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Les Promeneurs 
du Net

Echanger avec les jeunes autrement

Le PIJ à Granville est un lieu d’accueil, d’écoute, 

d’information et de documentation, gratuit, 

anonyme et sans rendez-vous.

Situé dans l’Espace Jeunes Christian Ridel, le PIJ 

est un lieu ressource destiné aux jeunes. Ainsi, 

il propose de l’information sur l’orientation, la 

santé, les études, la vie associative et sportive 

locale et sur les démarches de la vie quotidienne. 

Au PIJ, on s’informe sur :

> ORIENTATION : études, métiers, emploi,    
formation, apprentissage

>    SANTÉ : conduite à risque, sécurité routière,     
sexualité

>  ENSEIGNEMENT : études, séjours, stages, 
séjours linguistiques, filles au pair

>    VIE ASSOCIATIVE : solidarité, sports, loisirs, 
solidarité internationale, action humanitaire

> VIE QUOTIDIENNE : vie quotidienne et 
sociale, logement, droits & démarches

Gratuit

S’informer

Horaires 

POINT INFORMATION JEUNESSE

POINT INFORMATION JEUNESSE 

Espace Jeunes Christian Ridel
465, bd des Amériques
Tél. : 02 33 90 86 74 
pij.granville@gmail.com
         pij.granville

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h 

à 14h et de 16h30 à 18h30 et le mercredi en 

continue de 12h à 18h. 

Possibilité de prendre rendez-vous à d’autres 

horaires. 

Sur place, une équipe d’animateurs est présente 

pour vous accueillir aux heures d’ouvertures de 

l’Espace Jeunes. 

Ils vous accompagnent, vous conseillent  et vous 

orientent sur vos projets.

Quelles sont 
les démarches ?

INFORMATIONS PRATIQUES

NOS PARTENAIRES

A GRANVILLE

Dans un cadre convivial, l’accès aux ressources 

d’informations est libre : accès internet, fiches 

CIDJ, dossiers et brochures métiers.

Contact 



LES PROMENEURS DU NET   GRANVILLE

Il s’agit d’un professionnel, un animateur issu des 

services de la Ville : service Education Enfance, 

Jeunesse, Centre social L’Agora, Foyers des 

Jeunes Travailleurs et Pôle Famille.

Le Promeneur du Net est connecté sur les 

réseaux sociaux des adolescents, des jeunes 

adultes et des parents pour dialoguer sur le web.

Les Promeneurs partagent aussi ressources, 

quizz et idées créatives pour les jeunes et les 

parents.

Les Promeneurs du Net assurent une présence 

éducative sur Internet, les réseaux sociaux, les 

jeux en réseaux, les forums, skype...

Ils se rendent disponibles pour répondre aux 

sollicitations des jeunes, pour les écouter, 

les conseiller dans leurs projets et leurs 

interrogations.

Les promeneurs participent aux tchats et forums 

et sont «amis» avec les jeunes ou leurs parents 

sur les réseaux sociaux.

Rien de plus simple, il suffit de se connecter aux 

pages facebook de l’équipe des Promeneurs du 

Net de Granville. 

Animatrice - Espace Jeunes 
Christian Ridel

Animatrice - Foyer des Jeunes 
Travailleurs du Roc

Animateur - Foyer des Jeunes
Travailleurs Saint-Nicolas

Animateur - Responsable de 
l’Espace Jeunes Christian Ridel et du PIJ

Référente Parentalité - Pôle 
Famille Egalité  Femmes-Hommes

Référente Famille - Centre 
social L’Agora

Qu’est-ce qu’un 
promeneur 
du net ?

Quelles sont 
ses missions ?

Tatiana
Calvados

Alice
Merville

Céline
Seguin

Camille
Delfortrie

Romain
Harel

Mickael
Henquinet

Comment 
rejoindre 
le réseau ?

LES PROMENEURS DU NET PRÉSENTATION 

NOUS CONSULTONS RÉGULIÈREMENT L’ENSEMBLE 
DE NOS PAGES FACEBOOK. N’HÉSITE PAS À 
NOUS LAISSER UN MESSAGE PRIVÉ NOUS TE 
RÉPONDRONS RAPIDEMENT !

> ESPACE JEUNES :         Espace Jeunes 
Tatiana

> PIJ :        PIJ Mickael Henquinet Granville

> FJT :        FJT Granville - Alice & Romain 

FJT Granville

> AGORA :          Camille DELFORTRIE 
(promeneuse du net Parentalité)

> POLE FAMILLE :        Céline SEGUIN
(pro-promeneuse du net)


