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JEUNESSE
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Structure Information Jeunesse | 36 rue Jean Bleuzen I 01 41 33 93 76
Pôle jeunesse Centre Administratif | 33 rue Antoine Fratacci
Tél. : 01 41 33 92 06 - pole.jeunesse@ville-vanves.fr

DISPOSITIFS JEUNES 
INFORMATION JEUNESSE
PRÉVENTION SANTÉ



JOURNÉES EUROPÉENNES

La Ville de Vanves, via son Pôle Jeunesse, organise tout au long de l’année, pour les jeunes 
Vanvéens, des voyages à destination de grandes villes européennes.
Il s'agit de voyages d'une journée visant à faire découvrir la richesse culturelle et patrimoniale 
de pays voisins aux 11-17 ans.
Tarif : 50 €    

ACTIVITÉS CULTURELLES

POUR LES 11/17 ANS

JU JITSU BRÉSILIEN

Mardi et jeudi : 21h - 22h30 / La Palestre
Participation : 35 € 
(licence Fédération Française de Lutte)

ACTIVITÉS SPORTIVES

POUR LES 16/25 ANS

Initié par Patricia Loison, journaliste vanvéenne à France Télévisions, l’atelier des Clés 
de l’Actu propose aux jeunes de 11 à 15 ans un atelier pour les aider à décrypter 
l’actualité et mieux appréhender les enjeux du monde qui les entoure. 

LES CLÉS DE L’ACTU

Un samedi par mois
Gratuit sur inscription
Plus d’infos sur : VANVES.FR

POUR LES 11/15 ANS

 Londres : Janvier 2021

 Porto :  Février 2021

          Bruges : Mars 2021

 Amsterdam : Mars 2021

 Suisse : Avril 2021 

          Prague : Mai 2021

 Copenhague : Mai 2021

 Varsovie : Juin 2021
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DISPOSITIFS JEUNES 
Ouvert à tous les jeunes Vanvéens âgés de 11 à 25 ans, le Pôle 
Jeunesse propose des activités, actions et des dispositifs divers.

FOOT EN SALLE

Vendredi : 20h30 - 22h30 / Gymnase Magne
Gratuit - (hors vacances scolaires)

POUR LES 16/25 ANS

FITNESS PARK
POUR LES 18/25 ANS  

Cardiotraining - Musculation - Crosstraining - Biking...
Tarif : 115 €/an - Inscriptions auprés du Pôle jeunesse

FITNESS PARK (12 rue pasteur) 

Programme prévisionnel sous réserve de l'évolution 
des conditions sanitaires en France et dans les pays concernés
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Formation PSC 1 (Prévention de secours civique niveau 1) avec un module IPSEN (Initiation premiers 
secours enfants et nourrissons). Remise d'une attestation en fin de formation.
Mardi 20 octobre 2020, lundi 22 février 2021 et lundi 19 avril 2021 - Tarif : 10 €

ACTIVITÉS CITOYENNES

THÉÂTRE DE VANVES
Contact auprés du Théâtre
Tél : 01 41 33 92 70

TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES ADHÉRENTS DU PÔLE JEUNESSE 

FORMATION PREMIERS SECOURS

Ce dispositif est ouvert aux jeunes scolarisés (ou en formation) ayant besoin d’un permis de conduire 
afin de faciliter leur intégration dans le monde professionnel. 
En contrepartie de l’aide de 600€ financée par la Ville, le bénéficiaire devra réaliser 25 heures de béné-
volat dans différents domaines d’aide à la personne ou à la collectivité.

POUR LES 17/25 ANS

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Ce dispositif propose aux jeunes âgés de 17 à 25 ans, désireux de s’orienter dans les métiers de 
l’animation, de compléter leur cursus universitaire ou de travailler occasionnellement (durant les 
vacances) tout en poursuivant leurs études. 
En contrepartie, une participation financière de 55€ sera demandée, ainsi que la réalisation d’un 
stage pratique (non rémunéré) dans l’une des structures d’accueil de loisirs de la Ville, dans les 18 
mois suivant  la formation.
Formation BAFA : du samedi 13 au samedi 20 février 2021.

FORMATION BAFA

Dispostif d'accompagnement et de soutien financier (150€) pouvant être accordé selon présentation 
de projet, s'adressant aux 18/25 ans motivés par un projet individuel ou de groupe (dans la limite 
de quatre personnes maximum) dans les domaines des loisirs, de la culture, du sport... 

AIDE AUX PROJETS

ASSOCIATION BOXE CHINOISE VANVES
Michel BEROSE / Tél. : 06 73 11 55 76
boxechinoisefed@yahoo.fr

POUR LES 17/25 ANS

POUR LES 18/25 ANS

POUR LES 18/25 ANS

Dispositif d'accompagnement et de soutien financier (200€) pouvant être accordé sur présentation 
de dossier.

AIDE AU FINANCEMENT BAFA / BAFD
POUR LES 17/25 ANS
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STRUCTURE INFORMATION 
JEUNESSE

GRATUIT & ANONYME

La Structure Information Jeunesse de Vanves 
est un espace dédié aux jeunes de 11 à 30 
ans qui propose : 
 ■ Accueil  ■ Écoute
 ■ Conseils  ■ Accompagnement
 ■ Information ■ Documentation
 ■ Orientation

Certaines activités sont toutefois réservées à des 
catégories d'âges spécifiques.

