
Un service public assuré par des professionnels 

Une écoute active

Un accompagnement dans la libre adhésion

Un soutien dans la réalisation de vos projets 

Une mise en lien avec un réseau de partenaires

Afin de construire ensemble une autonomie durable et 
une citoyenneté responsable

Des éducateurs et des animateurs 
de prévention présents sur plusieurs 

territoires de la CASA, pour les jeunes 
de 16 à 25 ans et  leurs familles

16/25 ANS

PRÉVENTION
JEUNESSE

service

casa-infos.fr 
facebook :  Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis – Officiel

Twitter : @CASAofficiel



dans vos demarches

Les dispositifs
encadrés

Accompagnement
individuel 

OPÉRATION COURTS CHANTIERS
Partenariat avec la Mission Locale Antipolis

5 semaines  pour participer à  une action dynamique  : 
3 semaines de travaux d’embellissement sur une commune 

de la CASA et 2 semaines d’ateliers de remobilisation pour  
définir un projet professionnel.  Un pécule est remis pour la partie chantier.

CHANTIER ÉCOLE
Partenariat avec un organisme de formation
3 à 6 mois pour découvrir un corps de métiers (espaces verts, bâtiments, animation ...) 
avec 3 jours de chantier et 2 jours de formation (remise à niveau en lien avec le secteur).
RAID POUR L’EMPLOI
Partenariat avec la Mission Locale Antipolis 
Un accompagnement dynamique pour un accès à l’emploi direct ou en alternance.
BAFA SOLIDAIRE
Partenariat avec la Croix Rouge d’Antibes et les services jeunesse des communes de la CASA
Une action sur une période de 6 mois avec des heures de bénévolat dans le cadre des 
missions de la Croix-Rouge, le stage pratique et un emploi saisonnier proposés par les 
services jeunesse. L’objectif : valider le  BAFA en 6 mois.

EMPLOI, FORMATION, en lien avec les conseillers de la MISSION LOCALE ANTIPOLIS
Définition du PROJET PROFESSIONNEL à l’aide d’outils d’orientation
SOUTIENS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS en lien avec l’antenne de Justice
LOGEMENT  des  réponses face à une situation d’urgence, accompagnement, suivi pour 
l’instruction d’une demande locative
Orientation pour le PERMIS DE CONDUIRE en lien avec une auto école sociale
BILAN MÉDICAL, QUESTIONS PSYS, FAMILIALES, DÉPENDANCES (alcool, cannabis, 
jeux) : en lien avec des espaces santé pour une écoute personnalisée
TEMPS LIBRE ET ANIMATION, en lien avec la Carte lol  : activités sportives, sorties 
culturelles et de loisirs en collectif
SÉJOURS OU JOURNÉE(S) à thème en vue d’intégrer un dispositif
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Accueil 

Unité de Prévention Jeunesse  Antibes 

Bureau Information Jeunesse

Pôle Jeunesse*

Le lundi de 13h à 18h

Du mardi au vendredi de 10h à 18h

18-20 bvd Foch 06600 Antibes Juan-les-Pins

Tél. 04 92 90 52 35 • Port. 06 67 66 10 89

Unité de Prévention Jeunesse  Moyen Pays

Travail de rue 17h -19h

Lundi : La Colle-sur-Loup

Mardi : Biot

Mercredi : Villeneuve-Loubet

Jeudi : Bar-sur-Loup

Sur rendez-vous : 06 65 47 43 32 • 06 67 63 64 78

Unité de Prévention Jeunesse Valbonne*

Du lundi au vendredi

De 10h à 12h30 et de14h à 17h

Antenne de Justice

2, place des Amouriers - Garbejaire

06560 Valbonne

Port. 06 32 74 90 27

Unité de prévention jeunesse Vallauris

Du lundi au vendredi

De 10h à 12h30 et de14h à 19h

45, avenue de Cannes

06220 Vallauris

Tél. 04 92 19 75 53 • Port. 06 16 24 52 65

Responsable du service Prévention Jeunesse  

45, avenue de Cannes

06220 Vallauris

Tél. 04 92 19 75 52 • Port. 06 16 24 22 16

* Sur rendez-vous jusqu’à 19h


