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Juillet/Août 2018 

Assemblée Générale du CIJ de l’Aisne 

 

L'Assemblée Générale du CIJ de l'Aisne s'est déroulée au Foyer Rural de Couvron le mardi 26 juin 2018 en présence de cinquante 
personnes : administrateurs et personnel du CIJ, jeunes et partenaires. La présentation des projets a été dynamique, avec comme 
thématique cette année : la musique. 
 
Dans ses locaux, le CIJ de l’Aisne accueille et informe le public dans tous les domaines, en les dirigeant vers les bons 
interlocuteurs. Nous proposons également un accès internet et bureautique. De février à juin nous sélectionnons des 
offres de jobs saisonniers que nous affichons dans nos locaux. Nous remercions la Ville de Laon qui nous permet de 
remplir notre mission dans de bonnes conditions.  
Nous avons accueilli en 2017 : 8 jeunes en mission de Service Civique (ces jeunes apportent un « plus » à l’associa-
tion mais en contrepartie ils nécessitent très souvent un accompagnement fort, à l’instar des stagiaires) ; 58 stagiaires 
soit 172 semaines de stages et 16 établissements/structures et cet accueil a concerné 7 types de métiers. 
 

 
Nous avons réalisé 215 interventions dans tout le département (et quelques-unes à l’extérieur) représentant environ           
16 000 personnes en 2017 dans les domaines de : risques auditifs ; éducation affective et sexuelle ;  addictions ;  com-
pétences psychosociales et estime de soi ;  lutte contre le harcèlement et médiation ;  alcool au volant et sécurité rou-
tière ; équilibre alimentaire ; Technologies de l’Information et de la Communication ;  hygiène ;  valeurs de la Répu-
blique et citoyenneté ; stands prévention en milieu festif ; temps forts. 
 

Merci à tous nos soutiens, financeurs et partenaires ! 

Le CIJ de l’Aisne, une Directrice, deux animatrices et 
une chargée d’accueil/administration 

Madame ITELLET Isabelle,  
Présidente de l’association  
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« La prévalence du surpoids 
et de l’obésité chez les        

personnes en situation de 
handicap serait due en partie 

à un niveau d’activité       
physique bas et à des troubles 

du comportement liés aux 
médicaments ». 

Le régime hypocalorique seul 
ou l’activité physique seule 

ne permet pas une diminution 
de l’indice de Masse                

Corporelle durable. C’est 
l’association des deux qui 

permet un réel changement. » 

https://hautsdefrance.mutualite.fr 

Contact sur Facebook : ASPIE-relation VL  

BOURSE JEUNES ! 

SORTIE 

 

 
 

Le Festival FESTISIS est le festival des 
formes courtes de cirque, sur 4 jours et au-
tour d’une programmation des plus éclec-
tique, il accueille une quinzaine de compa-
gnies venant d’Europe, d’Asie et d’Afrique.  

 
Il se déroule sur le site de la compagnie Isis 

à Pargny Filain. 
 

BENEVOLAT 

Nous vous proposons de nous rejoindre : 
 

- Pour un coup de main à l’affichage des 
affiches du festival à partir du 16 juillet 

2018. 
- Pour préparer, confectionner faire mijo-
ter les repas des artistes et techniciens sur 
les journées du 26, 27, 28 et 29 juillet 
2018. 

 
POUR NOUS CONTACTER 

03 23 21 59 72 
cie.isis@orange.fr 


