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#JEVOTEJEUNE  APPLICATION MONANTISECHE 

Les jeunes sont-ils encore intéressés par le vote 
et les élections ? 
Des jeunes du Centre Information Jeunesse de 
l’Aisne s’expriment sur les raisons pour les-
quelles ils vont voter.  
Vous retrouverez tout au long de cette cam-
pagne présidentielle 2022, plusieurs de leurs vi-
suels sur notre page Facebook : Centre Informa-
tion Jeunesse de l’Aisne et sur notre Instagram : 
cij.aisne 
 
Les deux premiers sont déjà en ligne mais il en 
reste d’autres à découvrir ! 

L’application du site monantiseche.com est mainte-
nant disponible sur le Play Store et arrive très bientôt 
sur l’App Store ! 
Pour rappel, monantisèche a pour but de recenser les 
événements du département de l’Aisne dans toutes 
les thématiques (emploi, formation, éducation, mobili-
té, santé, éco-citoyenneté, loisirs). 
 
Monantisèche est entièrement GRATUIT pour les 
jeunes et pour les structures ! Si vous organisez un 
événement dans l’Aisne, vous pouvez nous contacter 
afin qu’il apparaisse sur le site et l’application. 
 
Nous lancerons très bientôt la communication 
(affiches, flyers, goodies…) afin que vous puissiez la 
partager autour de vous. 

 
LES DIPLOMES DU SPORT ET DE L’ANIMATION 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne travaille sur l’informa-
tion des jeunes tout au long de l’année.  
 
Dans le cadre de la promotion du dispositif SESAME, qui a pour 

objectif d’accompagner des jeunes, de 16 à 25 ans, vers une for-

mation d’éducateur sportif ou d’animateur et de les soutenir finan-

cièrement, le CIJ de l’Aisne a collaboré avec le Service départe-

mental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports. 

À cette occasion, 3 nouveaux kakémonos voient le jour et se par-

tagent 3 thématiques : « Les diplômes professionnels du sport et 

de l’animation », « Les diplômes universitaires du sport et de l’ani-

mation » et « Les + » (diplômes « non-professionnels » et forma-

tions de secourisme). Ils ont pour but de promouvoir ce domaine 

et pourront être utilisés dans différentes manifestations telles 

que des forums… Ils pourront aussi être prêtés sur demande. 

 



 FORUM DES METIERS ET DE L’EMPLOI 

 FESTIVAL DES FAMILLES 

 #JENPARLEA 

Au printemps 2021, Santé publique France, avec le soutien du ministère des Solidarité 
et de la Santé, a lancé une campagne de communication sur la santé mentale, à la télé-
vision et à la radio, à destination du grand public avec une déclinaison spécifique pour 
les adolescents diffusée sur les réseaux sociaux.  
 

Cette campagne est rediffusée pour une durée de 6 mois (janvier à juin 2022). Elle vise 
à inciter les adolescents à parler avec un adulte de confiance ou à recourir, par télé-
phone ou tchat, au dispositif d’aide à distance Fil Santé Jeunes, lorsqu’ils sont en situa-
tion de mal-être. 
 

Vous pouvez retrouver  la campagne complète sur :  
https://www.filsantejeunes.com/ 

L’Espace de Vie et d’Animation de Villers-Cotterêts organise le Forum 
des métiers et de l’emploi le mercredi 20 avril de 13h à 18h au marché 
couvert de Villers-Cotterêts ! 
 
Vous pourrez y découvrir et vous initier à plusieurs métiers. Vous aurez 
aussi accès à un espace d’information et de formation pour les jeunes, 
des tables rondes sur la recherche d’emploi et un pôle pour les jeunes 
à l’international. 
 
Une tablette numérique sera à remporter parmi tous les visiteurs ! 
 
Entrée libre et gratuite pour tous ! 
 
Pour plus de renseignements, contactez le 07 66 50 83 43 
 
Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne y sera présent avec plu-
sieurs stands. 

La deuxième édition du Festival des familles de Soissons aura 
lieu du 14 au 16 avril 2022 ! 
 
Ateliers, visites, jeux, stands infos, spectacles… Tout un pro-
gramme est prévu pour les 3 jours.  
Vous y retrouverez le CIJ de l’Aisne le samedi 16 avril à l’occa-
sion du village des familles à l’Arsenal de Soissons. 
 
Vous pouvez retrouver le programme complet sur leur page 
Facebook : Festival des familles Soissons 


