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COVID-19 

Pour traverser ces        
moments difficiles, 
 le CIJ de l’Aisne 

vous souhaite à tous           
courage et santé !       

Prenez soin de vous et de 
vos proches.  

Solidarité face au Coronavirus : lancement de la plateforme  
jeveuxaider.gouv.fr 

 

En cette période de crise sanitaire du Covid-19, vous souhaitez vous rendre utile, 
donner de votre temps pour aider les plus démunis et les plus vulnérables. Une 
plateforme de mobilisation civique jeveuxaider.gouv.fr en lien avec les réseaux   
associatifs vient d'ouvrir. Elle vous permet d'aider les différentes structures 
(associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) dans leurs 
missions. 
La plateforme jeveuxaider.gouv.fr répond à toutes les questions que vous vous 
posez sur les missions proposées, les modalités de participation et les précautions 
à prendre lors des missions. 
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EVENEMENT SANTE 

FORMATIONS 

Un temps pour de la lecture ? 
Découvrez le magazine consacré à 

la santé auditive, des conseils et solu-
tions face aux bruits et nuisances so-
nores pour être en forme et en bonne 

santé.  
www.mesoreilles-etmoi.com 

Début Mai une      
décision sera prise 

sur le maintien 
 des             

Rencontres Vertes 
 en Thiérache et de 

sa formule. 
  

Retrouvez le              
programme  complet 

en cliquant ici. 

Au regard de la situation exceptionnelle, France Univer-
sité Numérique en collaboration avec les établissements 
membres et partenaires va progressivement réouvrir les 

MOOC archivés pour les rendre accessibles au plus grand 
nombre.  

FUN, la plateforme en quelques mots : 
« Plus de 130 partenaires producteurs de MOOC (cours d'enseignement diffusé sur Internet) et SPOC (cours en ligne 
privé en petit groupe), en France et à travers le monde. Ils font partie des meilleurs établissements               
d'enseignement supérieur et nous leur permettons de diffuser la connaissance au plus grand nombre. 
Et ce n'est qu'un début car les chiffres parlent par eux-mêmes : plus de 6 million d'inscriptions à 547 MOOC 
diffusés ! 
Grâce à l'union et aux efforts de nos établissements partenaires, nous proposons un vaste catalogue de cours 
qui s'enrichit de jour en jour avec des thématiques variées et d'actualité. 
Notre catalogue est composé de cours principalement conçus par des professeurs d'universités et d'écoles 
françaises et par leurs partenaires académiques internationaux. Les étudiants et internautes peuvent les 
suivre de manière interactive, collaborative et à leur rythme. 
Ces cours sont mis à disposition gratuitement des internautes qui y trouvent matière à satisfaire leur curio-
sité, approfondir des sujets d’intérêt, ou initier une démarche d’auto-formation. » 
https://www.fun-mooc.fr/  

https://tac-tic-animation.org/ 


