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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

EXPOSITION SUR LES 10 ANS DU SERVICE CIVIQUE  

Qu’est ce que le Service Civique ? 
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi 
à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Ser-
vice Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.  
 
Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne et le Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’engagement et au sport (SDJES) se sont associés afin de créer un projet  pour les 10 ans 
du Service Civique.  
C’est dans cette optique que l’exposition « 2010-2020 MISSION + QUE POSSIBLE » a vu 
le jour. Elle reprend les témoignages de 15 jeunes ayant effectué une mission de Service 
Civique dans l’Aisne. En effet nous avons interviewé ces jeunes afin qu’ils puissent parta-
ger leur expérience et aider à en découvrir un peu plus sur le dispositif. 

 
Des petits jeux, stop-motion, témoignage audio, BD et une bro-
chure reprenant les panneaux en y ajoutant d’autres anecdotes 
viennent compléter le projet. 

 
Merci à       pour les photos et à        pour le visuel 
de l’exposition ! 

Dans une démarche favorisant le « comprendre et l’agir » dans les domaines des 
valeurs de la république, la laïcité et la lutte contre les discriminations, le Centre 
Information Jeunesse de l’Aisne a imaginé en 2019 un « Parcours citoyen » compre-
nant 3 ateliers (une frise, des boites mystères et un jeu de l’oie) ayant pour but 
d’éveiller l’esprit citoyen des participants.  
Aujourd’hui, le parcours est complété par 4 nouveaux kakémonos sur l’environne-
ment, la laïcité, les avancées sociales et le cheminement de la loi. 
 
 

Ce n’est pas tout ! Après les plaquettes « T’as bu ou t’abuses ?! », « Le tabac t’abat » et « Première fois, le défi ? », nous 
vous présentons la nouvelle venue : 
 

Imaginée par l’équipe et les jeunes du CIJ de l’Aisne et réalisée par       , cette plaquette a 
pour but d’aborder la thématique des valeurs de la République d’une manière plus ludique 
avec des mini-jeux tels qu’une charade, un rébus, un mot caché... 
 
Une autre plaquette « générale » sur les valeurs de la République arrive très bientôt, alors si 
vous souhaitez vous les procurer, n’hésitez pas à nous contacter. Il en est de même pour les 
plaquettes des autres thématiques. 
 
Si le Parcours citoyen vous intéresse aussi, contactez nous ! 

« AUX JEUX CITOYENS » 



Rédaction : Liam CHARLIER / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
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PRÊT ÉTUDIANT 

1 JEUNE 1 SOLUTION 

PASS CULTURE 

Inaugurée dans le cadre de France Relance le 19 novembre 2020, la plateforme 
"1jeune1solution" met en relation les entreprises avec des jeunes cherchant un 
emploi, une formation ou une mission.  
 
L’objectif de la plateforme www.1jeune1solution.gouv.fr est de faciliter les re-
cherches autour de fonctions simples : « je trouve un emploi », « je trouve une 
formation », « je trouve un accompagnement », « je participe à un évènement » 
et « je m’engage ». 
 
Plus de 20 000 offres d’emploi sourcées par Pôle Emploi sont accessibles et plus 
de 250 événements sont proposés aux jeunes en ligne. Une fonctionnalité permet 
également à chaque jeune d’être rappelé par la mission locale la plus proche de 
chez lui.  
Les entreprises peuvent déposer une offre d'emploi mais également s'informer sur les différentes aides mises en place 
pour favoriser le recrutement des moins de 26 ans.  

Un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture afin de renforcer et 
diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle des 
territoires.  
 
Le pass Culture est une application pour les jeunes de 18 ans sur la-
quelle ils disposent de 300¼ pendant 24 mois pour découvrir et réserver des 
propositions culturelles de proximité et offres numériques. Il a aussi pour 
objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisa-
teurs. 

Il permet aussi, grâce à une plateforme professionnelle pour les acteurs culturels en France métropolitaine ou en Outre-
Mer, de promouvoir de manière autonome et gratuite leur programmation culturelle et de proposer des offres artistiques 
et culturelles, gratuites ou payantes, à destination des jeunes.  

Le prêt étudiant garanti par l’État (BPI) permet d’obtenir 
un crédit jusqu’à 20 000 ¼ pour financer ses études. Acces-
sible dans 5 banques, il permet de souscrire un prêt sans 
bénéficier de caution parentale. Il est accordé sans condi-
tions de ressources, et peut servir à financer divers élé-
ments : frais de scolarité, achat d’ordinateur, logement… 
sans justificatif.  

CCI AISNE FORMATION 

Venez découvrir l’alternance du CAP au BAC +4, visiter 
le centre et rencontrer vos futur(e)s formateur(rice)s, des 
professionnel(elle)s, des apprenti(e)s ! 
 
Les filières : fleuristerie, hôtellerie/restauration, com-
merce/vente/marketing, gestion/administration/
ressources humaines, prépa apprentissage. 
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Plus d’infos : https://pass.culture.fr/ 

Plus d’infos : lafinancepourtous.com/2021/05/05/prets-etudiants 


