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Vous portez un projet associatif ? Vous êtes un·e responsable bénévole ? Vous avez des questions sur la vie 
associative ?  Partout en France, les personnes référentes Guid’Asso vous accueillent, vous informent, vous 
orientent et vous accompagnent.  

   Dans ce cadre le CIJ de l’Aisne a pour mission : 
> D’assurer une mission d’accueil des acteurs asso-
ciatifs, adaptée aux publics ; 
> D’assurer une mission d’orientation vers les 
autres structures « Guid’Asso », selon les besoins 
identifiés.  
 > D’assurer une mission d’information sur les élé-
ments essentiels de la vie associative, adaptée à la 
demande ou au besoin des acteurs associatifs, et 
expliciter les principales démarches administra-
tives ; 
> D’assurer une mission d’orientation vers les 
autres structures « Guid’Asso », selon les besoins 
identifiés.  
Nous disposons d’une salle de réunion et d’un ma-
tériel de vidéoconférence grâce au dispositif Nu-
méris’Asso (Mouvement associatif Hauts de 
France). N’hésitez pas à nous contacter afin de  

          réserver un créneau horaire si besoin ! 



 

Votre décision est prise, vous souhaitez partir vers de nouveaux horizons pour 
étudier, tenter un volontariat international à l’étranger ou encore entreprendre.  
Il est important de bien préparer son départ et anticiper son retour pour, une fois 
sur place, profiter à plein de cette expérience unique, quelle que soit sa durée. 
Pour n'oublier aucune étape, pensez à consulter Le guide du jeune expat  réalisé 
par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.  
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 

Pour ne pas perdre le nord, utilisez la Boussole ! 
C’est le slogan que nous pourrions adopter pour 
le dispositif de la Boussole des Jeunes. 
Ce portail, https://boussole.jeunes.gouv.fr/, per-
met aux jeunes de trouver rapidement un profes-
sionnel pour répondre à ses questions et d’obte-
nir un rendez-vous en direct après avoir répondu 
à quelques questions et cerné le besoin. 
 
Ce dispositif national existe aujourd’hui avec la 
thématique « emploi » et se déploie avec le loge-
ment, la santé etc. 
 
Au niveau du département, la Boussole existe 
pour les territoires de Laon et de Bohain en Ver-
mandois. Le CIJ de l’Aisne s’est positionné pour la 
développer sur tous les territoires, avec une ani-
mation par arrondissement. 
 
Si vous êtes intéressé/e, n’hésitez pas à contac-
ter M. Liam Charlier au 03.23.23.70.09 

Journées portes ouvertes du CFA de Laon de la CCI de l’Aisne 
 
Découvrez les formations en apprentissage ! 
Restauration, commerce, administration, fleuriste et santé. 
Les 14 janvier, 8 février et 4 mars 2023. 
3 rue des Minimes à Laon Tél : 03.23.27.00.10 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_jeunes_expats-site_cle8679a8.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

