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Janvier 2017 

Isabelle ITTELET, Présidente, 
le Conseil d’Administration, 

la Directrice 
et l’équipe du CIJ de l’Aisne 
vous souhaitent une bonne  

et heureuse année  

2017 ! 

Qu’il s’agisse d’actions de prévention santé ou d’informa-
tions relatives à la citoyenneté, le CIJ de l’Aisne a réalisé, 
en 2016, 227 temps d’intervention et rencontré plus de  
13 000 jeunes et adultes. 
Stands prévention en milieux festifs, interventions en mi-
lieux scolaires et associatifs, réalisation de supports péda-
gogiques avec des jeunes, temps forts autour de l’engage-
ment, des risques auditifs, des jobs, participation à des 
actions « sécurité routière… » : l’activité a été dense et 
les partenariats toujours aussi enrichissants. 

Nous profitons également de cette nouvelle année pour 
vous présenter le travail exceptionnel de trois jeunes, 
amateurs de BD, qui ont réalisé, dans le cadre d’une ac-
tion menée avec le CIJ, une œuvre de 22 pages, intitulée 
« Sauvegarde ». Cet ouvrage présente une fiction qui met 
en scène un jeune victime de harcèlement. Il y est égale-
ment question de l’utilisation des réseaux sociaux et d’in-
ternet. 

Cette BD sera diffusée dans tous les collèges et lycées du 
département et sur demande à partir de mi janvier. 

N’hésitez pas à la consulter sur : http://fr.calameo.com 
Titre : SAUVEGARDE2 
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Appel à candidatures pour participer aux
Zicophonies de Clermont de l'Oise (60)

Cette 22ème édition (les 19 et 20 mai 2017),         
présente à nouveau des têtes d'affiche nationales 
qui partageront la scène avec 14 groupes de rock 

de la Région Hauts-de-France. 
« Nous recherchons des groupes de la Région, 

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 département de l'Oise. 
Les candidatures doivent être déposées au plus 

tard le mercredi 15 février 2017. 
Informations sur : www.asso-claj.net,  

Appel à projets 2017 : FONDATION DE FRANCE

ALLEZ LES FILLES ! 
 La pratique physique et sportive, outil                 

d'insertion sociale, professionnelle et familiale 
pour les jeunes femmes des territoires  

sensibles ou isolés 
 Date limite de réception des dossiers :  

1er février 2017

SPORT ET SANTE EN MILIEU RURAL
Faciliter l'accès à la pratique d'une activité   
physique régulière dans les zones rurales 
 Date limite de réception des dossiers :  

1er mars 2017 

http://www.fondationdefrance.org/programme/
du-sport-pour-tous 

MUSIQUE 

SPORT 

Goûtez au plaisir des mots en participant 
à  "Dis-moi dix mots" 

« Cette opération de sensibilisation à la 
langue française invite chacun à jouer et 
à s'exprimer sous une forme littéraire ou 
artistique de septembre à juin. Chaque 
année, une thématique destinée à trans-

mettre un message sur la langue française 
(la langue comme lien social, la capacité 

de la langue à exprimer l’intime, à               
accueillir les inventions verbales…) et dix 

mots l’illustrant sont choisis par les             
différents partenaires francophones : la 
France, la Belgique, le Québec, la Suisse 

et l'Organisation internationale de la 
Francophonie (qui représente 80 États et 

gouvernements) ». 

Jeux, concours, boîtes à outils… 
Pour les amoureux de la langue française, 

pour les professionnels désirant mener 
une action, un site à consulter : 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

LANGUE FRANCAISE 


