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MAISON FRANCE SERVICES 

Depuis fin novembre, le CIJ de l’Aisne est labellisé maison France services ! 

Nous accueillons régulièrement tous publics dans une aide aux démarches administra-

tives liées notamment au numérique. Il nous a donc semblé évident de renforcer ce ser-

vice à la population. 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 

numérique : nous pourrons ainsi vous accueillir et vous accompagner au sein d’un même 

espace pour toutes vos démarches administratives et besoins numériques du quotidien en 

lien avec 9 partenaires nationaux : la Direction générale des finances publiques, le minis-

tère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, la Poste, Pôle Emploi, la Caisse nationale 

des allocations familiales, l’assurance maladie (CPAM), l’assurance retraite et la mutuali-

té sociale agricole (MSA). 

 

Les horaires pour effectuer ces démarches sont : 

Lundi de 13h à 18h Mardi de 8h30 à 13h30 

Mercredi de 13h à 18h  Jeudi de 9h à 14h 

Vendredi de 8h30 à 12h30 

Un samedi par mois de 8h30 à 12h30 

 
Fermeture du 27 décembre au 1er janvier 

 

Ouverture du service à notre adresse avant mise en place d’un local dédié 

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

« Le citoyen en bref » sur les valeurs de la République fait partie de notre collection de plaquettes informatives pour les 

jeunes et d’un parcours ludique que nous pouvons proposer dans votre établissement. 

 

Imaginée et créée par l’équipe du CIJ de l’Aisne avec des jeunes, nous nous sommes appuyés sur une enquête réalisée 

auprès d’établissements scolaires de l’Aisne, afin de déterminer des informations utiles à savoir en tant que citoyen ou 

futur citoyen français : 

 

C’est quoi un citoyen ? 

République démocratique… ça veut dire quoi ? 

Droits civils et droits civiques 

Perdre ses droits ?  

Comment avoir la nationalité française ? 

Des références pour aller plus loin 

Si vous êtes intéressé par les interventions ou si vous voulez vous 

procurer un ou plusieurs modèles de nos plaquettes, contactez-nous. 

 

L’équipe du CIJ vous souhaite  
de bonnes fêtes ! 

 

Fermeture du CIJ du 27 décembre au 1er janvier 
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CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

CAP’JEUNES 

NOUVELLE ÉDITION DES GUIDES 

Découvrez la toute dernière édition du « Guide Destination Europe et un peu plus 

loin ». Vous y retrouvez toutes les pistes pour partir en Europe et à l'international 

au départ de la région Hauts-de-France : études, job, stages, emploi, volontariat, 

partir autrement. 

 

Découvrez également le nouveau « Guide de l’engagement » qui contient l’ensemble 

des dispositifs existants et un carnet d’adresses régional pour trouver la structure 

qui vous accompagnera dans votre démarche d’engagement. 

 

Ces guides sont gratuits. Vous pouvez vous les procurer au CRIJ Hauts-de-France à 

Lille et Amiens ou les télécharger sur le site internet : https://www.ij-hdf.fr/nos-

publications. 

Le dispositif CAP’Jeunes est prolongé en 2022/2023 ! 

16 mois après son lancement, 600 jeunes (de 16 à 21 ans) ont réalisé 35 000 

heures de missions citoyennes auprès de 132 collectivités, pour un mon-

tant d’aide versé, par le département, de 100 000 €. 

  

CAP’Jeunes c’est quoi ? 

Un jeune de 16 à 21 ans s’engage auprès d’une collectivité d’accueil 

(commune, communauté de communes, communauté d’agglomération, 

centre communal d’action sociale ou centre intercommunal d’action so-

ciale). En échange de 35 ou 70 heures d’action citoyenne, il reçoit 

une indemnité forfaitaire du département et de la collectivité d’accueil, 

pour couvrir une dépense  « utile » dans le cadre de son projet d’évolu-

tion : 

Plus d’informations : https://aisne.com/actualites/capjeunes-soutenons-les-projets-des-jeunes 

 

À l’issue du concours, 4 gagnants seront désignés et bénéficieront de 1000 € en bon d’achat dans une agence de voyage, 

pour un voyage “green” en Europe. L’ensemble des participants recevront 1 totebag #MonEuropeVerte sur lequel se-

ront imprimées les BD des gagnants. 

 

Plus d’informations : https://www.cidj.com/actualite/je-dessine-moneuropeverte 

JE DESSINE MON EUROPE VERTE 

« utile » dans le cadre de son projet d’évolution personnelle : permis de conduire, ordinateur, accès à la culture ou 
au sport.  

 

Et en 2022/2023 ? 

En 2022/2023, le département augmente le budget et simplifie le dispositif afin d’aider plus de jeunes axonais et axo-

naises. 

CONCOURS 

Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), soutenu par le 

Parlement européen, organise un concours BD du 1er décembre 2021 au 15 mars 

2022 autour des questions de protection de l’environnement et de la lutte contre 

le réchauffement climatique. 

Pour participer, vous devez avoir entre 15 et 25 ans et réaliser 2 planches de BD, soit en “BD crayonnée” soit en “BD 

assistée sur ordinateur” sur le thème Mon Europe Verte. 
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