
Les moyens de transport les plus proches :

            Métro 2 - Station Noailles

            Métro 1 - Station Réformés Canebière 

            Tramway 2 - Arrêt Canebière Garibaldi

            Tramway 1 - Arrêt Noailles 

            Bus 81   509   541 - Arrêt canebière Garibaldi
 

Rejoins-nous sur nos réseaux ! 

#infojeunescanebiere
infojeunes-canebiere.fr

96 La Canebière 13001 Marseille

M2

M1

T2

T1

B

 
 

Info Jeunes

#infojeunescanebiere

96 La Canebière 13001 Marseille
04 91 24 33 50

bonjour@crijpaca.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18 h
les mercredis de 10h à 18h



Un Espace d'Information et de
Documentation 

Pour tous les jeunes, leur entourage, et les
professionnel·le·s de la jeunesse. Sur tous les sujets qui
les concernent : métier, formation, études,  emploi,
logement, santé, accès aux droits, vie quotidienne, aides
aux projets, volontariat, mobilité internationale, loisirs,
culture, sport... 
En consultation libre ou avec l’accompa gnement d’un
professionnel, gratuit et anonyme, avec ou sans rendez-
vous, en individuel ou en groupe.

Espace et Accompagnement
Numérique

 Un accès gratuit à des ordinateurs, des espaces de travail
partagés équipés et conviviaux, des outils vidéos, un wifi
grand public gratuit. 
Notre conseiller numérique propose des ateliers  et/ou un
accompagnement individuel sur les bases de
l’informatique, sur la recherche d’emploi en ligne, sur la
prévention des risques sur les réseaux sociaux, etc. 
Info Jeunes est labellisé SUD LABS par les services de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Nouveau !! : un accompagnement numérique à
l'orientation

Ateliers

Maison de l'étudiant

Différents ateliers de groupe gratuits sont
proposés tout au long de l’année pour vous
informer et vous aider dans vos démarches
d’orientation, de recherche d’emploi ou encore
de mobilité à l’étranger.
Renseignez-vous sur notre programmation !

 

Info JeunesUn lieu pour tous
Un lieu ressources

Des annonces de jobs et de missions volontaires (france
et étranger)  renouvelées régulièrement, sont
disponibles dans nos locaux.
 

Europe-International
Une Information individuelle et collective, une
documentation et outils pédagogiques sur la mobilité
internationale et les questions européennes.
Organisation d’évènements valorisant la mobilité des
jeunes et la citoyenneté européenne. 
L'Info Jeunes est labellisé Eurodesk

Jobs et Volontariats

La maison de l’étudiant est un lieu à disposition de tous les
étudiants et des associations étudiantes. Des outils
d’information, des ressources pour s’engager, des espaces pour
travailler ou monter des projets, mise à disposition de salles de
réunion et organisation d'évènements : Forum jobs étudiants,
jobs d'été : Retrouvez notre programmation sur nos réseaux
sociaux et le planning d'une psychologue pour des rencontres
gratuites.
La Maison de l’Étudiant est soutenue par la Ville de Marseille. 

Permanences
Différents partenaires sont présents tout au long de l’année
pour vous aider, vous orienter et vous informer. Collégiens,
lycéens,  étudiants, demandeurs d’emploi… 
- Une question sur l'insertion prof ? rencontrez la Mission
Locale, l'E2C, la Jeune Chambre Économique ou encore le
Move !
- Des questions sur le handicap lié au travail, l'association
LADAPT est là !
- L'alternance t'intéresse, l'ANAF te renseigne!
- Étudiants? des questions sur la santé? Rêves Jeunes est
présent pour y répondre!

N’hésitez pas à nous consulter pour les rencontrer !
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