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#InfoJeunes #orientation #études #stage #emploi #apprentissage #droits #santé 

#citoyenneté #mobilité  

 

Le CIDJ déménage vers 2 nouveaux sites ! 
 

Orientation, études, emploi, alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité 

internationale, santé, citoyenneté... quels que soient les sujets, le CIDJ accueille 

gratuitement et sans condition tous les jeunes, en mettant à leur disposition une 

information gratuite, fiable et accessible à tous.  

Première structure Info Jeunes, le CIDJ quitte ses locaux historiques près de la Tour 

Eiffel pour deux nouveaux sites début juillet. 

Le CIDJ accueillera le public sur deux nouveaux sites :  

• Accueil principal pour les jeunes : 4, place du Louvre, Paris 1er  

• Siège social :  6/8, rue Eugène Oudiné, Paris 13e 

Les deux lieux proposeront des espaces de costudying, coworking pour y travailler, 

réviser, rechercher un emploi, avancer sur ses projets... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les infos pratiques 

     bit.ly/leCIDJdéménage 

 

 

http://bit.ly/leCIDJdéménage
file:///C:/Users/isabe/Downloads/bit.ly/leCIDJdéménage


Calendrier et infos pratiques 

Du 6 juillet au 31 août  

Accueil sur rdv au 4, place du Louvre, 75001 Paris 

Entretiens sur rendez-vous le temps de travaux d’aménagement, du mardi au 

vendredi de 14h à 17h - prise de rendez-vous par téléphone : 01 88 40 41 80  

+ Entretiens par téléphone au 01 88 40 41 81 de 10h à 17h et par tchat, sur 

www.cidj.com 

 

Dès septembre 

Accueil sans rdv au 4, place du Louvre, 75001 Paris 

+ tous les services : espaces de documentation, multimédia, costudying/coworking, 

événements…  

 

Accueil au 6/8 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris 

Le siège du CIDJ proposera dès la rentrée :  

• Un espace de documentation, costudying/coworking, d’accueil pour les 

ateliers (groupes, classes…)  

• Un espace événementiel pour les professionnels, en plus du Centre de 

formation pour adultes 

Une nouvelle programmation d'événements #emploi #alternance #job #stage 

#formation #citoyenneté #mobilité internationale #santé... est à découvrir sur 

www.cidj.com/agenda  
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