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Être 
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La mission locale
Tu as entre 16 et 25 ans et tu te poses des questions sur la recherche 
d’emploi, les différentes formations proposées sur Reims ou en matière 
de santé ? Tu as besoin d’être écouté et conseillé dans tes projets 
professionnels ? 
La mission locale t’aide dans ces démarches en te proposant des ateliers, 
des stages de découvertes, des bilans de compétences ou encore la 
réalisation de projet social ou humanitaire à l’étranger. 

Focus : Contrat d’Engagement Jeune 
Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois en 
fonction de ton profil, pour t'aider à définir ton projet professionnel et à 
trouver un emploi. Ce contrat te permet d’accéder à un accompagnement 
personnalisé mais aussi à un programme de 15 à 20 heures d'activités 
par semaine qui t’aideront dans ta poursuite professionnelle. Enfin, une 
allocation pouvant aller jusqu’à 500 € te sera attribuée. 

https://mission-locale-reims.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/

contrat-engagement-jeune/
03 26 40 30 34

contact@miloreims.com
34 rue Trianon, Reims
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La ville de Reims 
Direction de la jeunesse 

Focus : L’aide au projet de territoire
Ce dispositif permet aux jeunes Rémois de 16 à 25 ans d'être accompagnés 
dans la réalisation de leur projet. La ville de Reims te propose son aide dans la 
rédaction, le suivi et le �nancement de ton projet.
• Le suivi individuel ou collectif du montage du projet comprend la 
méthodologie, la recherche de partenaires, les sources de �nancement à 
solliciter, la valorisation de ton projet, etc.
• Un coup de pouce �nancier pourra t'être accordé mais ne pourra pas excéder 
70 % du budget du projet et la somme de 500 €.

https ://www.reims.fr/enfance-jeunesse- 
education/laccompagnement-des-jeunes/laide-au-projet-de-territoire

03 26 79 03 77
actionsjeunesse@reims.fr

3 rue des Orphelins, Reims
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Le Centre Régional  
d’Information Jeunesse 

Grand Est - CRIJ 
Tu as besoin d’infos et de conseils ? Quel que soit ton âge, que tu sois 
collégien, lycéen, étudiant ou demandeur d’emploi, Info Jeunes Reims est là 
pour t’accompagner.  Tu y trouveras des réponses à toutes tes questions sur 
ton parcours pro, les jobs, partir à l’étranger, le volontariat, la santé, tes droits 
et démarches administratives… Viens explorer les possibles ! 

On te donne rendez-vous sur place au 41 rue de Talleyrand, sur internet et les 
réseaux sociaux ou encore lors de nos évènements : Forum Jobs, Forum Time 
to move, Ambassadeurs européens…

https://info-jeunes-grandest.fr/
Instagram : @ijgrandest

03 26 79 84 79
infos@crij-grandest.fr

41 rue de Talleyrand, Reims
Horaires : toute l'année de 13 h à 18 h (sans rendez-vous)

Focus sur la boussole des jeunes : 
Tu peux également te rendre sur le site internet de la Boussole des jeunes pour 
entrer en relation directe avec des professionnels qui pourront t’accompagner 
et répondre à tes questions sur le logement, ta santé, ta formation, ta recherche 
de job…

https://boussole.jeunes.gouv.fr/
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Le Centre d'Information 
et d'orientation - CIO  

Ce lieu d’accueil et de conseil t'aide dans tes démarches d’orientation et à 
établir ton parcours scolaire et professionnel. Il te propose de la documentation 
en accès libre sur les di�érentes formations proposées, sur les métiers et 
les diplômes. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec des conseillers pour 
t’accompagner au mieux vers une formation qui te plaît. Des événements sont 
également disponibles comme des ateliers et des cafés de l’orientation pour 
t’aider dans tes choix.

https://www.ac-reims.fr/cio-de-reims-121837
03 26 05 80 77 

cio-reims@ac-reims.fr 
17 boulevard de la Paix, Reims  
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L’association rémoise 
pour l’emploi des jeunes 

- AREJ  
L’AREJ propose des missions de courte durée au sein d’entreprises, 
d’associations ou encore de collectivités locales en lien avec le nettoyage, 
la manutention bâtiment, la mise sous pli, le jardinage, l’entretien des 
espaces verts… Ainsi, elle t'accompagne dans la construction de ton projet 
professionnel. 

