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LA VILLE DE MONTIVILLIERS PARTENAIRE
DE LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES
Dans le cadre de la 13ème édition de la Semaine du Logement des Jeunes qui se
tiendra du 30 mai au 4 juin, la Ville de Montivilliers est partenaire, aux côtés du
CCAS et de la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral, de l’opération organisée
par le CLHAJ76 (Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes).
La Semaine du Logement des Jeunes a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre
aux difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement autonome, et aux
solutions à développer. Cette année, l’accent sera mis sur les difficultés administratives
rencontrées par les jeunes dans l’accès aux droits liés au logement, et notamment le
numérique.
Le jeudi 2 juin, de 14h à 17h, les Montivillonnes et Montivillons âgés de 16 à 30 ans sont
donc invités à venir participer à un circuit découverte dans la ville pour prendre
connaissance des différents lieux qui s’adressent à eux et auprès desquels ils peuvent
trouver des renseignements à propos des questions de logement, d’emploi, de mobilité,
de santé, de loisirs ou bien en ce qui concerne leurs droits et le numérique.
En parcourant ce circuit, les jeunes pourront ainsi notamment découvrir la Maison des
Solidarités, le Centre social Jean Moulin, le service Education Enfance Jeunesse, le
Centre médico-social et la Protection maternelle et infantile, la Mission Locale ou encore
le Centre social AMISC.
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