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Le 7 septembre 2022 

Pour information et diffusion 

COMMUNIQUÉ – 19/2022 

LE RÉSEAU JEUNES DU SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT ORGANISE UN TEMPS FORT  
SPÉCIAL LOGEMENT LE 15 SEPTEMBRE 2022 

  
L’objectif des temps forts organisés par le Réseau Jeunes du Salagou Cœur d’Hérault est de proposer des animations 

d’information et de rencontre autour de l’Espace Jeunesse situé Place Jean Jaurès à Clermont l’Hérault (devant la gare routière). 

 

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de nombreux lycéens et collégiens se retrouvent à la gare routière pour attendre le 

bus. L’une des volontés des élus du territoire a donc été de faire vivre ce lieu au travers de rencontres à thèmes, à destination 

des 11-25 ans.  

Parallèlement à la volonté de dynamiser ce lieu, le Réseau Jeunes participe au Réseau des Acteurs Jeunesse du territoire avec 

un objectif commun : aller vers les jeunes et les informer sur des thèmes divers et variés autour de moments conviviaux. 

 

Les 3èmes jeudis du mois, depuis avril 2022, le Réseau Jeunes accueille une permanence du Point Information Jeunesse (PIJ) de la 

MLJ. L’occasion est donc donnée de réunir les acteurs Jeunesse et les jeunes autour d’un temps d’information sur le logement 

et de leur offrir un moment convivial puisque l’association Terre Contact/l’Échappée sera présente avec son four à pizza dans le 

cadre du projet #Météou.  

#Météou est une action coordonnée par la MLJ à destination des jeunes dits invisibles, à savoir non scolarisés, sans emploi, hors 

des circuits d’insertion ou de réinsertion. 

 

 Au programme de ce jeudi 15 septembre de 16h à 18h30 :  

- Un jeu pour répondre aux questions sur le logement - organisé par le Comité Local pour le Logement Autonome des 

Jeunes (CLLAJ)  

- Un échange sur les questions liées à la formation, l’emploi, l’insertion - organisé par le PIJ  

- Une dégustation de pizzas - proposée par Terre Contact/L’Échappée et son four à pizza 

 

Partagez notre post Facebook à ce sujet !   

>>>  https://cutt.ly/ACnEC1X 

 


