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LIVE PRÉVENTION - SEXUALITÉ ET GROSSESSES CHEZ LES JEUNES 

SEMAINE DE LA PRESSE 

Le CIJ à l’honneur ! 
Dans le cadre de la semaine de la presse à l’école, qui a pour ob-
jectif d'aider les élèves, de la maternelle au lycée, à comprendre le 
système des médias, former leur jugement critique et développer 
leur goût pour l'actualité, l’Union a proposé au CIJ de l’Aisne de 
faire découvrir le métier de journaliste à ses jeunes en stage, en 
mission de service civique et en salariat. 
Marie-Pierre Duval et Virginie Guennec, journalistes pour 
l’Union, les ont accompagnés du 23 au 30 mars pour leur faire 
découvrir le quotidien d’un journaliste, les réunions de l’Union,  
comment les journaux sont rédigés et imprimés… 
Dans l’édition du 24 mars dernier, une page, écrite par Virginie 
Guennec, était consacrée à la présentation du CIJ de l’Aisne. Ma-
rie-Pierre Duval s’est chargé de réaliser une vidéo, disponible sur 
le site de l’Union.  

Après avoir pris connaissance du métier, c’était donc aux jeunes de se lancer dans la création de leur propre article. Ils ont 
décidé d’aborder le harcèlement, quelque chose qui parle à tout le monde et qui nous touche tous de près ou de loin. C’est 
en tant que journaliste en herbe qu’ils sont partis interviewer un gendarme, le principal d’un collège et une animatrice du 
CIJ de l’Aisne. L’article est paru dans l’édition du mercredi 31 mars avec en bonus une apparition sur la Une du journal ! 
 

Les articles sont toujours disponibles sur le site lunion.fr. 

Merci à l’Union, Marie-Pierre Duval et Virginie Guennec pour cette semaine riche en apprentissage ! 

Le CIJ de l’Aisne part en live ! 
 

Les mercredis 5, 12, 26 mai et 2 juin, nous partons 
en live sur notre chaine YouTube pour parler 

sexualité et grossesses chez les plus jeunes. 
Dans ces lives destinés aux jeunes de l’Aisne dès 14 

ans, notre animatrice sera en direct à partir de 
16h15 et pendant 30 minutes pour échanger avec 

vous sur différentes thématiques : 
Le 5 mai : la conception de l’enfant. 

Le 12 mai : les moyens de contraception. 
Le 26 mai : la grossesse. 

Le 2 juin : la vie avec l’enfant. 
 

Nous vous attendons nombreux et avec toutes vos 
questions ! 

Notre chaine youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC7gm-uXxsJ8bBZWqs_2aQYg 

<a href='https://fr.freepik.com/vecteurs/radio'>Radio vecteur créé par freepik - fr.freepik.com</a> 



Rédaction : Liam CHARLIER / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
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VTE 

CMA 

PLAN 10000 JEUNES 

SERVICE CIVIQUE 

ÉVÈNEMENT 

La crise sanitaire a eu des consé-
quences sociales et psychologiques 
importantes sur les personnes âgées 
et les personnes vulnérables. C’est 
pourquoi plus de 10 000 missions de 
Service Civique auprès de ces per-
sonnes, résidant en EHPAD, publics 
ou privés non lucratifs, ou bénéfi-
ciant d’aide à domicile de structures 
publiques ou non lucratives, ont été 
ouvertes. 

Plus d’infos :  
https://jeunes.gouv.fr/article9598 

Créé par le Ministère de l’Intérieur, ce plan doit permettre d’offrir plus de 10000 stages, contrats 
d'apprentissage et autres opportunités, à des collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étu-
diants jusqu'à 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services 
civiques), sur l'année scolaire 2021-2022, dans les domaines qui lui sont propres. 
Découvrez la diversité des métiers du Ministère de l'Intérieur : sécurité (intégrez les services de 
police, les casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile), finance, gestion, restauration, mé-
canique, logistique...  

Plus d’infos: 
https://media.interieur.gouv.fr/10000jeunes-interieur.fr/ 

La Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat vous 
propose d’échanger sur 
l’apprentissage et les 
formations dispensées 
au sein de leurs centres 
de formation. 
Les équipes du CMA 
Hauts-de-France vous 
donnent rendez-vous en 
ligne les mercredis 7 et 
14 avril 2021 à 14h.  

Plus d’infos: 
https://www.ij-hdf.fr/actualite/ 

227/e-mercredis 

Le lancement officiel du 400ème anniversaire de la nais-
sance de Jean de la Fontaine à Château-Thierry aura lieu 
le 8 avril 2021, 3 mois jour pour jour avant la date anniver-
saire du 8 juillet 2021.  
Ce premier rendez-vous sera l'occasion de dévoiler au pu-
blic la programmation ainsi que le site internet dédié aux 
#400ansLaFontaine  

https://www.facebook.com/villechateauthierry/

Le Volontariat Territo-
rial en Entreprise vert 
(VTE vert) est initié par 
le Ministère de la Transi-
tion écologique et soute-
nu par le Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de 

l’Insertion, dans le but d’accompagner les PME et ETI 
dans le recrutement de jeunes talents, pour des missions en 
lien avec les thématiques environnementales.  
 
Ce programme gagnant-gagnant a pour objectif de per-
mettre aux dirigeants de PME et ETI de développer leur 
entreprise grâce à l’°il neuf du jeune talent. Ce dernier sera 
formé par le dirigeant lui-même ou un des membres de la 
direction sur un poste à fortes responsabilités.  

Plus d’infos :  
https://www.vte-france.fr/vte-vert/ 


