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La MJC

Le service jeunesse est un
service municipal à disposition
des jeunes et de leurs familles :
> Accompagnement des projets,
organisation de manifestations,
de loisirs, de séjours été/hiver
encadrés ou en autonomie, des
stages, écocitoyen, de pleine
nature....
> Informations sur la prévention
santé et sur les formations
BAFA psc1.
Retrouvez toutes les actions en
détails dans l’agenda jeunesse
disponible sur :
www.mairie-bruges.fr

Expression corporelle, expressions
artistique & musicale, initiations &
apprentissages, sports, animations,
sorties, séjours, manifestations
culturelles...

Forum des Associations
68 avenue de Verdun 33 520 Bruges
05 56 28 24 32 // mjcbruges@wanadoo.fr

Emploi / logement
La Mission Locale
technowest
Accompagnement des jeunes de
16 à 25 ans sur la vie quotidienne,
l’orientation, la formation, la recherche
d’emploi, le logement.

E.M.A
L’espace métiers aquitains vous
accueille au Forum des associations.
Conseil en orientation professionnelle,
centre ressource et d’information
autour de la formation et de l’emploi.

Forum des Associations

Forum des Associations

T 05 56 16 17 93

T 07 68 54 15 14

www.mission-locale-technowest.com
www.facebook.com/mltechnowest

CLLAJ
Accompagne l’accès au logement
pour les jeunes et assure des permanences à la Maison Municipale
du Tasta.
23 Rue Leyronneire
33100 Bordeaux
T 05 56 32 42 01

sec.modilcllaj@alprado.fr

EMA@missionlocaletechnowest.fr

Plan local pour
l’insertion et l’emploi
Propose un accompagnement
renforcé et personnalisé dans
un objectif de retour à l’emploi
durable.
Maison Municipale du Tasta
63 rue André Messager
33520 Bruges
T 05 56 16 80 83

Eurêka Service

Service Logement Mairie

Met à disposition du personnel
formé auprès des particuliers
pour des heures de ménage,
repassage, jardinage...

Accompagne la personne dans
ses recherches de logement.

T 05 56 16 17 94
eureka@mairie-bruges.fr

CCAS de Bruges
Estelle RHIE POUILLAUTE
T 05 56 16 80 83
erpouillaute@mairie-bruges.fr

L’engagement
citoyen dès 16 ans
Recensement
Doit être fait dans les 3 mois suivant
le 16è anniversaire et jusqu’à 25 ans
inclus.
La demande peut être effectuée par
le jeune ou son parent, sur simple
présentation de pièces justificatives
ou sur le site :
www.mon.service-public.fr

Inscriptions sur les listes éléctorales
La démarche est simple : sur présentation de la Carte Nationale d’Identité
en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois, votre inscription peut s’effectuer en Mairie ou en ligne sur
www.mon.service-public.fr. Pour les jeunes qui résident chez les
parents, joindre une attestation d’hébergement.
Service élections T 05 56 16 80 45

NB : Pour toute demande de Carte Nationale d’Identité, Passeport
Européen rendez-vous sur www.mairie-bruges.fr
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