
 

TOP DÉPART POUR NOTRE SITE MONANTISÈCHE ! 

Monantisèche.com … c’est quoi ?  
 
Un nouveau site  au service des jeunes de l’Aisne ! 

Que ce soit dans les domaines de l’emploi, la formation, l’éducation, la 
mobilité, la santé, l’éco-citoyenneté, les loisirs, il a comme objectif de 
diffuser des annonces d'événements se déroulant sur le territoire axo-
nais et pouvant intéresser les jeunes, notamment dans le cadre des 
quartiers Politique de la Ville (avec le soutien de l'ANCT) mais égale-
ment en tous autres lieux. 

Ce site est entièrement gratuit pour les structures et pour les jeunes et deviendra bientôt une application 
pour mobiles. 

Pour diffuser les événements rien de plus simple : 

- nous vous fournissons un identifiant et un mot de passe et vous inscrivez directement vos événements 

 
Si vous souhaitez publier des événements sur notre site, cliquez 
ICI  pour remplir le formulaire d’inscription, vous pouvez aussi 
nous contacter afin d’avoir plus d’explications. N’hésitez pas à  

partager l’information aux jeunes ou aux structures susceptibles 
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Merci à l’équipe de comédia-studio pour la réalisation du site internet ! 

- vous préférez que nous nous chargions d'inscrire vos événe-
ments, il suffira de nous transmettre les informations qui y sont 
liées et/ou de nous autoriser à publier tout événement lié à votre 
structure/commune. 



 

 

PORTES OUVERTES 

FULL SUPPORT 

Les familles et les futurs étudiants pourront être accueillis sur certains des campus universitaires de 
l'UPJV, sur inscription. La pandémie oblige, il sera aussi possible de vivre ces portes ouvertes en distanciel, à 
travers différentes visioconférences. 
 
La liste des composantes proposant un accueil en présentiel sera communiquée prochainement. 
 

Plus d’informations : https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/formation/29-janvier-2022-rendez-
vous-a-la-journee-portes-ouvertes-de-l-upjv--619800.kjsp 

Full support, un dispositif de soutien aux évènements Electro et aux festivals organisés par les jeunes. 

En 2022, 10 évènements pourront bénéficier  de  ce dispositif qui comprend : 

· Un soutien financier jusqu’à hauteur de 7 000 € chacun, en fonction du projet 

· Un accompagnement individualisé allant des simples conseils d’organisation jusqu’aux dossiers de dé-
claration ou aux réunions avec les pouvoirs publics et une session de formation de 2 jours conçus sur 
mesure pour vos événements. 

· Pendant votre événement, implantation gratuite de la Buld’r, un maxi espace de 160m², accueillant à la 
fois une association de réduction des risques, un chill out et un poste de secours. 

· Après la fête, un débrief et quelques dernières infos pour valoriser l’expérience et repartir plus fort! 

Votre projet doit répondre à quelques conditions d’éligibilité 
listées ici : 
https://buldr.fr/formulaire-de-candidature-full-support/ 

Vous avez jusqu’au 10 février pour déposer votre candidature !  

Plus d’informations : https://buldr.fr/full-support2022/ 

L’Université de Picardie Jules Verne organise ses portes 
ouvertes le  29 janvier 2022 de 9h30 à 16h30 dans l’Aisne, à 
Cuffies-Soissons, Saint-Quentin et Laon mais aussi dans 
l’Oise et dans la Somme à Beauvais, Creil et Amiens.  
Deux "formats" seront proposés pour répondre à une am-
bition commune : informer sur les formations dispensées 
dans chacune des composantes, orienter les futurs étu-
diants dans leurs choix, présenter les services proposés 
aux jeunes pendant leur scolarité...  

Vous pouvez retrouver cet événement sur notre site monantisèche.com : https://monantiseche.com/evenement/
portes-ouvertes-de-l-iut-de-l-aisne-a-laon-st-quentin-cuffies/ 