Focus sur le chantier éducatif tremplin
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement social et d’immersion professionnel 
mis en place par l’AREJ. Découvre des chantiers (peinture, dérangement, 
entretien des espaces verts…), ce qui te permet d’acquérir des compétences 
et ainsi de faciliter ton insertion professionnelle, tout en étant suivi par la 
Mission Locale pour trouver la bonne formation.

https://www.iaegrandest-lca.org/fr/maraichage-agriculture/ben-seddik-
loubna-association-remoise-pour-l-emploi-des-jeunes-arej_-c.html

03 26 40 12 00
contact@arej.asso.fr

34 rue de Trianon, Reims
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Le Service  
Départemental  

de Prévention - SDP 
Ce service t'accompagne autour de plusieurs thèmes : le logement, la santé, 
l’alimentation, l’hygiène… 
L’ensemble de ces actions te permettra de faciliter ton insertion sociale et 
professionnelle et d’être orienté vers le bon partenaire.

03 26 86 74 55
sdp@marne.fr

21 rue voltaire, Reims 

Reims campus 
Tu es ou va être étudiant(e) à Reims ? N’hésite pas à te rendre sur le site internet 
Reims Campus ! Tu y trouveras les écoles, les formations proposées  dans la ville 
mais aussi des jobs étudiants, des informations pour tes recherches de stage 
ou d’alternance. Les rubriques loisirs et bons plans t’attendent également ! 

https://www.reims-campus.fr/
03 26 77 87 50

31 rue du général Sarrail
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Se 
loger

L’escale 
Proche du centre-ville, l’escale 
dispose de 160 logements. 
L’escale propose également un 
accompagnement pour tous ses 
résidents dans leurs démarches 
(accès au logement, recherche de 
stage, d’emploi…). Des services 
gratuits sont mis à ta disposition 
des résidents comme un espace 
détente, une salle audiovisuelle, une 
bibliothèque, une laverie…

http://www.escale-reims.fr/
    03 26 06 09 46

         contact@escale-reims.fr
53 rue de Louvois, Reims 

Association 
Noël  

Paindavoine 
L’association dispose d’un service 
pour t'aider à trouver un logement 
ou à les orienter vers un autre 
organisme. Elle dispose de plusieurs 
résidences sur Reims situées au 
centre-ville, au quartier Europe et au 
quartier Clairmarais.

http://noelpaindavoine-reims.info-
jeunes-grandest.fr/

03 26 79 11 20
contact@noelpaindavoine.fr

9 rue Noël, 51100

Deux foyers de jeunes travailleurs à 
Reims  

Le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) ou Habitat jeunes est une résidence 
qui héberge des personnes de 16 ans à 30 ans maximum. Ouverte aux 
salariés, stagiaires, apprentis, étudiants, volontaires en service civique, du 
service volontaire européen ou en recherche d'emploi. Tu signes un contrat 
d'occupation avec le gestionnaire du foyer. La durée de l'hébergement est de 
quelques mois à maximum 2 ans.
En plus d’un logement, ils proposent un accompagnement social, pour ceux 
qui le souhaitent. 
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IMAJ51  
IMAJ51 est une agence immobilière qui aide les personnes de 18 à 30 ans dans 
leur recherche de logement à des loyers modérés. Par la suite, l’association 
accompagne les locataires dans leurs démarches (bail, factures, aide à 
l’installation…).

Tu as peu de ressources et tu cherches un logement ? Tu peux contacter 
l’agence :

www.imaj51.fr
07 85 97 73

audrey.serre@imaj51.fr
1 rue lieutenant Herduin, Reims 

(locaux de l’association Noël Paindavoine) 

L’association de  
la Fondation Étudiante  

pour la Ville - Afev   
Des colocations entre jeunes sont également disponibles et gérées par l’AFEV.
Ici, tu as la possibilité de réaliser une colocation avec d’autres jeunes tout en 
imaginant et en réalisant un projet avec les habitants du quartier. 
Tu veux en savoir plus ? Tu peux les contacter dès maintenant ! 

https://afev.org/
03 26 03 36 32 
reims@afev.org

3 rue des coquilles 51100 Reims
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UNIS-CITÉ 
Spécialiste dans ce domaine, 
UNIS-CITÉ développe des actions 
comme la prévention santé, 
l’intergénérationnel ou encore le 
ciné débat. Les missions se déroulent 
en groupe de volontaires.

