
Coordonnées

30, rue Brizeux 22000 St Brieuc
Accueil : 02.96.33.37.36

           accueil.adij22@gmail.com
@22ADIJ

 

Structure : ..................................................................
.....................................................................................

Outils ludopédagogiques

Réseau "Info jeunes"

Réseau "Promeneurs du Net"

Dispositif " 1 Toit 2 Générations" 

Nolwen BELLIER
Directrice de l'ADIJ 22 et 

 coordinatrice du réseau IJ 
06.81.38.99.82

direction.adij22@gmail.com

Charles DISSERBO 
Coordinateur du réseau

Promeneurs du Net et du
dispositif 1 Toit 2 Générations 

07.68.11.04.21
pdn.adij22@gmail.com

Marie-George LEONARD
Gestionnaire administrative

et comptable
02.96.33.37.36

accueil.adij22@gmail.com

Rozenn TANGUY 
Chargée de l'animation

 ( prévention,  outils ludopédagogiques,
intergénérationnel)

07.82.38.88.60
animation.adij22@gmail.com

WWW.ADIJ22.BZH

Animations préventions

BON DE COMMANDE
ou commander sur notre site internet

Adresse : .....................................................................

Code postal : .................... Ville :................................

Tél : .......................... Mail : .........................................
Référent(e) : ................................................................
Adresse de livraison si différente :.....................................
.....................................................................................................
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L'ADIJ 22  est une association loi
1901 . Elle a été créée en 1981, elle

accompagne et dote les élus et les
professionnels de la jeunesse
d'outils , de réseaux et d'un

dispositif favorisant l'autonomie et
la citoyenneté des jeunes.

À propos de nous

L'Information Jeunesse s'adresse aux
jeunes de 11 à 30 ans mais aussi à leur
entourage qui souhaitent avoir des
réponses à leurs questions tout en étant
informés et/ou accompagnés dans leurs
projets : orientation, santé, accès aux
droits, formation, emploi, stage, mobilité
internationale, logement, loisirs,
vacances...

Les Promeneurs du Net assurent une
présence éducative sur les réseaux sociaux.
Ce sont des professionnels de la jeunesse
qui interviennent auprès des 13-25 ans et
de leur entourage. Quiz'Inn

Pour s'interroger sur
les représentations
liées à l'alimention.

1 Toit 2 Générations est un dispositif de
cohabitation intergénérationnelle, porté
par l'ADIJ 22, adhérente au réseau
national Cohabilis (Cohabitation Solidaire
et Intergénérationnelle), à destination
des  jeunes de 16 à 30 ans hébergés par
des personnes de  60 ans et plus.

Câlins-Malins
Pour se questionner sur la
vie affective et sexuelle.

Animations

Nous animons des séances de prévention sur
l'estime de soi, la vie affective et sexuelle, le
harcèlement, la discrimination, le
numérique, les conduites  à risques et
l'alimentation, à destination des jeunes.
Nous  proposons aussi des ateliers de prise
en main de nos outils pour les
professionnels.

Mille Possibles 
Pour encourager les jeunes

à prendre des initiatives
individuelles, collectives et

coopératives.

Nos outils
ludopédagogiques

Potes et Despotes
Pour parler du respect, des

violences et des différences.


