
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

56, bd Gras-Brancourt 
02000 Laon 
Tél : 03.23.23.70.09 
E-mail : cij.aisne@gmail.com 
www.cij02.com 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h  
Contact administratif le vendredi de 9h à 13h 

Juin 2019 

STANDS PREVENTION 

Le réseau Information Jeunesse a décidé de mener une action visant à 
mieux faire connaître ses points d’accueil et ses actions, avec le         
soutien financier de la DRJSCS Hauts de France. 

L’objectif est d’utiliser les réseaux sociaux et plus particulièrement 
Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat pour faire la promotion de 
l’Information pour et par les jeunes. Nous lançons donc un concours 
intitulé le « Aisne IJ Awards » le 30 avril 2019 jusqu’au 31 octobre 
2019. Le principe en est simple : nous proposons aux jeunes de 14 à 30 
ans de réaliser des photos et/ou vidéos, et de les poster sur l’un des ré-
seaux sociaux en taggant les créations #RIJAISNE. Elles devront 
illustrer ce que représente pour eux l’Information Jeunesse (le service 
apporté, les actions incluant les jeunes etc…). Le public sera chargé 
de voter par le biais de likes et/ou de partages. La photo ou la vidéo 
plébiscitée se verra attribuer le 1er prix d’un montant de 500Φ. 2 lots 
récompenseront les 2nde et la 3ème places, d’une valeur de 100Φ chacun. 
La remise des prix et la diffusion des meilleures créations donneront 
lieu à une soirée événement qui se déroulera en novembre, mois de 
l’Information Jeunesse. 
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Retrouvez-nous avec notre stand 
prévention (bouchons d’oreilles, ani-
mations, prêts de casques anti-bruits 
enfants et bébés, éthylotest électro-
nique, documentations prévention 

santé... ) sur ces prochains            
événements ! 

Retrouvez les  dates sur                  
lesquelles le stand sera présent sur :  

www.cij02.com 

Pour connaitre les détails du règlement, découvrir le réseau Information Jeunesse et/ou être accompagné, 

veuillez  nous contacter : 

· Point Information Jeunesse de Chauny - Séverine Guyot - Rue de la Poste 02300 Chauny                                     

Tél. : 03 23 40 07 06 - pij@ville-chauny.fr 

· Point Information Jeunesse de Bohain en Vermandois – Yassine Zengour - 14, rue de la République – 02110     
Bohain en Vermandois – Tél : 03.23.07.17.19 – ya.zengour@laposte.net 

· Point Information Jeunesse de Château-Thierry – Coralie Assailly - 3, rue Robert Lecart – 02400 Château Thierry 
Tél : 03.23.83.59.18 – coralie.assailly@ville-chateau-thierry.fr 

· Point Information Jeunesse de la Thiérache du Centre – Jordan Druelle - 2, rue de la Gare – 02260 La Capelle  
Tél : 03.23.97.79.72 et 9, avenue Paul Doumer – 02140 Vervins – Tél : 03.23.97.06.69 – jordan@tta02.org 

· Centre Information Jeunesse de l’Aisne – Mégane Mécréant - 56, bd Gras-Brancourt – 02000 Laon                     
Tél : 03.23.23.70.09 – cij.aisne@gmail.com 
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EVENEMENTS 

CONCOURS REGIONAL 

SERVICE CIVIQUE 

Gratuit  
Inscription obligatoire au 03-23-80-32-20 !  

Cette année, à l'occasion de la Fête de la Musique et des Festivals d'été, la JNA lance 
une campagne nationale de prévention intitulée "Nos oreilles, on y tient !". Cette cam-
pagne de prévention a pour but de sensibiliser le plus grand nombre au port de protec-
tions auditives en mousse lors des expositions à des niveaux sonores élevés.  

Plus d’informations sur : KWWSV���ZZZ�MRXUQHH-DXGLWLRQ�RUJ��� 
Le CIJ de l’Aisne participe à cette démarche en proposant son « parcours », préven-
tion des risques auditifs liées aux musiques amplifiées. N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements sur cette action. 
 
« Allo Conseils JNA – France Acouphènes », la ligne d’appels pour être informé et 
orienté jour et nuit du 21 juin au 31 août 2019, au cas où des sifflements s’imposent 
après une soirée festive ou au moment du réveil : 0820 222 213 

PREVENTION AUDITION 

Concours Régional de projets solidaires 
Organisé par la Mutualité Française Hauts-de-France en partenariat avec la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), le Défi Solidaire aide au dévelop-
pement de projets innovants en région. Que vous soyez membre d’une association, étu-
diant, travailleur indépendant, retraité, etc. , si vous résidez dans les Hauts-de-France, 
que vous êtes à l’initiative ou que vous soutenez un projet ou une action dont le but est 
d’améliorer la santé, la solidarité et le bien-être dans notre région, le Défi Solidaire est fait 
pour vous. 

 Vous trouverez toutes les informations sur :  
KWWSV���KDXWVGHIUDQFH�PXWXDOLWH�IU�DFWXDOLWHV�ODQFHPHQW-GHIL-VROLGDLUH-������ 

Dimanche 16 Juin (9h30-15h) : Sortie 
n a t u r e  à  C o n c e v r e u x  a v e c 
le Conservatoire d'espaces naturels de 
Picardie !  
Découverte de la faune et la flore de 
la Vallée de l’Aisne, Pique-nique tiré 
du sac puis visite de la Ferme de Con-
cevreux. Distance : 5,5 km, bonnes 
chaussures à prévoir !  

Présence du stand prévention  sur la fête de la musique le 21 juin 2019 de la ville de 
Laon et Soissons 

Service Civique :         
Une mission pour chacun 

au service de tous 
KWWSV���ZZZ�VHUYLFH-

FLYLTXH�JRXY�IU�� 