https ://www.uniscite.fr/
09 51 73 46 04

25 avenue Léon Blum 51100 Reims 

RETROUVE TOUTES LES MISSIONS SUR LE TERRITOIRE  
SUR LE SITE OFFICIEL DU SERVICE CIVIQUE : 

www.service-civique.gouv.fr 

La ligue de  
l’enseignement  

La ligue de l’enseignement est 
un mouvement laïc d’éducation 
populaire. Les missions peuvent 
toucher beaucoup de domaines :  
solidarité, culture, loisirs, éducation 
pour tous…

https ://laligue.org/
03 26 84 37 57

23 rue Alphonse Daudet, Reims 

Le service civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt 
général. Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de 
diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.  
Aucun diplôme ou expériences professionnelles requises, seuls comptent 
les savoirs-être et la motivation. Un service civique peut être e�ectué dans 
9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et action 
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en 
cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.  

SUR REIMS, PLUSIEURS STRUCTURES  
ACCUEILLENT DES VOLONTAIRES. 
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Association de 
la Fondation 

des Étudiants 
pour la Ville – 

l’Afev
L’Afev mobilise des étudiants béné-
voles autour d’actions de solidari-
té, notamment dans les quartiers 
populaires. Deviens mentor auprès 
d'enfants ou volontaire en service 
civique dans les établissements sco-
laires. 

https ://afev.org/ 
03 26 03 36 32
reims@afev.org

3 allée des Coquilles, Reims 

L’Association 
des Maisons  
de Quartier de 
Reims - AMQR 

L’association des maisons de 
quartiers propose des missions 
de service civique en lien avec les 
habitants. 

http://www.maisondequartier-
reims.fr/

03 26 35 32 50 
18 rue Apollinaire Reims 

La ville de 
Reims et le 
grand reims

La direction de la jeunesse propose 
de nombreuses missions dans 
les services de la collectivité. 
Elle t’accompagne aussi dans la 
construction de ton projet d’avenir 
pour t'accompagner à l'après service 
civique.

https ://www.reims.fr/
enfance-jeunesse-education/

laccompagnement-des-jeunes/le-
service-civique
03 26 79 03 77

3 rue des Orphelins, Reims
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La radio Jeunes 
Reims - RJR 

La Radio RJR peut te proposer 
des missions au sein de ce média 
local incontournable situé au sein 
du lycée Saint-Jean Baptiste de la 
Salle. Tu pourras ainsi découvrir 
l’univers de la radio et les di�érentes 
thématiques traitées.

www.rjrradio.fr
03 26 36 11 11

contact@rjrradio.fr
20 rue de Contrai, Reims
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Junior association 
Une junior association est une association créée par des jeunes. Elle est ac-
cessible à ceux qui souhaitent développer une action, une idée ou un projet.  
En plus, les jeunes peuvent béné�cier d’un accompagnement pédagogique, 
dédié à la réalisation du projet mais aussi d’un accompagnement éducatif, 
tourné vers la pratique de la citoyenneté et la découverte de la vie associative.  

TU SOUHAITES MONTER TA JUNIOR ASSOCIATION OU EN REJOINDRE UNE 
DÉJÀ EXISTANTE ? 

https://laligue.org/
03 26 84 37 57

23 rue Alphonse Daudet, Reims
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Service Militaire  
Volontaire - SMV 

Tu as entre 18 et 25 ans, tu es sans emploi, décrocheur, et tu cherches une 
formation qui te corresponde ? Tu as besoin de retrouver un rythme et d’être 
accompagné ?

Le SMV est fait pour toi.

Tu pourras béné�cier d’une formation militaire de base, de la formation au 
permis de conduire et au PSC1 et surtout d’une formation quali�ante dans les 
secteurs en demande (services à la personne, restauration, BTP, transport et 
logistique, viticulture, etc.).

La formation dure entre 8 et 12 mois avec hébergement et rémunération.

www.le-smv.org 
03 26 22 26 08 

csmv-chalons.recrutement.fct@def.gouv.fr
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Centres  
de formations

L’École de 
la Deuxième 

Chance – E2C
Cette école propose un parcours 
d’accompagnement et de 
formations individualisées pour 
les jeunes de 16 à 25 ans sans 
quali�cation souhaitant accéder à 
un emploi ou à une formation.  

https://e2c-champagneardenne.fr/
03 10 73 02 40

28 boulevard Jo�re, Reims 

Le Greta CFA  
de la Marne 

Le Greta CFA de la Marne est un 
regroupement d’établissements 
qui o�re des formations dans 
12 secteurs d’activités tels que 
l’industrie, le bâtiment, la sécurité, 
le tertiaire (administration ou 
commerce), l’hôtellerie/restauration 
alimentation, les langues, le sanitaire 
et social, l’hygiène, la coi�ure et 
l’esthétique, les transports ainsi que 
la maintenance. Un hébergement 
est également possible durant la 
formation.

 
www.gretamarne.com

03 26 84 55 40 
contact@gretamarne.com

20 rue des augustins, Reims
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L’AFPA 
L’AFPA propose des formations diverses pour les jeunes et les adultes. Un 
hébergement est également possible durant la formation. 

