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PARENTALITE 

Après une présentation de la Biscuiterie, partenaire de 
nos actions, sur notre bulletin de mai, nous avons choisi 
de mettre en lumière l’association Familles de l’Aisne, 
acteur majeur du territoire, qui œuvre sur tout le          
département pour une « parentalité positive ». 

Nous intervenons auprès de groupes d’élèves au sein d’établissements scolaires sur le thème du respect et du 
bien vivre ensemble. A l’occasion de plusieurs séances, les jeunes réfléchissent et débattent avec l’animatrice  : 
quel est le poids des insultes ? Quelle est l’ambiance au sein de l’établissement ? De la classe ? Quelles peuvent 
être les conséquences du harcèlement ? Les réponses à ces questions amènent ensuite le groupe à imaginer des 
solutions, et/ou à communiquer au sein de la structure dans une démarche d’information par les pairs. Ci-
dessous des réalisations de jeunes. Pour toutes interventions, n’hésitez pas à contacter Stéphanie HOULETTE 
au 03.23.23.70.09. 

RESPECT 
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Pour permettre l’accueil d’un plus grand 
nombre d’associations et leur assurer un 

plus grand  confort le forum 2017  
se tiendra sur un espace élargi, à la Maison 

des Arts et Loisirs mais aussi  au sein de 
l’ESCAL qui accueillera l’essentiel des   

animations. 
Pour permettre des échanges en petits 
groupes un espace sera réservé  aux   

présentations, sur inscription, selon un pro-
gramme horaire établi. 

 L’association des Jeunes Citoyens entre-
prenants du Laonnois se joint cette année à 

France Bénévolat, au Centre Information 
Jeunesse de l’Aisne, à Loisirs et Culture 
pour l’organisation de cette deuxième  

édition. 
Si vous souhaitez faire connaître vos activi-
tés et/ou recruter des bénévoles, retenez 
la date du 21 octobre et contactez-nous. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous 
afin de sensibiliser le public ! 

5e édition du prix  
« jeunesse pour  

l’égalité » 
Thème :  

« stop aux clichés »

Concours organisé du 9 octobre 
2017 au 31 janvier 2018 

Les clichés alimentent les inégali-
tés et les discriminations. Com-
ment en finir avec les préjugés ? 
Sexe, couleur de peau, catégorie 
sociale, âge, handicap, orientation 
sexuelle, lieu de vie : et si on ren-
versait les rôles assignés aux uns 

et aux autres ? 

Pour l'édition 2017-2018, l'Obser-
vatoire des inégalités invite les jeu-

nes à s'exprimer sur le thème  
« Stop aux clichés ». L'année der-
nière, près de 1 500 jeunes avaient 
participé au concours soutenu par 
la mairie de Paris, le ministère de 
la Jeunesse et le Commissariat 
général à l'égalité des territoires.

Qui peut participer ?
Les jeunes de 11 à 25 ans, par 

équipe de deux minimum,  
éventuellement encadrés par des  

adultes.

Comment ça marche ? 
Il y a deux catégories : les films 

d’un côté (1'30'' maximum), et les 
autres supports de communication 
visuelle (photos, affiches, etc.) de 

l'autre

Que gagne-t-on ?
Des chèques cadeaux et un tro-
phée « Jeunesse pour l’égalité » 
seront attribués à chaque équipe 

gagnante.

Les finalistes, sélectionnés par un 
jury de l’Observatoire des inégali-
tés, seront invités à la cérémonie 
de remise des prix fin mars 2018

Pour tout renseignement :
concoursvideo@inegalites.fr

Que vous soyez en congés ou que  
Vous encadriez des jeunes, l’équipe 
du CIJ de l’Aisne vous souhaite un 

bel été ! 
Venez nous retrouver sur notre stand 

des festivals ! 
N’hésitez pas à nous contacter très 

vite pour les interventions de la  
rentrée ! 

Formation diplômante  
« Technicien supérieur en Mécanique Sportive » 

Perfectionnement  
« Métiers de la compétition » 

IEMS Alès 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
Vallon des Fontanes 
30520 Saint Martin des Valgalgues 
Tél : 04.66.83.50.76 
secretariat@iems.fr    www.iems.fr 


