
Relais jeunes
au service des 16-25 ans

Le Relais jeunes c'est quoi ?
Besoin d’être écouté, informé, guidé… Rendez-vous au Relais jeunes.
Structure pour les 16-25 ans, confidentielle et gratuite.

Vous avez des projets, des démarches à réaliser, des difficultés… Vous êtes
accompagnés et orientés vers les différents partenaires. Ce lieu est le vôtre, profitez-en !

Prévention
• Tabac, alcool, toxicomanie,
• Contraception, santé,
• Prévention routière…

Animation
• Formation secourisme PSC1
• Ateliers autonomie du jeune
• Actions de sensibilisation et de prévention
• Soirées débats
• Chantiers jeunes

Comment ça marche?
Horaires d’accueil :
• Du mardi au vendredi, 9h à 11h30 & 14h à 18h.
• Accueil uniquement sur rendez-vous après 17h et le lundi après midi.

6 place Aristide Briand - 28230 Epernon
relaisjeunes@porteseureliennesidf.fr

Accueil
Ecoute

Information
Orientation

Accompagnement

Documentation
• Études, formations, métiers,
• Santé, sexualité, alimentation,
• Logement : démarches et aides,
• Loisirs, droit, démarches administratives,
• Vie pratique, aide à la fonction parentale…

Informatique
• Ordinateur avec accès internet gratuit.

Contactez Patricia Buse au 06 70 25 63 73
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