Le Blog46 Beauvais

Le Blog46 Beauvais :

Bureau Information Jeunesse (Bij Beauvais) + Espace Public Numérique (EPN) +
Mobilité et insertion professionnelle

n Edito

par Mme Cayeux Maire de Beauvais

Ouvert à tous les jeunes de 16 - 25
ans, gratuitement, sur un principe
d’anonymat et de non-discrimination, le Blog46 est un espace Information jeunesse et multimédia à
deux pas du centre ville, où l’accueil
y est convivial et chaleureux.
Une équipe jeune et dynamique
vous y attend pour vous écouter et
vous aiguiller dans vos démarches.
Le Blog46, c’est la liberté au cœur
de la ville.

n Information Jeunesse

l Accueille et informe anonymement, gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes de 16 à
25 ans.
l Propose l’accès à une information et à une documentation à
consulter sur place...

n Multimédia

l Permet un accès gratuit à inter-

net et à tous les outils en 2 sections différentes multimédia et CV.

l Met à disposition la connection

internet de la Ville de Beauvais en
wifi pour tous vos ordinateurs, smartphones, tablette, consoles de jeux,
etc.
l Aide à la réalisation de projets
multimédias : mise en valeur à travers des spectacles, de la vidéo et
des sites internet, etc.

n Mobilité et insertion
professionnelle

l Actions proposés : « Permis

Citoyens », aides aux formations
BAFA, PSC1, Permis AM, chantiers
ecocitoyens, sorties découvertes...
l Actions de prévention avec les
partenaires Blog46
l Propose des services d’aides
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à réalisation de CV et de lettres
de motivation pour des jobs d’été,
recherches d’emploi et d’apprentissage avec les permanences Mission
Locale du Beauvaisis...

n Informations pratiques

l Ouvert du lundi matin au samedi
midi avec 2 journées continues lundi
et vendredi.
Horaires spéciaux pendant les vacances
l 4 animateurs sont présents pour
vous accueillir.
l Téléphone 03 44 45 20 07

n Blog46 sur le web

http://blog46.beauvais.fr
Email public blog46
blog46beauvais@yahoo.fr
et aussi la Page Facebook
acebook.com/blog46beauvais
Twitter
twitter.com/blog46beauvais
Le compte Youtube
www.youtube.com/blog46beauvais
Le compte Dailymotion
dailymotion.com/blog46beauvais
Ville de Beauvais
www.beauvais.fr
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