
Thèmes Toxicomanie et Emploi  orientation Santé Social Citoyenneté 

Intervenant osez /mlni/PIJ  Cirfa / mfr Cegidd CPEF/MDA  Centres Sociaux Sitoni Sam 

OSEZ : 

Association de mise à disposition de personnel pour des particuliers et des entreprises 

(insertion de personne en difficulté d’emploi). 

MLNI Mission Locale Nord Isère : 

Association qui s’occupe des jeunes de 16 à 25 ans SORTIS du système scolaire. 

Ils sont accompagnés pour leur recherche d’emploi, leur demande de formation, de stage, etc… 

CIRFA centre d’information et de recrutement des Forces armées : 

Information sur toutes les carrières au sein des différentes armées (plus précisément, armée de terre) 

Et leur mode de recrutement. 

CEGIDD  Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic : 

Information sur toutes les infections sexuellement transmissibles, dépistage gratuit, prévention, etc… 

MDA Maison des Adolescents : 
Lieu d’écoute, d’accompagnement, d’information et d’échanges, pour les jeunes de 12 à 21 ans et leur famille, pour les petits ou gros 
soucis. 
SITONI Soins, insertion, toxicomanie Nord Isère 
Information, écoute, soutien, échange (tabac, cannabis, ecstasy, jeux vidéo, etc….) 
SAM des Alpes 
Service d’addictologie, prévention et traitement de l’alcoolisme                                                                                                                                                        

CPEF Centre de planification Familial de l’Isère : 
Sexualité, conseils, famille, couple, prévention des IST . 

 MFR de Vignieu : Maison Familiale de Vignieu 
Les différentes filières, cursus au sein de la MFR de Vignieu et des MFR  en générale. 

Centre Sociaux des Avenières et Morestel : Loisirs, accompagnement de projet collectifs... 

Journée jeunesse vendredi 19 Octobre 2018 
Thématiques et intervenants présents (gymnase) inscription  

par classe ou demi classe (voir tableau salle des professeurs) 

Retranscription de la journée par une  

représentation théâtrale  

à 16h15 au gymnase  

Ouvert à tous, sans inscription  

(jeunes, parents, professionnels……..) 

Animé par le collectif de L’Atre  

A l’issue de la journée un vin 

d’honneur sera offert 

Théâtre Forum : Amphi théâtre 

du Lycée  

2 x 2 classes le matin  

2 x 2 classes  L’après midi  

inscription par classe (voir tableau 

salle des professeurs) 

Animé par le collectif de L’Atre  


