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15 - 17Lundi 
Mardi 

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

De septembre à juin

De juillet à août

En retrouvant nos publications dans une trentaine de 
 ’, répartis dans toute notre zone d’action :

Pour connaître les adresses précises, 
scanne notre QR Code

Directement au centre Infor Jeunes Ath (voir les coordonnées 
ci-contre).

068/68.19.70   0499/21.50.90

ath@inforjeunes.be

Infor Jeunes Ath

IJ Ath

www.inforjeunesath.be

Disponible
En ligne

Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath

12 - 17
10 - 13

Mercredi  
Samedi 

asbl

Tu as envie de découvrir ce que Infor Jeunes Ath te 
propose ? Cette info est faite pour toi !
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Pour chercher un EMPLOI

Panorama de petits, moyens et grands voyages 
dès 13 ans, pour étudiants, demandeurs 
d’emploi, travailleurs ou autres.
Organisation de rencontres entre jeunes 

voyageurs et futurs voyageurs

Aide à l’écriture du CV et de la 
lettre de motivation
Pistes pour trouver un job étudiant
Impression de l’attestation Student@work

Simulation et conseils pour l’entretien d’embauche
Droits et devoirs des jobistes

Options et écoles de l’enseignement secondaire, 
supérieur et de promotion sociale

Options de l’enseignement en alternance
Des Guides des métiers

Aide à l’introduction du dossier des Allocations 
d’études secondaires et supérieures

Information et soutien à la création et la mise en 
place d’un projet individuel
Les élections : les domaines de compétences des 
différents niveaux de pouvoirs, comment voter 

valablement, etc.
Pistes pour être volontaire dans une association

Aide à l’écriture du CV et de la lettre de 
motivation
Infos sur les démarches après les études
Inscription en ligne dans les agences interim et 
sur le site du Forem

Simulation et conseils pour l’entretien d’embauche

Promotion sociale et écoles privées
Devenir animateur en plaines de jeux
Les métiers de la sécurité et du rail
Les formations en alternance
Étudier le permis de conduire théorique

Discussions et bonnes pratiques pour gérer sa vie 
publique sur les réseaux sociaux
Information sur le droit d’auteur et le droit à 
l’image
Projets et formations vidéo à destination des 
jeunes

Listing des kots et petits logements
Aide à la recherche d’un logement et alternatives
Conseils et relecture du bail

Droits et devoirs des jeunes
Informations juridiques : CPAS, Revenu 
d’Intégration Social, Allocations familiales, etc.

Listing des loisirs sportifs et culturels pour les 
jeunes dans 10 communes
Listing des stages durant les vacances de 
détente, de printemps, d’été, d’automne et 
d’hiver dans 10 communes

Droits et devoirs des jeunes
Conflits familiaux
Relations amoureuses
Dépendances

Première écoute et orientation vers les acteurs 
spécialistes
Préservatifs gratuits
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10 bonnes raisons d’être informé par INFOR JEUNES ATH (et même plus !)

Pour connaître ses DROITS

Pour trouver un LOISIR ou un STAGE

Pour chercher un LOGEMENT

Pour gérer SA VIE SUR INTERNET

Pour prendre une PART ACTIVE dans la société

Pour chercher un JOB ÉTUDIANT 

Pour VOYAGER et découvrir le monde

Pour chercher une FORMATION

Pour trouver une OPTION ou une orientation SCOLAIRE

Pour prendre soin de sa VIE INTIME et de sa SANTÉ


