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La situation sanitaire du Pays impacte les différents services, voici une liste non exhaustive de ce qui est proposé
localement…

INFOS JEUNES HAUTE CORNOUAILLE
Les permanences du Service Information Jeunesse sont annulées et les locaux de la Communauté de Communes de
Haute Cornouaille étant fermé au public, l’auto-documentation n’est plus accessible.
Parce que le besoin d’information ne s’arrête pas avec le Codis-19, il est toujours possible de joindre le service :
par mail : jeunesse@haute-cornouaille.fr
via Messenger : https://www.facebook.com/Infos-Jeunes-HC-479120546211151/
au téléphone : 06 86 48 76 07 une permanence est organisée tous les jours de 17h à 19h. Entretien sur RDV.
Partage d’infos régulières sur Facebook et sur le site de la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille www.haute-cornouaille.fr
Le CRIJ, Centre Régional d’Information Jeunesse, Bretagne reste lui aussi accessible via son Tchat en ligne sur
https://crij.bzh/ pour répondre à vos questions, de 12h à 18h du lundi au vendredi.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE
L’accueil est assuré par téléphone et mail :
Téléphone : 02 98 73 25 36 de 9h à 12h puis de 14h à 17h du lundi au jeudi, de 9h à 12h le vendredi.
Mail : contact@haute-cornouaille.fr

POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES
Le PAEJ Oxyjeunes bascule l’ensemble de son activité d’écoute sur ses outils dématérialisés. Les lieux d’accueil
sont fermés.
L’accueil et l’écoute sont dorénavant assurés par téléphone, mail, sms, facebook et skype :
Téléphone : 02 98 99 41 86
Mobile : 06 33 50 94 08
Mail : paej.oxyjeunes@sesam-bretagne.fr
Facebook : paej.oxyjeunes
Skype : PAEJ Oxyjeunes

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION À LA FAMILLE
L’accueil des personnes n’est plus assuré. Un accueil téléphonique est possible à Carhaix au 02 98 99 20 95 et à
Châteaulin au 02 98 86 00 44. Les demandes seront traitées au cas par cas.
Notez qu’il est possible d’obtenir un renouvellement de contraceptif en présentant une ancienne ordonnance.

SINON…
Le CRIJ Bretagne – Centre Régional d’Information Jeunesse – veut mettre en place une plateforme en ligne
rattachée au site « En Route pour Le Monde ». https://www.enroutepourlemonde.org/
Cette plate-forme devrait permettre aux jeunes breton.ne.s souhaitant partir à l'étranger, aux jeunes actuellement
en mobilité en Bretagne et aux jeunes ayant déjà eu une expérience à l'étranger, de s'inscrire pour partager
leurs expériences, se rencontrer et échanger.
Le but serait de trouver les réponses à vos questions, doutes avant le départ, de témoigner de votre expérience,
de pouvoir vous rencontrer lors d'évènements organisés, lors d'ateliers et bien d'autres.
Pour cela nous aimerions connaître vos avis et vos idées !
Questionnaire en ligne : https://framaforms.org/reseau-des-voyageurses-bretonnes-1584544973

La lettre « Infos Jeunes » est un outil de communication du Service Information Jeunesse de Haute Cornouaille, diffusé
à des personnes ayant laissé leur adresse courriel au service. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service Information Jeunesse de
Haute Cornouaille au 02 98 73 25 36 ou par courriel jeunesse@haute-cornouaille.fr. Si vous ne souhaitez plus
recevoir cette lettre d’information, il vous suffit de contacter le service aux mêmes coordonnées.

