeunes entre 17h et 23h ou par téléphone au 06.68.27.01.58.

Planning de septembre à décembre 2017
Du 28 août au 29 septembre à la MIRE : Sos rentrée sur tous les jours d’ouverture de
la MIRE
Jeudi 12 octobre de 13h à 18h30 : Service civique dating organisé par YIJ (la MIRE
accompagne les jeunes sur l’évènement) / Inscription à la MIRE
Jeudi 26 octobre de 14h à 17h : Activation du Compte Professionnel d’Activité et temps
d’information / en partenariat avec la Mission locale
Vendredi 17 novembre de 19h à 22h à l’Espace jeunes : apéro/débat sur la conduite
au volant/ témoignage, parcours de simulation sous alcool et/ou cannabis, exposition
sur le cannabis et l’alcool…
Du lundi 4 au vendredi 8 décembre dans les établissements municipaux : exposition
mobile sur le principe de la laïcité à l’Espace jeunes.
Mardi 5 décembre de 19h à 21h : apéro/débat sur la laïcité à l’Espace jeunes.
Vendredi 8 décembre de 19h à 21h : théâtre forum sur la laïcité et les valeurs de la
République animé par l’association « Entrée de jeu ».
Mercredi 27 décembre de 19h à 21h : apéro/quizz sur la chicha avec un partenaire de
la santé (IPS) à l’Espace jeunes.

L’Espace jeunes
Relié à la MIRE, L’Espace jeunes accueille quant à lui les jeunes verriérois et verriéroises
pour des soirées à thèmes, des débats, des concerts, des ateliers dans le domaine des
nouvelles technologies, des aides aux projets et aux associations.
Espace jeunes - Avenue Émile Dureuil
Tél. : 06 68 27 01 58
Horaires d’ouverture :
Mardi : 17h à 20h
Vendredi : 17h à 23h
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 17h à 23h
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