Le PIJ et son entourage
Pourquoi est-ce si difficile, quand on a 15 ans, de trouver un job ? Les
patrons pensent souvent que les jeunes ne sont pas assez matures ni
responsables, et qu'ils manquent d'expérience, ils préfèrent donc prendre
des personnes majeures. Nous avons trouvé une association qui aide les
jeunes à trouver un job. Le jeudi 15 mars nous sommes allés au PIJ (Point
d'Information Jeunesse) de la mairie de Tournefeuille pour interroger
Stéphane un des animateurs.

Qu'est-ce que le PIJ ?
« Le Point Information Jeunesse est à l'origine une structure qui permet aux
jeunes de trouver des informations, ça peut être sur de l'orientation
scolaire, sur de la recherche de stage, sur la santé, sur le logement, sur la
mobilité internationale » nous explique Stéphane. En effet on peut être
conseillés pour rédiger un CV, une lettre de motivation et pour travailler sa
posture afin de se présenter en entretien. Trois personnes sont présentes en
permanence : Mickaël en direction, Zélia en service civil, et Stéphane,
animateur plutôt spécialisé multimédia.

Mickaël, directeur et animateur du PIJ

Vers l'autonomie des jeunes
Stéphane nous précise sa démarche : « On n’aime pas le mot «
encadrement », parce que les jeunes sont plutôt autonomes. On préfère
l’idée de les accompagner en fonction de leurs besoins ». Le baby-sitting
étant le job le plus demandé par les jeunes, le PIJ a créé un service qui met
en relation des parents et des jeunes, c'est gratuit et ouvert aux jeunes à
partir de 16 ans. Il existe sur le site internet de l'association une vidéo
présentant ce service de baby-sitting. Stéphane nous informe que ce
dispositif ne se restreint pas au baby-sitting mais est ouvert à d'autres

activités. Il s'agit de : « Monter une coopérative de services, pour mettre en
relation des habitants et des jeunes pour pouvoir travailler un petit peu ».

Au-delà de la recherche d'un job, le PIJ aide une association de jeunes qui
veulent s'impliquer davantage : il propose un atelier photo offrant la
possibilité de réaliser des reportages photo, ou encore de la musique.
Stéphane raconte que : « Il y a des gens qui font de la musique, par
exemple à partir de la scène ouverte du lycée, qui nous ont sollicité pour
faire leurs clips ». D'autres jeunes sont en train de monter un projet
Erasmus pour faire un échange avec Chypre... Autant d'activités que les
jeunes ne pourraient réaliser sans l'aide du PIJ, et qui les aident à
développer leur sens des responsabilités.

Comment contacter le PIJ ?
Pour contacter le PIJ il existe plusieurs moyens. Le mieux, c’est de passer
sur place directement les voir, surtout le mercredi car c’est vraiment le
jour où les gens passent. Il y a aussi des contacts par téléphone, mail, et
autres réseaux sociaux si nécessaire.
Grâce à notre visite au PIJ, nous nous sommes rendus compte que les
animateurs de cette structure nous procuraient plus de facilité à trouver un
job. Et puis ce lieu nous permet également de créer des relations, de tisser
un réseau pour nos loisirs.
Nassima et Enora, élèves de seconde au lycée Françoise de Tournefeuille,
Bac pro ARCU (Accueil, Relation, Clients et Usagers).

