
Vie

pratique

Ce dispositif est ouvert aux jeunes filles et garçons de moins de 26 ans, résidant 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur et pouvant justifier d’un des statuts suivants : 

lycéen(ne)s, apprenti(e)s, étudiant(e)s, stagiaires de la formation professionnelle, 

en service civique, accompagné(e)s par une mission locale, inscrit(e)s à Pôle 

Emploi.

Contact : DS-Service Santé Alimentation

PASS SANTE + PREVENTION CONTRACEPTION

LIBRE REPONSE 34143

13599 MARSEILLE CEDEX 20

Courriel  : pass-sante@info-regionpaca.fr

Tél : 04.88.73.80.00

D’autres informations sur :

https://www.facebook.com/ContraceptionDAdo 

http://parlons-ici.org/ 

Pass culture

Avec le Pass Culture +, vos loisirs ne connaissent pas la crise ! C'est 50 € de chèques pour acheter des livres, 

des places de ciné ou de concert.

Objectif ?

Élargir et faciliter votre accès à la culture.

Comment ?

Grâce à quatre chèques de 7 € pour acquérir des livres, quatre chèques de 4 € pour aller au cinéma et 

un chèque de 6 € pour assister à un spectacle (théâtre, musique, danse, cirque…).

Pour qui ?

Lycéens (y compris des EREA – Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté), apprentis, 

étudiants boursiers, jeunes suivis par une mission locale, placés en IME (Instituts Médico-Educatifs) ou 

ITEP (Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques), inscrits à l’École de la seconde chance, 

volontaires en Service civique ou en Service civique européen en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Contact :

Pour toute demande d’information, un Numéro Vert est à votre disposition du lundi au vendredi de 

8h à 20h et le samedi de 8h à 18h : 0800017000 (appel gratuit depuis un poste fixe ou une cabine 

téléphonique)

Service civique

Être utile à la société en menant à bien un 

projet d'intérêt général.

Objectif :

S'engager dans un projet citoyen, quels que soient vos centres d'intérêt ou vos compétences, durant 6 à 12 

mois en complémentarité avec les personnes ou  bénévoles mobilisés. 

Comment :

En vous adressant directement à UNIS-CITE Méditerranée , première association avec laquelle la Région 


