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- Un lieu de ressources, d’écoute et de 
propositions. Gratuit, ouvert à tous et 
anonyme.

- Un accueil de proximité pour trouver une 
première réponse à toutes les questions 
sur l’orientation scolaire ou professionnelle 
(emploi, stages, formations,...) mais 
aussi sur le vie quotidienne (logement, 
droit, santé, culture, bénévolat,...)

- Une chance de plus de concrétiser ses 
projets.

- Un relais vers d’autres structures, locales 
ou régionales, en fonction des besoins : 
Mission locale, services sociaux, planning 
familial, associations...

- La documentation officielle et actualisée 
du CIDJ sur les études et l’orientation.

- Une documentation thématique et des 
guides pratiques en libre consultation sur 
le logement, le BAFA, l’alimentation, les 
addictions,...

- La possibilité de s’entretenir avec un 
professionnel de l’équipe du PIJ pour 
répondre au mieux à vos questions.

- Un cyber-espace en accès libre : 
consultation internet dans le adre de la vie 
quotidienne (consultation de mails, 
démarches administratives, recherches 
diverses, accès aux logiciels bureautiques, 
initiation internet, réseaux sociaux,...)

- Une imprimante/photocopieuse

11-30 ans
et plus

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

 CENTRE SOCIAL DE CHINON
60, rue Descartes  -  37500 Chinon

 02.47.93.10.48
jeunesse@assoclaac.fr

Accompagnement et conseils personnalisés 
les mardis, et mercredis de 9h à 18h 

et le vendredi matin.
 

CENTRE SOCIAL DU VERON
Avenue de la République - 37420 AVOINE

02.47.98.17.00
accueilsocialveron@assoclaac.fr

Accompagnement et conseils personnalisés 
du lundi au vendredi de 14h à 17h. 

En dehors de ces créneaux un acccompagnement 
sur rendez-vous est possible.
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ASSOCIATION CLAAC
Site  Web : assoclaac.fr

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

AVOINE - CHINONAVOINE - CHINON



CV ET LETTRE 
DE MOTIVATION

Aide à la création de CV et lettre de motivation tout 
au long de l’année pour améliorer vos chances de 
déccrocher un job, une formation, un emploi. En 
partenariat avec la mission locale et l’association 
Info Emploi Services.

permanences
Accès à des permanences de partenaires :

France Services 
Caisse d’Allocation Familiale 

Mission Locale
Planning Familiale 

Maison des Adolescents 
Jeunesse Habitat 

Pour connaitre les nouveaux partenaires, 
les horaires et les lieux de permanences, 

contactez-nous. 

FORMATION
BABY-SITTING

Pour accompagner les jeunes dans leur formation 
et dans le développement de leur autonomie. 

Rencontres avec les professionnels de la petite 
enfance, initiation aux premiers secours et aux 
risques domestiques, découverte d’activités se-
lon les âges, gestion du lien aux parents, création 
d’une carte de visite, remise du Kit Baby-sitter. 

Sur inscription à partir de 15 ans, places limitées.

INTERVENTIONS 
EXTERIEURES

- Intervention dans les établissements 
scolaires (collèges et lycées) du territoire 
sur la pause méridienne. 

- Intervention possible sur demande chez les 
partenaires en fonction des besoins repérés 
chez les jeunes. 

Nombreux outils de sensibilisation et 
d’animation : expo, jeux, rencontre de 
professionnels… sur les thématiques de 
l’information jeunesse. 

Pour une intervention sur mesure au sein de 
votre structure, contacter les animateurs. 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

ET COLLECTIF
En lien avec les accueils jeunes, mise en 
place de projets à court et moyen terme 
favorisant l’épanouissement, la prise 
d’initiative et l’autonomie des jeunes. 

Les animateurs sont là pour guider et 
conseiller les jeunes dans la gestion de leurs 
projets de A à Z : recherche d’informations, 
prise de contacts, recherche de financements, 
organisation logistique… 

LE BAFALE BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’AnimateurBrevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

L’association CLAAC en partenariat avec le 
CEMEA (Centre d’Entrainement aux 
méthodes d’Education Active) et la 
Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire, propose une formation BAFA, avec 
un tarif social basé sur le quotient familial
CAF pour les habitants du territoire. 

Une formation BAFA se déroule en 3 étapes : 
- BAFA 1 de base sur 7 jours ;
- BAFA 2 un stage pratique de 15 jours dans 
une structure ;
- BAFA 3 en perfectionnement sur 7 jours 
avec une qualification au choix.

Une seule condition requise avoir 16 ans 
le premier jour de formation.  

Renseignement auprès du Centre social du 
Véron, pour : 
- Connaître les dates de formation, 
- Bénéficier du tarif social, 
- Réaliser les démarches d’inscription.  


