
Le QG des jeunes 
à Paris

Quartier Jeunes
4, Place du Louvre, 75001 Paris
M  Louvre-Rivoli / Chatelet-Les Halles
Accès libre

Découvrez

Lundi au Vendredi : 10h00 - 18h00
Samedi : 11h00 - 18h00

Horaires

Horaires des permanences spécifiques
de chaque service à consulter sur le site

QJ.PARIS.FR

C'est quoi QJ ?
Un lieu dédié aux jeunes entre 16 et 30 ans en plein cœur de Paris
Un accueil inconditionnel et ouvert à tous, sans rendez-vous
Une aide dans tous les domaines de la vie quotidienne

Venir à QJ

QJPARIS



Des bons plans 
Le Kiosque Jeunes s’adresse aux jeunes entre 13 et 30 ans habitant,
travaillant ou étudiant à Paris. Il propose des places, invitations ou
tarifs réduits pour des activités culturelles (théâtre, expositions,
concerts, stand-up...), sportives et de loisirs. Le Kiosque Jeunes
informe également sur les dispositifs de la Ville de Paris pour les
jeunes : Quartiers Libres, Paris Jeunes Vacances, Pass Jeunes, Talent
2024, BAFA Citoyen. Du mardi au samedi 11h - 18h.

Une orientation 
Le Centre d’Informations et de Documentation
Jeunesse informe et conseille sur tous les domaines :
orientation, études, formations, emploi, alternance,
job, stage, droits, mobilité, citoyenneté. Viens
rencontrer un conseiller, consulter de la
documentation, faire un test d'orientation du mardi
au vendredi 13h - 18h et le Samedi 13h - 17h.

Un coup de pouce 
Une Distribution alimentaire organisée par les Restos du
Cœur dédiée aux étudiants et aux jeunes de moins de 25 ans
se tient tous les jeudi de 15h à 19h.

Un logement 
Le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes (CLLAJ) informe, oriente et accompagne pour les
démarches d’accès au logement les mardis et jeudis de
14h à 17h. Inscription dès 13h45.

Un emploi 
Le Point Paris Emploi (PPE) assure une permanence
ainsi que des ateliers thématiques pour informer et
orienter sur les questions liées à la recherche d’emploi,
de formation, d'alternance, de création d'activité, de
reconversion... Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30,
le jeudi de 9h30 à 12h30. 

Le PPE est géré par la Mission Locale de Paris (MLP)
qui propose un suivi personnalisé avec un conseiller
pour les jeunes entre 16 et 25 ans, n’étant plus
scolarisés et habitant à Paris (emploi, formation, santé,
logement...).

Un espace détente 
Pour une partie de Baby-foot, jouer du piano, se réunir
autour d'un jeu de société & boire un verre à petit prix
face au Louvre.
Inauguration du café QJ le 13 septembre 2022 !

Un conseil juridique 
Le Point d’Accès au Droit Jeunes (PAD) accueille toute
personne jusqu'à 30 ans résidant en Ile-de-France. Des
juristes, avocat.e.s et un délégué de la Défenseure Des
Droits vous reçoivent sans rendez-vous sur toutes
thématiques  (droit des étrangers, droit pénal, droit du
travail, droit public,...) du mardi au Vendredi entre 14h
et 17h. Inscription le jour même à QJ à 13h45.

Une écoute 
Des associations de bénévoles et professionnels de
la santé vous accueillent pour : 

Discuter avec un psychologue 
Consultations individuelles, groupes de paroles et
ateliers créatifs. Mercredi 10h-12h, Jeudi 10h-18h,
Vendredi 13h-18h.
.
Prévenir les addictions 
Parler des risques liés aux addictions (alcool,
drogues, jeux...), Mercredi 14h-16h.

Réduire les risques 
Informations sur la santé sexuelle (contraception,
IST, VIH...), Mercredi 14h-16h.

Accéder à la santé globale 
Accompagnement des jeunes migrants et des jeunes
réfugiés dans leurs démarches (sécurité sociale,
couverture maladie...), Vendredi 16h-18h.

Un espace de co-working
De nombreux espaces sont disponibles pour venir
travailler seul ou en petit groupe entre 10h et 18h la
semaine, jusqu'à 19h jeudi et de 11h à 18h le samedi.

QJ FÊTE SES 1 AN !
Viens composer ton kit rentrée, profiter de tous les
services de QJ, d'animations sportives, du concert et du
bar le 21 septembre 2022 (10h-21h)


