E.J.F

Espace Jeunesse Famille

Informations, échanges, accompagnement

www.valenciennes.fr

Espace Jeunesse Famille
L’espace jeunesse famille rassemble dans un même lieu
d’accueil, les services de la Ville de Valenciennes liés à
l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
Crèche ou halte-garderie? Comment occuper mon enfant durant
les vacances ? Mon ado s’oppose à tout que faire? Comment
trouver un job, partir en stage à l’étranger? Comment passer le
BAFA? L’EJF vous écoute et répond à vos questions.
Enfants, ados, parents, l’EJF vous accueille, vous conseille et vous
accompagne dans vos démarches, vos recherches…

Pour vos enfants
•

le point info relais :
Il vous informe sur tous les modes d’accueils proposés en créche
et halte-garderie et procède aux pré-inscriptions.

•

Le Relais Assistantes maternelles Indépendantes (RAM) :
Aide parents et assistantes maternelles dans leurs démarches et
leurs droits.

•

Les accueils de loisirs et les accueils périscolaires en maternelle :
Un large choix d’activités et une équipe d’animateurs diplômés et
expérimentés accueillent vos enfants pendant les vacances
scolaires.

Pour les jeunes
•

Le point information jeunesse :
Informations et services pratiques pour les 12/30 ans
(emploi et formation, orientation, logement,
accompagnement de projets…)

Pour la famille
•

l’espace parentalité :
Il accompagne les parents dans leurs rôles auprès de
leurs enfants et propose des actions adaptées.

Et aussi...
•

Un accès multimédia gratuit.

•

L’espace documentaire du PIJ enrichi à la famille.

•

Une borne CAF en libre-service.

•

Un relais vers les autres services de la Ville.

retrouvez toutes les informations
sur le site internet de la Ville
www.valenciennes.fr

FLashez &
connectez-vous

E.J.F
Nous contacter :

12, rue Louis Cellier
59300 Valenciennes
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