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RETOUR SUR… LE SEMINAIRE 

Le 14 décembre dernier, nous organisions à Cap’Aisne, le 4ème séminaire VLAA!! en partena-
riat avec la DDCS de l’Aisne. Nous étions 79 professionnels travaillant pour et/ou auprès des 
jeunes (associations, collectivités, services de l’Etat) à être réunis autour de la thématique : 
« les réseaux sociaux/jeux écrans et ados ». Nous avons eu l’intervention de M. Olivier Duris 
(psychologue), de Mme Elakraoui (CAF/Promeneurs du net), de Mme Nathalie Roch (Mission 
Locale de Laon), Mme Lombardi (déléguée aux droits des femmes), Stéphanie Baudinot 
(Communauté de communes d’Oulchy les Château), et de Victor Lopez (mission de Service Ci-
vique à la DDCS) pour des témoignages d’expériences notamment. Durant les pauses, les jeu-
nes en mission de Service Civique du CIJ  de l’Aisne et de la DDCS ont accueilli les partici-
pants pour des démonstrations de jeux vidéos et des mini tournois. L’après-midi deux ateliers 
étaient proposés : les fakes et la gestion d’un site internet. 
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LOGEMENT 

Théâtre forum sur des sujets de  
prévention santé et de citoyenneté. 

Renseignements au  06 08 69 84 13 ou 
http://theatresaintmedard.com/ 

Action Logement gère paritaire-
ment la Participation des Em-
ployeurs à l’Effort de Construc-
tion (PEEC), versée par toutes 
les entreprises du secteur privé 
d’au moins 20 salariés.Une de 
ses missions est : Accompagner 
les salariés dans leur mobilité 
résidentielle et profession-
nelle, en proposant des services 
et des aides financières qui faci-
litent l’accès au logement et 
donc à l’emploi. 

www.actionlogement.fr 

Depuis soixante ans, la vocation d’Action Logement, acteur 
de référence du logement social en France, est de faciliter 
l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

THEATRE FORUM 

NUMERIQUE 

Salon du numérique éducatif  de l’Aisne 
Le 7 février 2018 
Atelier Canopé 

Avenue de la République 
02000 Laon 

Tél : 03.23.26.33.20 
contact.atelier02@reseau-canope.fr 

reseau-canope.fr 


