
Infor Jeunes

ton
centre

jeunessed’information

Entretiens individuels 

Une équipe d’assistante sociale est disponible 
afi n de rencontrer le jeune, de l’écouter et de le 
rediriger, en fonction de ses demandes, vers le 
service adéquat.

 

Infor Actions 

Infor Actions est un projet de transition 16-25 
lancé par l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ). 
L’objectif est d’accompagner le jeune porteur de 
handicap lors de son passage de l’école à la vie 
adulte.
069 42 29 82 - contact@inforactions.be 
www.inforactions.be
facebook.com/inforactions

Le Wap-e

C’est un annuaire gratuit et collaboratif reprenant 
les associations de la Wallonie Picarde.
www.wap-e.be - info@wap-e.be Ed
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Infor Jeunes Tournai ASBL

Rue Saint-Martin, 4-6 — 7500 Tournai

+32 (0)69 22 92 22

tournai@inforjeunestournai.be

www.inforjeunestournai.be

inforjeunestournai

«TU NE CONNAIS PAS INFOR JEUNES TOURNAI ?!

TOURNE LA PAGE POUR LE DÉCOUVRIR !»
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NOS COORDONNÉES

Cyber espace accessible à la permanence 
pendant les heures d’ouverture.

Du lundi au vendredi

NOTRE MISSION

Permettre aux jeunes de devenir des Citoyens 
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires 
(CRACS).

NOTRE ZONE D’ACTION

COMINES-
WARNETON

MOUSCRON

PECQ

CELLES

MONT-DE
L’ENCLUS

TOURNAI

LEUZE-EN
HAINAUT

ESTAI-
MPUIS

RUMES

BRUNEHAUT

ANTOING

PERUWELZ

BERNISSART

Nous sommes ici

de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00

Sauf le mercredi

de 13:00 à 17:00

NOS INTERVENTIONS

Animations

Nous intervenons dans les écoles, les Plans de 
Cohésion Sociale, les maisons de jeunes, les 
maisons de quartiers et proposons des animations 
en adéquation avec les demandes de jeunes 
(job étudiant, réseaux sociaux, droits et devoirs, 
élections, permis de conduire, etc.)

 

Publications

Infor Jeunes rédige et édite des brochures et 
triptyques destinés aux jeunes et à leur entourage 
sur les thématiques qui les concernent (logement, 
permis de conduire, démarches après les études, 
etc.)

 

Emission XL

Tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois, l’émission 
XL donne la parole aux jeunes et les informe sur 
différentes thématiques.
facebook.com/XL-Pacifi que FM 

Service logement

Le premier lundi du mois de juin, Infor Jeunes met à 
disposition un listing de kots destiné aux étudiants 
qui viennent étudier à Tournai. Le centre t’informe 
et te conseille également à ce sujet.

NOS HORAIRES

LA PERMANENCE


