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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

ADDICTIONS 

Jamais 2 sans 3 ! La collection s’agrandit. Après la plaquette « T’as bu 
ou t’abuses ?! » et « Le tabac t’abat » voilà la nouvelle venue consacrée 
aux débuts de la vie affective et sexuelle : 
 

« Première fois, le défis ? ».  
 

Elle s’adresse aux jeunes débutant leur vie sexuelle dans le but de leur 
donner des conseils liés à une relation harmonieuse. 
Réalisée avec et pour les jeunes, les fables de La Fontaine étaient leur 
choix dès le départ. Cette fois il s’agit donc du « Lion amoureux ».  
 
Comme pour les plaquettes précédentes, le CIJ de l’Aisne a impliqué les 
jeunes dans le processus de création afin de coller au plus près de leurs 
attentes et a fait appel à un infographiste professionnel (Philippe Ber-
trand, Comedia-studio) déjà sollicité pour les premières plaquettes et 
d’autres supports, pour la réalisation finale. 
 

Vous pouvez vous procurer la collection ou une des plaquettes en nous 
contactant ! Tél : 03.23.23.70.09 mail : cij.aisne@gmail.com 

Le CIJ de l’Aisne mène tout au long de l’année des interventions de prévention santé et citoyenneté. Parmi les 
différentes thématiques traitées par le CIJ nous retrouvons la lutte contre les addictions « tabac » et 
« alcool ».  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations concernant nos interventions. Tandis que le CIJ de 
l’Aisne agit localement, en 2020... 
 

le CIDJ lance Non aux addictions, Oui à ma santé !  
 

C’est un programme national d'information et de sensibilisation des 
jeunes aux addictions : alcool, tabac, cannabis : 

KWWSV���ZZZ�VDQWHDGGLFWLRQV�IU�� 
 
Au sein d’un réseau national, composé de 1300 structures Information Jeunesse, le CIDJ s’appuie sur ce ré-
seau de proximité et l’expertise de spécialistes des addictions tels que le RESPAAD - Réseau des établisse-
ments de santé pour la prévention des addictions, MAAD Digital, l’OFDT - Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies, le CRIPS - Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida et pour la 
santé des Jeunes d'Île-de-France et la Fédération Addiction pour :  
· développer et animer le portail Non aux addictions, Oui à ma santé ! en vue d’informer les jeunes sur les 

addictions au tabac, à l’alcool et au cannabis et de les orienter vers des solutions existantes et adaptées  
· outiller le réseau Information Jeunesse, les professionnels et adultes référents auprès de la jeunesse 

(communauté enseignante, animateurs, parents…) pour renforcer et démultiplier les actions de préven-
tion sur ces thématiques.  



Rédaction : Mégane MECREANT / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
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AIDE JEUNES 

EMPLOIS SAISONNIERS 

MOBILITE 

ALTERNANCE 

En raison de la crise du Covid-19 une aide d’un montant de 200 euros destinée aux 
jeunes a été annoncée par le gouvernement.  

Þ La Prime Jeunes Précarité de 200 ¼ qui s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans 
qui ne sont pas étudiants et qui bénéficient d'une aide au logement sera versée 
le 25 juin par la CAF. Aucune démarche n'est à effectuer. 

http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/accident-de-vie-precarite/difficultes-
financieres/prime-jeunes-precarite-qui-peut-en-beneficier 

Þ Si vous êtes étudiant et que vous avez perdu votre travail ou votre stage grati-
fié, vous pouvez déposer une demande auprès de l’Enseignement supérieur 

https://covid19-soutien-emploi-etudiant.lescrous.fr/ 

La bonne alternance ! Pôle Emploi innove et propose 
ce service pour vous permettre de trouver plus faci-
lement des entreprises proposant régulièrement des 
contrats en alternance. Rendez vous sur : 

www.labonnealternance.pole-emploi.fr 

La plateforme «Mobilisation emploi» créée pour 
soutenir les entreprises des secteurs prioritaires pen-
dant le confinement intègre désormais les emplois 
liés à l'emploi saisonnier. 
Actuellement, 3 000 offres liées au redémarrage de 
la restauration, du tourisme ou de la culture, sont 
déjà disponibles dans toutes les régions de France : 

https://www.mobilisationemploi.gouv.fr/ 

L’équipe du 
CIJ vous    

souhaite un 
bel été ! 

Malgré les conditions sanitaires actuelles l’association 
Concordia travaille pour le maintien des projets de 
cet été. Elle offre la possibilité de faire vivre des va-
cances utiles aux jeunes en participant à un chantier 
de bénévoles. Que ce soit dans la Région Hauts-de-
France, ailleurs en France ou en Europe il existe des 
chantiers adolescents (pour les 15 - 17 ans) et des 
chantiers adultes !  

Plus d’informations sur : www.concordia.fr 


