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VIDEO 

PREVENTION TABAC 

Laon Game On! 
Le 1er salon du gaming de 

Laon ! Différents espaces de 
jeux vous seront proposés : 
simulation automobile, foot 
virtuel, rétrogaming, WII 
sport, réalité virtuelle, VS 

fighting, - de 10 ans,                 
progaming PC... Cosplay, 

conférences, tournois DBZ et 
FIFA, ou encore Show match 
avec personnalités du gaming 

seront également au                 
programme. 

Nouvelle vidéo en ligne sur le site internet du CIJ !! 
Rendez-vous sur :  

www.cij02.com  
 

Les nouvelles aventures de Pif et Paf sur le stand prévention 
du CIJ de l’Aisne ! Créé à notreinitiative, nous sommes pré-

sents avec ce stand depuis 2003 sur les événements du départe-
ment. Au fil du temps le stand s’est étoffé. A bientôt donc 

avec Sam, Samette, bébé Sam et la bonne humeur des jeunes !  

Après la plaquette sur la prévention alcool (et notamment l’alcool au 
volant)  « T’as bu ou t’abuses ?! », voilà la nouvelle venue sur la pré-
vention du tabagisme « Le tabac t’abat » à destination des jeunes. L’ob-
jectif est prioritairement de décourager les jeunes de fumer. Comme 
pour la première plaquette, les jeunes ont imaginé des slogans et dessins 
sur le thème de la prévention tabac (jeunes stagiaires et en mission de 
Service Civique) suite à une enquête menée auprès de la population afin 
de connaître les thématiques à faire figurer sur le document.  Nous 
avons fait voter le public sur les différentes propositions des jeunes à 
l’occasion de notre présence sur les temps festifs avec notre stand pré-
vention et sur d’autres animations. Les idées qui ont remporté le plus 
de succès ont été ensuite retravaillées par l’équipe du CIJ et un infogra-
phiste professionnel (Philippe Bertrand, Comedia-studio) qui avait déjà 
collaboré à la plaquette « alcool » et d’autres supports. Trois versions 
différentes ont une nouvelle fois été soumises aux regards critiques des 
jeunes pour aboutir à la version finale que vous pouvez vous procurer 
en nous contactant ! 

EVENEMENTS 

Retrouvez le programme 
complet sur 

www.geodomia.com  
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EMPLOI, FORMATION 

JEUNESSE EN CHIFFRES 

Avec cette édition des chiffres-clés de la jeunesse 2019, l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire, qui porte le service statistique 
ministériel chargé de la jeunesse et des sports, rend accessible un en-
semble d’indicateurs de référence sur les questions de jeunesse.  
Les 15-29 ans représentent 17,4 % de la population totale.  
 
Retrouver les chiffres : http://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-
jeunesse-2019/ 
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