La Structure Information Jeunesse est régie par 
un réseau national et européen d'information 
jeunesse (IJ).

Elle est liée à ce réseau en remplissant les condi-
tions stipulées par les chartes française et euro-
péenne d'information jeunesse, ainsi qu'un cahier 
des charges très précis.

FOND DOCUMENTAIRE
Accès libre ou accompagné 
pour une recherche d'information :
 ■ Classeur Actuel CIDJ
 ■ Cartes métiers du CIDJ
 ■ Publications ONISEP
 ■ Guides
 ■ Magazines spécialisés

EMPLOI & FORMATION
 ■ Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation
 ■ Aide à la recherche d'emploi et de formation
 ■ Offres et demandes de baby-sitting
 ■ Partenariat avec la mission locale

AIDE À LA FORMATION BAFA
 ■ Plaquettes des centres de formation
 ■ Dossiers d'inscription
 ■ Bourse mise en place par la Ville 
    pour l'aide à la formation BAFA
 ■ Aide à la recherche de stages pratiques

EXPOSITION
DES JEUNES TALENTS
Vous êtes un jeune artiste vanvéen avec un 
talent que vous souhaitez partager ? 
La SIJ vous aide à mettre en place votre exposition 
sur Vanves.

INFORMATION JEUNESSE
L’Information Jeunesse, au sein du réseau départemental du 92, est 
dédiée à l’information, la documentation et l’orientation des jeunes 
Vanvéens de 11 à 30 ans.
Informer et orienter les jeunes / Promouvoir l’accès à l’emploi et à la 
formation / Promouvoir la citoyenneté française et européenne / Réa-
liser un pont entre la Mission Locale et les jeunes de Vanves / Soutenir 
l’autonomie des jeunes / aide à la recherche de stages...
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ADRESSES UTILES

SOUTIEN AUX INITIATIVES

LIEU DE RÉUNION,
DE RENCONTRE & D'ÉCHANGES
Vous avez un projet à monter en petit groupe ? 
Vous recherchez un talent particulier 
pour votre projet ?
La SIJ peut vous assister dans l'organisation de vos 
réunions de travail, ou pour trouver de jeunes talents.

DES OUTILS MIS À DISPOSITION
 ■ Outils pratiques : ordinateur, imprimante, 
     photocopieur, téléphone, massicot, relieuse,
     peigne à reliure, espaces d'affichage...
 ■ Outils pédagogiques : conseillers, appels à projets 
    des partenaires, rapports de stage, réseau de jeunes 
    ayant bénéficié de l'aide de la SIJ..
 ■ Outils multimédia : deux ordinateurs de travail 
    accessibles au public, accès à internet...

Vous souhaitez créer votre entreprise 
ou votre association ? 
La SIJ vous accompagne dans votre démarche :
 ■ Aide financière : aide au permis de conduire, 
    aide au BAFA, aide aux projets citoyens...
 ■ Accompagnement : rédaction, recherche de 
    partenaires, suivi de l'évolution du projet...

 ■ Centre d'information et de 
    documentation jeunesse (CIDJ)
    101 quai Branly / 75015 Paris
    Tél. : 01 44 49 12 00
    www.cidj.com

 ■ Office national d'information sur les 
    enseignements et les professions (ONISEP)
    www.onisep.fr

 ■ Seine Ouest Entreprise et Emploi
    89 rue du Gouverneur Général Félix Éboué
    92130 Issy-les-Moulineaux
    Tél. : 01 55 95 04 07
    www.seineouest-entreprise.com

 ■ Centre d'information et d'orientation
    8 rue des Closiaux / 92140 Clamart (Bus 189)
    Tél. : 01 46 42 92 21 - 06 16 03 89 37 - 

 ■ Pôle Emploi
    2 rue Victor Hugo / 92130 Issy-les-Moulineaux
    Tél. : 39 49
    www.pole-emploi.fr

 ■ Conseil départemental des Hauts-de-Seine
    92731 Nanterre Cedex
    Tél. : 08 06 00 00 92
    www.hauts-de-seine.fr

 ■ Direction départementale 
    de la cohésion sociale
    167/177 avenue Joliot-Curie
    92013 Nanterre Cedex
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PRÉVENTION SANTÉ

Les villes d’Issy les Moulineaux et de Vanves ont 
signé en octobre 2018 une convention de mutua-
lisation permettant aux jeunes Vanvéens d’être 
accueillis à l’Espace Santé Simone Veil d’Issy les 
Moulineaux. Cet Espace propose aux 11-25 ans 
des deux communes des consultations médicales 
gratuites, anonymes et confidentielles, en lien 
avec les problématiques de santé qu’ils peuvent 
rencontrer (mal-être, sexualité, alimentation, 
tabac, alcool, conduites à risques).
À travers ce service à l’amplitude horaire élar-
gie, l’objectif est de favoriser et d’optimiser l’ac-
cès des jeunes aux soins préventifs et curatifs et 
de les inscrire dans une démarche d’écoute.

