
589, rue de la Reine Blanche
78955 Carrières-sous-Poissy

Infos+ :  01 34 01 21 97 
service.jeunesse@carrieres-sous-poissy.fr

PERMANENCE DU CONSEIL LOCAL  
DE LA JEUNESSE (CLJ)
Regroupant les Carriérois de 10 à 16 ans volontaires, le 
Conseil Local de la Jeunesse se réunit pour aborder les 
sujets relatifs à la vie de la commune et émettre un avis 
sur les projets.

Le CLJ organise également des actions de sensibilisation 
et de solidarité.

POINT INFORMATION  
JEUNESSE (PIJ) 
Le PIJ aide et accompagne les jeunes dans leur quotidien. 
Ouvert à tous, gratuit, sur un principe d’anonymat et de 
non-discrimination, c’est un espace d’apprentissage de 
la citoyenneté et de découverte de l’autonomie.  
Le PIJ propose une documentation riche et actualisée, 
sur tout type de supports. Des professionnels peuvent 
les accompagner dans leurs recherches d’informations, 
tout en offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent, de 
faire leurs recherches de façon entièrement autonome.

ANTENNE DE  
LA MISSION LOCALE 
Elle accueille, informe, oriente et suit les jeunes de moins 
de 26 ans. Elle leur apporte un soutien personnalisé dans 
leurs démarches : emploi, formation, problèmes sociaux 
et d’hébergement.
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JEUNESSE
MAISON DE LA

ET
DE LARÉUSSITE

CARRIÈRES-SOUS-POISSY

INSERTION PROFESSIONNELLE
 EMPLOI / FORMATION 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
AIDES AUX PROJETS

VIE QUOTIDIENNE 
SANTÉ / PRÉVENTION

LOISIRS / SPORT / CULTURE
CITOYENNETÉ

JEUNESSE
MAISON DE LA

ET
DE LARÉUSSITE

CARRIÈRES-SOUS-POISSY

HORAIRES
Lundi :  de 14h à 19h
Mardi :  de 9h à 12h
Mercredi :  de 10h à 19h
Jeudi :  de 14h à 19h
Vendredi :  de 10h à 19h
Samedi :  de 9h à 12h

NOS PARTENAIRES
Conseil départemental des Yvelines, Région 

Île-de-France, Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, Yvelines information Jeunesse,  

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),  
Maison des Associations et du Bénévolat  

«Bernard Danel» (MAB), Service des sports,
Médiathèque Octave Mirbeau (MOM),
Espace Louis Armand, Mission Locale,  

Agence nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA),  

Château Ephémère, Point Justice

Centre Social et Culturel Espace Rosa-Parks

MAISON DE LA JEUNESSE  
ET DE LA RÉUSSITE
589, Rue de la Reine Blanche 
78955 Carrières-sous-Poissy 

Tél. 01 34 01 21 97 
service.jeunesse@carrieres-sous-poissy.fr



> La Maison de la Jeunesse et de la Réussite est un lieu 
dédié au public jeune. 

> Il rassemble un ensemble de services qui facilite l’accès 
aux informations de façon anonyme et gratuite. 

> Une équipe d’animateurs et des intervenants extérieurs 
sont présents pour répondre aux problématiques et 
questions des jeunes dans les différents domaines de la 
vie quotidienne.  

> Des temps spécifiques sont organisés tout au long de 
l’année sous forme d’ateliers thématiques ou d’expositions.

ESPACE PROJET
L’équipe est présente pour accompagner le montage 
de projets (mobilité, scolarité, formation, citoyenneté, 
solidarité, culture, création artistique, sport…)

ESPACE MULTIMÉDIAS
Des ordinateurs sont mis à disposition pour accéder à des 
sites sélectionnés, afin d’accompagner les jeunes dans 
leurs démarches : accès aux droits, recherche d’emploi, 
information santé...

ESPACE DE CONVIVIALITÉ
Aménagé au sein de la Maison de la Jeunesse et de  
la Réussite, ce lieu propice à la détente et aux activités 
permet de se retrouver et de discuter dans une 
ambiance détendue. 

CUISINE PARTAGÉE
Cette cuisine aménagée favorise les rencontres et les 
animations collectives et conviviales. 

ESPACE COWORKING ÉTUDIANTS 
Doté d’une connexion Wifi, cet espace est accessible 
toute l’année (uniquement sur inscription) aux lycéens et 
étudiants pour lutter contre l’isolement et le décrochage 
scolaire. Chacun pourra venir avec son matériel et 
bénéficier d’un local adapté pour suivre dans les 
meilleures conditions sa scolarité.

UN GUICHET UNIQUE 
POUR CONSTRUIRE 
L’AVENIR
A l’instar de nombreux adolescents, 
les jeunes carriéroises et carriérois  
sont confrontés à des difficultés 
dans leur parcours vers l’autonomie 

qui ont été renforcées par la crise sanitaire et  
ses conséquences économiques et sociales.

Avec la création de la Maison de la jeunesse et  
de la Réussite, la municipalité met en place un guichet 
unique pour accompagner les jeunes dans la concrétisation 
de leurs projets et favoriser leur autonomie.

Lieu d’échanges, de rencontres et de loisirs,  
il s’agit également d’un espace d’information et  
de documentation pour la jeunesse.

Doté d’équipements de qualité et animé par une équipe 
professionnelle et engagée, cet espace constitue  
un endroit d’expression privilégié où les jeunes filles et 
les jeunes garçons peuvent se retrouver, se rencontrer, 
s’exprimer et communiquer entre eux, se découvrir 
mutuellement et, au travers de ces partages, apprendre  
à se connaître et à se respecter en acceptant  
les différences de chacun.

Hébergeant de nombreux partenaires, la Maison de  
la jeunesse et de la Réussite est un formidable outil  
pour aider notre jeunesse à gagner en autonomie et 
préparer son avenir.

Aide au permis de conduire, à la formation, à l’apprentissage  
ou à la pratique sportive, nous sommes persuadés que 
notre jeunesse trouvera en ce lieu toutes les ressources 
et la bienveillance dont elle a besoin.

Eddie Aït
Maire 

Conseiller communautaire délégué  
Grand Paris Seine & Oise

Farid Medjadji
Adjoint à la jeunesse  

et au sport


