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JOBS SAISONNIERS 

Nous avons désiré cette année étendre notre journée thématique « jobs » à diverses occupations estivales mais égale-

ment, au-delà des saisons, à l’emploi et à la formation des jeunes. C’est pourquoi nous avons rebaptisé l’action : 

« jeunes : partez du bon pied ! » Nous avons ainsi eu la présence de : CFA BTP de l’Aisne, AFPA, Cap emploi, 

Maison de l’Emploi et de la Formation de Laon,  CIO de Laon, Pôle emploi de Laon, Supplay, Centre Europe Direct 

Aisne Nord-est (FDMJC), Concordia, Service Civique (DDCS), Association de Mise en Valeur du Château de Cou-

cy, Club du Vieux Manoir, DDCS (BAFA/BAFD), Buffalo Grill de Laon, LR Beauty, SIRTOM. Les intervenants 

nous ont permis d’avoir un éventail assez large d’informations (emploi, apprentissage, chantiers de jeunes, anima-

tion, restauration…). Nous les remercions pour leur investissement. Des jeunes en mission de Service Civique et 

d’autres en formation et bac Pro ont accueilli le public, réalisé des affiches afin de présenter différents exemples 

d’offres de jobs, des infos pratiques en termes de mobilité, hébergement, etc… Nous avons également changé de 

lieu afin de recevoir plus d’intervenants et un public plus nombreux. Nous avons été accueillis chaleureusement par 

toute l’équipe du Triangle à Laon. Une déception néanmoins pour toute l’équipe qui s’est mobilisée : pas autant de 

passage qu’escompté (une centaine). Peut-être une formule à repenser pour 2017 ? En attendant rdv sur les manifes-

tations de nos partenaires ! 
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Accéder à un logement étudiant peu cher tout en incitant à l’engagement 

des jeunes dans les quartiers populaires : tel est l’objectif des Kaps, ces 

« colocations à projets solidaires », portées par l’Association de la fonda-

tion étudiante pour la ville. Les Kaps essaiment en France. Elles permet-

tent de combiner engagement citoyen, colocation étudiante et projets soli-

daires. Les étudiants impliqués en semblent satisfaits. En Bretagne, le 

concept est expérimenté à Rennes et à Brest.  Pour les jeunes concernés le 

mot « colocation » rime avec « action ».  

Site de référence :  

http://kolocsolidaire.org/ 
 

Source : www.bastamag.net 

L’association Sparadra a été créée par des parents et des professionnels 

de santé. Elle a trois objectifs majeurs : 

• Mieux informer et préparer l’enfant et ses parents à un examen,  un 

soin, une visite médicale, une hospitalisation 

• Eviter et soulager la douleur de l’enfant par tous les moyens possi-

bles 

• Valoriser le rôle des proches dans le cadre des soins de l’enfant. 

 

Les actions de l’association : 

• Des documents illustrés pour informer les familles 

• Des formations, outils et actions de sensibilisation pour les profes-

sionnels 

• Un site internet 

 

A titre d’exemple, vous pourrez découvrir sur le site : 

 www.sparadra.org 

le guide « Les droits de mon enfant soigné ou hospitalisé » : votre en-

fant dispose de droits encadrés par divers textes juridiques ou réglemen-

taires s'il doit être soigné à l’hôpital ou dans d’autres lieux de soins. Au-

delà des lois, circulaires, chartes…, les soignants doivent aussi répondre 

à un code déontologique ou de « bonne conduite » pour une prise en 

charge adaptée à l’enfant et soucieuse de respecter ses besoins spécifi-

ques. 

LOGEMENT  
ETUDIANT 

SOIN DES ENFANTS 

Le stand prévention du CIJ sera 

présent à l’occasion de la grande 

foire médiévale organisée les 16 

et 17 avril 2016, par l’Associa-

tion de Mise en Valeur du               

Château de Coucy. 

Vous nous retrouverez lors du 

concert de Corvus Corax                       

le samedi 16 avril                          

(concert prévu à 21h30) 

 

Renseignements : 

www.amvcc.com 