Focus sur la formation dédiée aux jeunes, la promo 16 / 18 : 
formation de trois mois axée sur la maitrise de la langue, l’accès au numérique 
et la posture professionnelle. Elle te permettra de trouver une formation.

https://www.afpa.fr/centre/centre-de-reims
06 68 62 84 14

accueil-reims@afpa.fr
rue Général Micheler, Reims
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Les formations
dans l'animation

Des formations sont possibles dans l’animation dont le BAFA, le BAFD et le 
BPJEPS.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur (BAFD) sont des diplômes qui permettent 
d’encadrer, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils 
collectifs de mineurs.
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS) permet quant à lui d’exercer les métiers d’animateur, d’éducateur et 
de moniteur dans le domaine de l’animation.  

Pour plus d’informations, des structures sont présentes pour t’aider et 
t‘accompagner.
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La direction de 
la jeunesse

La direction de la deunesse de 
la ville de Reims propose un 
accompagnement méthodologique 
et �nancier pour passer le BAFA, 
pour les jeunes majeurs rémois.  

https://www.reims.fr/
enfance-jeunesse-education/

laccompagnement-des-jeunes/
laccompagnement-au-bafa

03 26 79 03 77
directiondelajeunesse@reims.fr

3 rue des Orphelins, Reims

L’Association pour 
la Promotion des 
Métiers de l’Ani-

mation et du Sport 
APMSA

L’APMSA propose aux jeunes sans 
baccalauréat un accompagnement 
pour les orienter et les informer 
dans le champ de l’animation et du 
sport. 

www.apmsagrandest.fr
03 88 28 00 05

contact@apsmagrandest.fr
21 rue Dieu lumière, Reims 
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Les organismes
de formation

UFCV  
DÉLÉGATION 
GRAND EST   
bafagrandest@ufcv.fr 

03 26 35 80 60  
www.ufcv.fr

21 rue Dieu Lumière, Reims

LIGUE DE  
L’ENSEIGNEMENT DE 

LA MARNE  
0326843757  

contact@laligue51.org 
23 rue Alphonse Daudet, Reims

Tu peux aussi choisir un organisme directement. 
Plusieurs proposent des formations aux métiers ou jobs de l’animation. 
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CEMEA  
CHAMPAGNE- 

ARDENNE     
Antenne de Champagne-Ardenne

Contact@cemea-grandest.fr
03 26 72 10 38
06 20 86 23 34

29, rue Pierre Taittinger

FRANCAS 
www.francaslca.net 

03 26 85 55 18  
francas.champagne.ardenne@

wanadoo.fr
29 rue Pierre Taittinger, Reims
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Prendre 
de sa santésoin 

Écoute et soutien  
psychologique 

le point écoute jeunes 
Le point écoute jeunes est un espace regroupant des professionnels de santé. 
Ils accueillent et écoutent les jeunes âgés de 11 à 25 ans et leurs parents et les 
accompagnent sur diverses problématiques. 
Des permanences, sans rendez-vous, sont accessibles du lundi au vendredi, de 
14 h à 17 h sauf le jeudi. L’accueil est con�dentiel et gratuit. 
Des consultations jeunes consommateurs sont également proposées un 
mercredi par mois. 
Une permanence avec une assistance sociale est ouverte tous les lundis à 16 h.  
Pour plus d’informations, tu peux te rendre sur le site de la ville de Reims ou 
les joindre directement :

https://www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/laccompagnement-des-
jeunes/le-point-ecoute-jeunes

03 26 35 60 52 
pej@reims.fr

11 rue Eugène Wiet, Reims 
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Santé sexuelle
le planning familial

Le planning familial accueille et conseille les jeunes autour de sujets divers  
comme la sexualité, la contraception, l’avortement, le dépistage ou encore la 
violence. Elle met en place plusieurs permanences physiques et téléphoniques.  