ESPACE SANTÉ SIMONE VEIL

UNE ÉCOUTE PERMANENTE
Libre, anonyme et gratuit, garante de la confidentialité, l’écoute offerte aux jeunes Van-
véens est permanente via le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ).
Un numéro dédié (01.41.23.92.49) vous permet d'être en relation directement avec 
une infirmière pour un premier accueil.
Elle concerne toutes les questions liées à la santé mais aussi à la sexualité, à l’alimen-
tation, au tabac, à l’alcool, aux conduites à risques… 
L'ESJ-PAEJ est ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h (présence d'une 
psychologue). Le jeudi, les infirmières peuvent recevoir les jeunes de 9h à 17h.

UN PARCOURS SANTÉ PERSONNALISÉ

Le parcours santé permet à chaque jeune Vanvéen d’accéder gratuitement au cours de 
l’année à trois consultations gratuites dans le cadre d'un bilan de santé
- une consultation de médecine générale,
- une consultation dentaire,
- une consultation de gynécologie médicale.
Ces consultations sont assurées sur l'amplitude horaire du centre :
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi matin (sauf dentaire et gynécologie) de 8h30 à 12h30

Pour prendre RDV au choix parmi les trois spécialités proposées :
Tél : 01 41 23 83 00 ou directement sur place 
Doctolib.fr : www.doctolib.fr/centre-de-sante/issy-les-moulineaux/centre-municipal-de-sante-d-issy-les-moulineaux
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Le CPEF est un lieu d’accueil proposant des consultations médicales anonymes et gra-
tuites assurées par des professionnels de santé et délivrant des informations sur la 
sexualité, le couple, les questions gynécologiques et la contraception.

Il permet d'obtenir gratuitement et dans le respect de l'anonymat des informations sur :

CENTRE DE PLANIFICATION
ET D'ÉDUCATION FAMILILALE (CPEF)

les différents modes de contraception,
les infections et les maladies sexuellement transmissibles (IST et MST),
l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG),
les relations conjugales et familiales.

L’équipe qualifiée du CPEF propose des consultations gratuites, anonymes et confiden-
tielles pour tous y compris pour les mineurs et les non assurés sociaux, en lien avec :

Médecin spécialisé en gynécologie 
Les lundis et mercredis de 9h à 18h

les informations et conseils sur la vie affective et sexuelle,
les informations et conseils sur les différents modes de contraception,
la délivrance de la contraception,
les tests et diagnostics de grossesses,
la contraception,
les dépistages IST et MST,
la délivrance de la contraception d’urgence,
les entretiens pré et post IVG,
les orientations et les accompagnements.

HORAIRES DE CONSULTATIONS

DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES

Le Service Prévention Santé, en lien avec les établissements scolaires, organise des 
actions de prévention au sein des établissements scolaires. 
Chaque année, de nombreuses actions en faveur des élèves sont programmées par la 
Ville : lutte contre le harcèlement, internet responsable, sensibilisation aux addictions...
Très à l’écoute des besoins spécifiques des jeunes, l’offre d’actions évolue en 
permanence. 

LE SERVICE PRÉVENTION SANTÉ C'EST AUSSI : 

Conseillère conjugale et familiale 
Lundi de 9h30 à 16h
Infirmière
Mercredi de 9h à 13h

Actions de Prévention 2020 - 2021 (liste non exhaustive pouvant évoluer en cours d'année)

Jeux dangereux en milieu scolaire (6ème) 
Vie relationnelle et affective
Relation garçons/filles
Pratiques et comportements à risques liés aux jeux vidéo
Information et prévention sur le diabète
Sophrologie et préparation aux examens
Addictions et comportements à risques / estime de soi
Diététique et équilibre alimentaire... 

Le centre pratique l'IVG médicamenteuse 
dans le cadre du planning familial.
L'accueil IVG est faite par une infirmière. 
N° direct : 01.41.23.92.49



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Ordinateur | Internet  | Relieuse

Téléphone | Scan| Photocopieur

INFORMER | DOCUMENTER | ORIENTER

Espaces Bleuzen
36, rue Jean Bleuzen
Tél. : 01 41 08 72 46
sij@ville-vanves.fr

DES OUTILS PROFESSIONNELS
À LA DISPOSITION DES JEUNES

STRUCTURE INFORMATION

Centre Administratif 
33, rue Antoine Fratacci
Tél. : 01 41 33 92 06
pole.jeunesse@ville-vanves.fr

PÔLE JEUNESSE

ESPACE SANTÉ SIMONE VEIL
27 bis avenue Victor Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 83 00
www.issy.com/espacesimoneveil

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 19h

Samedi
De 8h30 à 12h

JEUNESSE Lundi et mercredi
8h30 - 13h / 14h - 17h

Mardi
9h30 - 13h / 14h - 18h 

Jeudi
9h - 13h / 14h- 17h30

Vendredi
8h30 - 13h / 14h - 16h30

Vacances scolaires
du lundi au Jeudi
8h30 - 13h / 14h- 17h

vendredi
8h30 - 13h / 14h - 16h30


