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SEMINAIRE 

Après cette difficile année 2015 au cours de laquelle des événements malheureux ont provoqué tristesse 

et désarroi, nous avons choisi de faire paraître cette réalisation, paroles d’une jeune fille traduisant l’es-

poir d’une année meilleure, pour vous transmettre nos voeux. 
 

La Présidente, Isabelle ITTELET, le Conseil d’Administration et le personnel du CIJ de l’Aisne, se joignent à 

elle en souhaitant que 2016 réponde aux attentes des uns et des autres : jeunes, familles, associations, 

professeurs, éducateurs… 

 

Tout ceux avec qui nous travaillons tout au long de l’année se reconnaîtront et nous espérons encore étof-

fer notre réseau en 2016, dans un véritable esprit de partenariat, au service des jeunes. 

 

A bientôt donc et... 

Une bonne année à tous !!!! 

 

 

Isabelle ITTELET, Présidente, 

le Conseil d’Administration, 

la Directrice 

et l’équipe du CIJ de l’Aisne 

vous souhaitent une bonne et 

heureuse année 2016 ! 
 

65 participants, 36 structures différentes représentées, tel est le bilan du séminaire du 3 décembre dernier 

organisé conjointement par le CIJ de l’Aisne et la DDCS de l’Aisne.  

Pour la seconde édition le thème en était :  
 

« Concevoir une offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs pendant les vacances pour les publics 

adolescents empêchés/éloignés ». 
 

Il ne s’agissait pas de fournir des solutions « clés en mains » mais les échanges ont été riches, les rencontres 

toujours aussi intéressantes, ce qui a permis de mettre en valeur des expériences, de réfléchir à des pistes 

d’action. Un grand merci donc à tous.  
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ALCOOL ET SECURITE ROUTIERE 

Les fêtes de fin d’année sont terminées et vous avez pris soin de ne pas prendre le volant avec un taux 

d’alcoolémie élevé et sanctionné par la loi. 

 

Simon DEMETZ et Adrien CLABECQ, deux jeunes stagiaires au CIJ de l’Aisne, ont tenu à travailler sur un              

Powerpoint à destination des jeunes de leur âge afin de les mettre en garde contre les sorties 

« arrosées » suivies d’un retour au volant. 

 

Ils ont opté pour un mode « trash » et dramatique, travaillant de concert l’un sur les messages à faire 

passer, le second sur la partie graphique. 

 

Leur œuvre comprend 34 diapositives qui nous mènent d’un début de soirée festif jusqu’au retour em-

preint du deuil et de la question « POURQUOI ? », titre évocateur. 

 

Nous serons à nouveau présents cette année sur les manifestations festives du département avec nos 

éthylotests électroniques, des alcootests, notre mascotte SAM et la bonne humeur des animateurs du 

CIJ pour que la fête ne rime pas avec détresse. 

 
 

« Cette 21ème édition (2016) présente à nouveau des 

têtes d'affiche nationales qui partageront la scène 

avec 14 groupes de rock de la Région Nord - Pas de 

Calais - Picardie au service d'une seule cause : faire 

des Zicophonies une fête de la Musique avant l'heure. 

Pendant 2 jours, la salle A. Pommery de Clermont de 

l'Oise et son espace vont devenir un lieu d’échange, 

de culture, de rencontre et de fête pour les musiciens 

et le public. Nous recherchons des groupes de la Ré-

gion, d'expériences et de styles divers. La richesse des 

Zicophonies se trouve dans la diversité de ce que 

nous proposons (pop, métal, reggae, fusion, festif, 

world …).  La répartition de la sélection se déroulera 

comme suit : 1 groupe du Nord - Pas de Calais, 1 de la 

Somme, 1 de l'Aisne et le reste des groupes du dépar-

tement de l'Oise. 

 

Les candidatures doivent être déposées au plus tard 

le mercredi 10 février 2016. L'écoute et les sélections 

auront lieu le samedi 13 février.  

L'édition 2015 a accueilli près de 1500 spectateurs sur 

les deux jours. » 

Tous renseignements sur : 

www.asso-claj.net 


