
Renseignements :
Lieu d’accueil jeunes
53, rue André-Joineau
01 49 42 70 11
villedupre.fr

Vous êtes Gervaisien-ne
et vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Découvrez l’ensemble des dispositifs du LAJ

Lieu d’accueil 
jeunes (LAJ)
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Stéphane Commun
Adjoint au Maire en charge 
de Finances, de la Jeunesse 
et de Sports

Laurent Baron
Maire du Pré Saint-Gervais

  Édito

Structure dédiée aux 18-25 ans, le Lieu d’Accueil Jeunes a pour objectif 
de participer à l’émancipation professionnelle et intellectuelle des jeunes 
Gervaisien-ne-s en favorisant la construction de citoyen-ne-s éclairé-e-s, 

responsables et en mesure d’agir dans la cité. Pour ce faire, il propose toute l’année 
des dispositifs pédagogiques dans lesquels les jeunes sont tour à tour acteur-rice-s, 
constructeur-rice-s ou participant-e-s. 

Vous êtes Gervaisien-ne et avez entre 18 et 25 ans ? 
Découvrez l’ensemble des dispositifs du LAJ !
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  Le LAJ vous accompagne

Insertion - Étude - Projets
 Accompagnement Job’Études 
Besoin d’aide pour rédiger une lettre de motivation ou un CV ? De conseils pour décider 
de vos futures études ou pour préparer un entretien ? Le Lieu d’Accueil Jeunes se 
mobilise et vous accompagne à chaque étape.

 Objectif BAC 
Besoin d’être accompagné-e pour la préparation du bac ? Des moments de révision en 
petit groupe sont organisés et encadrés quelle que soit la filière, durant les périodes de 
vacances scolaires.



 Coup de pouce 
Le dispositif « coup de pouce » a vocation à soutenir les jeunes Gervaisien-ne-s en 
démarche d’insertion sociale ou professionnelle. Besoin d’un appui financier pour 
passer le permis ou une formation ? Le Centre Communal d’Action Sociale et le 
service Jeunesse de la Ville du Pré-Saint-Gervais s’associent pour vous soutenir 
dans les démarches en allouant une aide financière permettant à vos projets de se 
réaliser.
 Dossier à retirer au LAJ 

 Bourse aux projets 
Vous souhaitez vous investir dans votre ville et proposer des actions au service 
d’autres jeunes ou des citoyen-ne-s en général sur des thèmes aussi variés que 
l’environnement, la solidarité, le sport… Le Lieu d’Accueil Jeunes vous accompagne 
dans l’organisation et le financement de vos projets.
 Dossier à retirer au LAJ 

  Le LAJ vous soutient
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 BAFA citoyen 
Sur un an, bénéficiez d’une formation totalement gratuite vous permettant de 
travailler au sein des accueils de loisirs et des séjours de vacances en contrepartie 
d’un engagement bénévole et formateur au sein de votre ville ! 
 Renseignements et dossier à retirer au LAJ 

 Baby-sitting 
Le dispositif baby-sitting accompagne et forme les jeunes souhaitant travailler 
avec les enfants et les met en lien avec les parents en recherche de baby-sitter 
fiable et formé-e ! 
 Informations et inscriptions auprès du LAJ 

 Mission locale de la Lyr 
Détaché-e-s par la Mission Locale de la Lyr, dont le siège social est basé au 7-9, 
rue de la Liberté à Pantin, deux conseiller-ère-s professionnel-le-s sont présent- e-s 
quotidiennement pour rencontrer les jeunes âgé-e-s de 16 à 25 ans et habitant 
le territoire du Pré Saint-Gervais. Elle les accompagne dans toute les démarches 
d’orientation, de formation, d’emploi mais aussi répond aux questions en matière de 
santé, logement et accès aux droits.
 Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous uniquement  
 13h30-17h sans rendez-vous 
 Informations et inscriptions auprès du LAJ 
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Culture et loisirs
 Billetterie Jeunesse 
Envie de profiter d’une séance de cinéma ou d’une place bowling à tarif réduit ? Rien 
de plus simple avec la billetterie Jeunesse.
 Renseignements et achats de billet au LAJ 

 Pack culture 
Entre visiter le musée du Louvre de nuit, acclamer des artistes en concert ou 
encourager son équipe de football favorite, un point commun : toutes ces sorties 
sont dans le Pack culture ! Chacun-e peut accéder au Pack culture en s’engageant 
à participer à l’ensemble des sorties pendant un trimestre en compagnie d’autres 

  Le LAJ vous divertit
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jeunes et des animateur-rice-s du service Jeunesse. Ce dispositif vise à développer le 
goût de la découverte et à faciliter l’accès à la culture, le tout à un tarif très attrayant 
puisque la ville prend en charge 70 % du prix.
 Renseignements et inscriptions au LAJ 

 Soirées du LAJ 
Tous les derniers vendredis du mois, le Lieu d’Accueil des Jeunes fait sa soirée ! 
Jeunes et professionnel-le-s se retrouvent autour d’un thème différent avec pour 
objectif de favoriser la découverte, l’échange et la convivialité.
 Inscriptions au LAJ 

 Maison des Jeunes 
Les jeunes ont besoin de lieux pour se retrouver, se rencontrer, construire 
leurs premiers projets collectifs et ainsi favoriser leur autonomie. Ce lieu - 
dont le projet a été validé par la votation citoyenne organisée du 16 janvier au 
16 février 2018 - rassemblera les différents dispositifs d’accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 ans, tout en favorisant leur émancipation en leur 
donnant des responsabilités via la mise à disposition de cet équipement qui 
comprend un espace autogéré. Cette structure remplacera le LAJ.
Les travaux de la Maison des Jeunes ont été officiellement lancés le 29 juin 
2019 et Maison des Jeunes ouvrira ses portes à l’horizon décembre 2019.
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JARDIN E.-PÉPIN

LIEU D'ACCUEIL
JEUNES (LAJ)
MISSION LOCALE

MAISON 
DES JEUNES

9h30-13h et 14h-18h30

14h-18h30

14h-17h

Coordinateur Jeunesse 18/25ans

Agent administratif-ve et d’accueil

Chargée d’insertion

Chargé de projet

Du lundi au jeudi

Vendredi

Les 1er et 3e samedis de chaque mois

 L’équipe 
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Maison des Jeunes
36, rue André-Joineau
Ouverture prévue
fin 2019

LAJ
53, rue André-Joineau


