50 questions posées à l’accueil du CRIJNA-site de Poitiers

Je me loge
- Je cherche un logement temporaire pendant la durée de mon stage
- Je cherche un logement sur Poitiers
- Je cherche pour la rentrée des adresses de co-location
- Je suis en conflit avec mon propriétaire, à qui dois-je m’adresser ?
- Quelles sont les aides financières dont je peux disposer pour me loger ?
- Je cherche un hébergement à Madrid
- Quels sont les logements auxquels les étudiants, les apprentis, les stagiaires … peuvent
accéder sur Poitiers ?

Je travaille
- J’ai 17 ans : ai-je le droit de travailler ?
- Je suis salarié, je veux obtenir un diplôme en VAE, à qui dois-je m’adresser ?
- Je souhaite passer le BAFA, y a t-il des aides financières et à quel âge peut-on le passer ?
- J’ai travaillé x mois, ai-je droit à des allocations chômage?
- Dans quelles conditions puis-je demander une rupture conventionnelle ?
- Avez-vous des renseignements sur les jobs d’été en France et à l’étranger ?
- Je cherche un stage en entreprise
- Je suis handicapé, quels sont mes droits pour trouver un emploi?
- J’ai moins de 18 ans, je peux demander quelle rémunération?
- Je souhaite déposer une offre d’emploi
- Pouvez -vous me renseigner sur le CPF ?
- Je cherche à faire du baby-sitting
- Je souhaite créer mon entreprise après mes études, comment dois-je m’y prendre?

Je m’oriente
- Je ne sais pas quoi faire après le BAC
- Je voudrais des renseignements sur les métiers du numérique ?
- Je suis à l’Université en fac de Droit et je souhaite changer d’orientation, que dois-je faire ?
- Je cherche un stage de 3ème
- Je suis salarié depuis 10 ans , je souhaite une ré-orientation, je peux m’adresser vers quel
organisme ?

Je pars en Europe et + loin
- Je souhaite partir à l’étranger, pour faire un service civique, à qui je m’adresse pour avoir
des pistes ?
- Quels sont les papiers nécessaires pour me rendre à l’étranger ?
- Quelle protection sociale ai-je droit en étant à l’étranger?
- Avez-vous des renseignements sur les jobs d’été en France et à l’étranger ?
- Je cherche des dispositifs financiers pour partir à l’étranger
- Je souhaite avoir des renseignements sur l’année de césure
- Je souhaite faire du woofing
- Je souhaite apprendre une langue étrangère (pour rappeler les Cafés linguistiques)
- Je suis en 2éme année universitaire, puis-je partir faire un Erasmus?

Je m’engage
- Je cherche des renseignements sur le SNU
- Je souhaite créer une association comment dois-je m’y prendre?
- Je suis étudiant et je souhaite faire du bénévolat, avez vous des adresses d’associations
qui cherchent des bénévoles?
- Je souhaite me renseigner sur le service civique

Culture, sports et loisirs
- Je veux faire du sport à Poitiers
- A Poitiers, existe t-il des cartes de réduction pour la culture et les loisirs ?
- Existe t-il des cours de soutien scolaire?
- Je souhaite avoirs les adresses des maisons de quartier sur Poitiers
- Je souhaite créer mon entreprise après mes études, comment dois-je m’y prendre?
- J’organise un événement culturel, je cherche une salle sur Poitiers
- Y a t-il des centres scientifiques et culturels sur Poitiers ?

Vie pratique
- Je souhaite un entretien en permanence juridique gratuite
- Je cherche des structures qui ont des ordinateurs à disposition gratuitement
- J’ai besoin d’une adresse pour une consultation médicale en urgence
- Ce soir je suis dans la rue, je souhaite trouver un hébergement d’urgence et un repas
chaud à Poitiers
- Je viens d’arriver en France et je cherche à apprendre le Français
- Quel est réseau de transports en commun à Poitiers ? y a t-il des tarifs pour les étudiants?
- J’ai 24 ans, je souhaite prendre un RV à la Mission Locale est-ce possible?