https://www.planning-familial.org/fr
Numéro vert : 0800 080 11 11 

planningfamilial.reims@orange.fr

• Permanence d’accueil physique à Reims : tous les mercredis de 15 h à 17 h 
122 bis rue du Barbâtre 51100 Reims 

• Permanence d’accueil physique à Epernay :  tous les jeudis de 16 h 30 à 17 
h 30  

21 Parc des Loisirs Roger –Menu, Epernay 
• Permanence téléphonique : 

03 26 83 97 23 du lundi au vendredi 

Accompagnement  
et informations 

La mission locale
La mission locale apporte une réponse santé en matière de couverture 
médico-sociale, d’accès aux soins et de prévention aux jeunes demandeurs 
d’emploi. Ce dispositif est gratuit et sans rendez-vous.

http://mission-locale-reims.jeunes-ca.fr/
03 26 40 30 34

contact@miloreims.com
34 rue du Trianon, Reims
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Loisirs

Le Centre de Loisirs 
Jeunes - CLJ

Le centre de loisirs jeunes propose des activités, pour les jeunes de 10 à 18 ans, 
tournées vers la prévention sur di�érentes thématiques comme la prévention 
routière avec la conduite de cyclomoteur ou encore la prévention contre 
l’usage de la drogue, les violences et les dangers liés à l’utilisation d’internet. 
Il propose également des activités éducatives, sportives et ludiques les 
mercredis ainsi que pendant les vacances scolaires. 

www.cljreims.fr
03 26 09 37 39 

cljreims@wanadoo.fr
40 boulevard Louis Roederer 51100 Reims 

LA BOUSSOLE DES JEUNES
Tu es intéressé par les activités artistiques, tu souhaiterais rencontrer des 
artistes et échanger avec eux ? La Boussole des Jeunes peut t’accueillir sur 
di�érents stages pendant les vacances, sur des représentations et même 
t’accompagner dans ton projet artistique.
Tu es intéressé, n’hésites pas à les contacter.

06 37 31 22 16 
f.gassama@laboussolereims.org

6 avenue Léon Blum, Reims
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Loisirsles 
L'Association des  

Maisons de Quartier  
de Reims - AMQR

L’association des maisons de quartier de Reims propose des activités socio-
culturelles, artistiques et sportives tels que la danse, musiques, futsal, judo, 
informatique, peinture… De plus elle propose un accompagnement de 
groupes de jeunes autour de projets, mais aussi de l’aide à la rédaction de CV 
et de l’aide aux devoirs. 

http://www.maisondequartier-reims.fr/
03 26 35 32 50

association@maisondequartier-reims.fr
18 rue Apollinaire, Reims

UFOLEP MARNE
Tu souhaites découvrir des activités sportives, renouer avec le sport et 
retrouver un rythme, l’UFOLEP te propose de nombreuses découvertes en 
groupe, encadrées par des professionnels avec le dispositif « bougez-vous la 
santé ».
Pratique un sport dans la bonne humeur et redécouvre les plaisirs de l’e�ort !

www.ufolep51.org
03 26 84 32 26 

ufolep.marne51@gmail.com
23 rue Alphonse Daudet, Reims
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Le Centre de Loisirs ados 
de la Ville de Reims

Tu as entre 11 et 15 ans, tu souhaites faire des activités pendant les vacances 
scolaires avec d’autres jeunes de ton âge. La ville te propose de nombreuses 
activités tous les après-midi des vacances scolaires sur le Moulin : sport, 
couture, jeux vidéo, lasergame, accrobranche, etc.
Le Moulin c’est : 
• un espace détente, pour se poser ou discuter avec ses copains
• un espace création avec l’essentiel mis à disposition pour exprimer sa 
créativité
• un espace jeux et multi activités (babyfoot, �ipper, borne d'arcade, jeux en 
bois, jeux de cartes et de société, tennis de table)

En�n, le Moulin c’est également un immense parc avec un terrain de basket, 
un terrain de beach volley, un terrain de foot et de nombreux espaces verts  
pour pratiquer des activités d’extérieures (vtt, hoverboard, hoverkart, tir à l’arc, 
sarbacane, etc.) ou simplement se reposer sur les transats.

https://www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/les-vacances/reims-
activites-vacances-3-17-ans/le-moulin-pour-les-11-15-ans

03 26 79 03 77
directiondelajeunesse@reims.fr

3 rue des Orphelins 51100 Reims
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Renseignements : 
Direction de la jeunesse
3 rue des Orphelins, Reims R
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