pij
ven 2 au ven 30 nov

MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
POINT INFORMATION JEUNESSE
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public
• Exposition « Tu connais l’ESS ? »
Découvrir l’Économie Sociale et Solidaire
à travers des vidéos, des exemples concrets
et des quizz ludiques.
• Jeux de société « Tiers Mondopoly »
Nous sommes au Pérou et allons
gérer notre exploitation agricole.
Il ne s'agit pas de s'enrichir mais
de survivre dans un environnement hostile...
et réaliste.
• Tables rondes « Blabla ESS »
Un sujet particulier vous intéresse,
vous interroge ou vous interpelle ?
On en discute autour d’une boisson chaude
équitable.
(exemples : Une Scop, c’est quoi ?
Travailler dans l’ESS, Les startups sociales,
Le co-working…)
• Appel aux dons « UP TO YOU,
lancement du dressing partagé »*
Vous souhaitez faire don de vêtements
et accessoires (1) pour soutenir le dressing partagé ?
Le PIJ réceptionne vos dons
(voir détails journée du 28/11)

mer 28 nov de 10h à 17h

UNE JOURNÉE
POUR CHANGER
POINT INFORMATION JEUNESSE
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public
Changer nos modes et nos rythmes
de consommation en favorisant l’économie
circulaire et le don.
Changer de regard sur soi-même et (ré)
apprendre à se faire confiance. Journée
proposée avec l’Ecole de la 2ème Chance
de Chelles et la Mission Locale des Boucles
de la Marne.
• UP TO YOU, dressing partagé*
(Up to you : dépend de vous)
Vous avez besoin d’une tenue pour un entretien
ou de conseils pour votre look pro ?
Bénéficiez gratuitement du dressing partagé
Vous souhaitez faire don de vêtements et
accessoires (1) pour soutenir le dressing
partagé ?
Le PIJ réceptionne vos dons(1).
Vêtements susceptibles d’être portés lors d’un
entretien professionnel, homme et femme, toutes tailles
confondues. Exemples : costume, tailleur, pantalon, jean
non troué, veste, chemises,
tee-shirts neutres, jupe, robe, chaussures de ville, bijoux
fantaisies, sacs à main, chapeau, foulard…

• Coaching
(tenue, posture, maquillage, coiffure, gestuelle…)
Séances individuelles pour gagner en confiance
sur inscriptions au PIJ à partir du 2 nov 2018
• Prise de parole en public
Mini-conférence
• Ateliers récup’
Confectionner soi-même ses cosmétiques, ses
soins mixtes, ses accessoires…
• « L'industrie textile :
un désastre écologique... mais pas une fatalité »
Exposition et libre discussion
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