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Saint-Herblain :
une permanence jeunesse pour
les 14-25 ans à l’Espace 126

Mardi 8 mars

La Ville de Saint-Herblain, via le Pôle jeunesse et en partenariat avec la Mission locale
du Sillon de Bretagne, propose aux 14-25 ans une permanence au centre socioculturel
Espace 126 pour les accompagner dans leurs projets.
Un soutien diversifié pour les jeunes
Saint-Herblain déploie une politique jeunesse transversale, en lien avec tous les services
municipaux, pour répondre aux besoins des jeunes. L'objectif est de favoriser leur autonomie et
de les soutenir dans leurs projets personnels, de formation ou professionnels.
Deux pôles ressources jeunesse (PRJ), labellisés "Centres information jeunesse" par
l’État, reçoivent les jeunes en rendez-vous individuels ou pour des ateliers et animations
collectives au Carré des services et au Sillon de Bretagne. Entre 2018 et 2020, plus de 7000
interventions ont été réalisées dans le cadre de l’information jeunesse. La Ville a mis en place
des aides financières et spécifiques autour de l'emploi, la formation, la mobilité ou encore la
culture, le sport et les loisirs. Saint-Herblain a également participé au Programme
d’investissements d’avenir jeunesse avec trois villes de l’agglomération nantaise, démarche
initiée en 2017 et soutenue par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Une nouvelle permanence pour rencontrer des professionnels
Pour renforcer cet accompagnement, une permanence est proposée tous les mardis de 14h à
18h au centre socioculturel Espace 126, 126 boulevard François Mitterrand (ancien centre
socioculturel du Bourg), autour de thématiques diverses : accompagnement, insertion,
orientation, emploi, formation, santé, mobilité et aides de la Ville.
Se renseigner
Avec le Pôle jeunesse
jeunesse@saint-herblain.fr ou 02 28 25 22 67
Avec la Mission locale
02 40 63 55 49. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf le jeudi matin).
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