Mano Dizier nous donne un coup de jeune le mercredi vers
6h50.
Sorties, concerts, net-attitude, santé, vie estudiantine, recherche
d’emploi, … Bref, Liège Matin vous propose plein de « bons
plans jeunes » dans la région... Un rendez-vous qui vous fera
commencer la journée avec "vivacité"... Que vous soyez
encore ou non sous la couette !
COUP DE JEUNE – mercredi 27 janvier
Et si on se prenait un bon Coup Jeune !
Mano, avec vous, on va revoir nos classiques….
Vous avez déjà sans doute tous entendu parler des centres Infor Jeunes.
Ce sont des centres d’informations qui nous sont destinés.
Dans notre province, il y en a 6 :
Hannut, Huy, Saint-Vith, Eupen, Verviers mais aussi Malmedy.
C’est Maggy Jérôme qui vous y accueille. Elle nous en dit plus sur ces centres
Maggy Jérôme : « Et bien Infor Jeunes collecte vérifie traite et diffuse une information dans tous les secteurs qui
intéressent les jeunes donc par exemple, le secteur de l’enseignement, la formation, l’emploi mais aussi la
citoyenneté, la justice, la protection sociale, l’aide aux personnes, la consommation, le logement, la famille, la
vie affective et sexuelle, la santé, les loisirs et les vacances. Il faut dire qu’Infor Jeunes rassemblent des moyens
qui permettent aux jeunes de devenir des citoyens actifs et responsables et qui font leur choix en toutes
connaissances de cause ; »
Mano : Vous pouvez donc frapper à leur porte. La permanence est gratuite, ouverte à tous. On vous y garantit
même l’anonymat.
Dans ces centres, vous pourrez y consultez pas mal d ‘ « outils » càd des brochures ou encore des fiches.
Maggy Jérôme : « les fiches, ce sont des dossiers documentaires de plus ou moins 6 à 20 pages. On retrouve par
exemple, le travail étudiant, l’obligation scolaire, l’allocation familiale, etc. Ce sont des dossiers très complets
avec des législations très précises, des adresses utiles, des coordonnées, … »
Autre outil bien utile également, ce sont les billets que l’on retrouve d’ailleurs sur le site Internet. Les billets, ce
sont des petits articles hebdomadaires qui répondent à une question sur un sujet déterminé. C’est simple, résumé,
synthétisé.
Un bon plan pour ceux qui voudraient être informés ou conseillés.
Où trouve-t-on les adresses de ces 6 centres ?
Toutes les infos concernant Infor Jeunes sont sur www.inforjeunes.be
Et puis, il faut aussi savoir que certains centres organisent des événements ou vous informe sur un sujet en
particulier. Le centre de Huy a crée un blog avec plein d’idées de stages et de loisirs :
http://stageshuywaremme.canalblog.com
Adresse des centres Infor Jeunes de la Province de Liège :
Eupen, Aachenerstraße, 53 - 087 74 41 19 - infotreff@rdj.be
Hannut Route de Tirlemont, 51 - 019 63 71 80 - coolzone@hannut.be
Huy Quai Dautrebande, 7 - 085 21 57 71 - huy@inforjeunes.be
Malmedy Place du Châtelet, 7A - 080 33 93 20 - malmedy@inforjeunes.be
St-Vith Vennbahnstraße 4/5 - 080 22 15 67- jiz@rdj.be
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