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Après une pause forcée l’année dernière, nous avons pu renouer avec 

les festivals lors de Musique en Omois avec notre stand « prévention ».  

 

Le public peut y trouver : bouchons d’oreilles et casques anti-bruit 

pour les enfants, alcootests, préservatifs, documentation mais aussi 

des mini-jeux de prévention permettant de 

gagner un petit lot. 

 

Nous remercions le festival pour son accueil 

et nous espérons pouvoir vous retrouver sur 

d’autres dates... 

 

RETOUR SUR LES FESTIVALS À MUSIQUE EN OMOIS 

EXPO SUR LES 10 ANS DU SERVICE CIVIQUE, C’EST PARTI ! 

Le 30 juin dernier a eu lieu l’inauguration de notre exposition  

« 2010-2020 MISSION + QUE POSSIBLE » dans le gymnase du lycée 

d’ameublement de Saint-Quentin à l’occasion du forum SNU, en présence 

d’Hervé SEBILLE (directeur académique des services de l’Éducation natio-

nale de l’Aisne), d’Isabelle ITTELET (présidente du CIJ et vice-présidente 

du conseil départemental de l’Aisne) et de Marie-Laurence MAITRE (maire-

adjoint de Saint-Quentin, chargée de la culture et des centres sociaux). 

 

L’équipe du CIJ a pu présenter le travail réalisé pour créer cette exposition 

fêtant les 10 ans du Service Civique dans l’Aisne : 15 panneaux relatant l’ex-

périence d’anciens volontaires, 4 panneaux d’information, mini-jeux, stop-

motion, témoignage audio, brochure, etc. 

Des anciens volontaires ont également répondu présents pour un temps 

d’échange afin d’expliquer de quelle manière ils ont pris connaissance de ce 

dispositif, comment ils ont vécu leur expérience et ce que cela leur a apporté 

dans leur vie personnelle et professionnelle par la suite. 

 

Nous remercions tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce projet. 

 

Si vous souhaitez accueillir gratuitement notre exposition, n’hésitez pas à 

nous contacter ! 

L’équipe du CIJ  
vous souhaite  

un bel été ! 



Rédaction : Miguel LEPERLIER / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 

 

CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

SITE « BONS PLANS POUR LES JEUNES DE L’AISNE » 

JOURNAL PAPIER ET JT À CHAUNY 

Le CIJ a le plaisir de vous annoncer le lancement de son site « Bons plans pour les jeunes de 

l’Aisne » (titre définitif en cours de création) à partir de septembre 2021. 

Entièrement gratuit, celui-ci va répertorier les différents évènements organisés pour les jeunes 

(jusqu’à 25 ans) dans le département de l’Aisne afin qu’ils puissent en être informés. 

Pour cela, la structure s’inscrit sur le site et publie les évènements qu’elle organise.  

 

Dans un second temps, le site sera relié à une application mobile (à partir de décembre 2021). 

Les utilisateurs qui disposeront de celle-ci recevront une notification dès qu’un nouvel évène-

ment sera posté sur le site.  

 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous ! 

Dans le cadre de son programme d’actions 2021, le Conseil Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Chauny a décidé de mettre en 

place des actions autour de la prévention de la délinquance et des addictions 

auprès des élèves de classes de CM2. 

 

Pour cela, il a fait appel au CIJ de l’Aisne qui organise déjà des interventions 

sur les thématiques de la santé et de la citoyenneté, avec des outils autour du 

« bien vivre ensemble » et de « l’esprit critique » qui permettent d’aborder le 

harcèlement et les addictions. 

Ce projet s’est déroulé dans les écoles primaires Henri Cadet et La Résidence 

de Chauny avec les classes de CM2, l’objectif étant de réfléchir, analyser et 

débattre autour de la formation, de la diffusion et de l’impact d’une informa-

tion. 

Les jeunes ont d’abord réfléchi sur ce qu’est le harcèlement 

et ses sources (notamment le développement de rumeurs). 

Avec l’aide des animateurs du CIJ, ils ont ensuite réalisé un 

« journal  du vrai du faux » (en version papier et en version 

vidéo) mêlant vraies et fausses informations, en traitant 

également du thème du harcèlement (ce qui a permis 

d’aborder le cyberharcèlement et la cyberdélinquance). 

Les journaux ainsi réalisés seront transmis aux enseignants 

et aux élèves et seront utilisés par le CIJ. 

Les vidéos des JT : 

École Henri Cadet : https://youtu.be/e5LN2PvMhLg 

École La Résidence : https://youtu.be/DuMFGOlOA2U 

Le CIJ intervient tout au long de l’année sur la thématique des TIC et des fake news. N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations. 

Les jeunes de CM1-CM2 de l’école primaire André Boul-

loche ont réalisé un autre projet autour des addictions : la 

création d’un jeu de société permettant d’appréhender les 

produits et comportements liés aux addictions. 

https://youtu.be/e5LN2PvMhLg
https://youtu.be/DuMFGOlOA2U

