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WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Un service gratuit et anonyme pour informer et accompagner les 15-25 ans

Liffré-Cormier Communauté

Vous avez des questions ? 
On a des réponses !

C’est QUAND ?
 
À Liffré : 

 Au lycée Simone Veil : 
mardi et jeudi > 10h- 15h 

À Saint-Aubin-du-Cormier :
 Au lycée Jean-Baptiste Le Taillandier 

lundi > 9h30 - 14h

 Au lycée La Lande de la Rencontre : 
mardi > 16h30 - 19h

 Régulièrement de façon 
hebdomadaire : dans les 3 lycées en 
période scolaire.

 Ponctuellement dans les col-
lèges et les espaces jeunes

 Sur rendez-vous dans toutes 
les communes de Liffré-Cormier 
Communauté

LIFFRÉ

CHASNÉ-
SUR-ILLET

LA BOUËXIÈRE

ST-AUBIN
DU-CORMIER

LIVRÉ-SUR-
CHANGEON

DOURDAIN

GOSNÉ

ERCÉ-PRÈS
LIFFRÉ

MÉZIÈRES-
SUR-COUESNON

Lycée Sur rdv

C’est OÙ ?

Je  CONTACTE  qui ?
Aurore SALMON 

info.jeunes@liffre-cormier.fr  -  06 64 56 87 01
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 Le Service Info Jeunes (SIJ) est un 
endroit où l’on répond à toutes les 
questions que les jeunes se posent 
et où on les accompagne dans leurs 
projets

 Le SIJ vous informe de manière 
anonyme et gratuite. 

 L’accueil peut se faire physiquement 
avec ou sans rendez-vous, en visio ou 
par téléphone, seul ou à plusieurs.

Les études et la 
formation initiale, 
continue avec ou 
sans alternance

Le logement 
et le transport  

Les vacances 
et les loisirs

Les droits La santé

L’emploi, 
les jobs 

et les stages

L’engagement, 
l’initiative, 

le bénévolat, 
le volontariat

La découverte 
de l’Europe et 
l’international

> UN NOUVEAU SERVICE POUR LES JEUNES ! 

Le SIJ, 
c’est 

QUOI ?

Sur quel SUJET ?

Pour y  
FAIRE  
quoi ?

 Trouver des réponses

 Avoir des conseils

 Découvrir des actions et des 
dispositifs

 Monter des projets personnels ou 
collectifs

Pour 
QUI ?

Les jeunes de 15 à 25 ans  

Les parents  

 Les partenaires  

Liffré-Cormier Communauté


