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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le CIJ de l’Aisne a apporté son soutien à l’or-
ganisation du forum des associations mis en 
œuvre par France Bénévolat Aisne le 30 avril 
à Laon. 67 associations ont pu présenter 
leurs services et/ou leurs activités. L’associa-
tion Loisirs et Culture a été également mo-
teur de cet événement. Des jeunes se sont 
engagés auprès du CIJ pour prêter main 
forte et nous les en remercions.  
Pour ceux qui n’auraient pas pu participer 
ou qui n’auraient pas été contactés, France 
Bénévolat Aisne est à leur écoute pour re-
cueillir leurs coordonnées. 

« France Bénévolat, reconnue d’utilité publi-
que, a pour vocation de développer l’enga-

gement bénévole associatif pour une           
citoyenneté active.  

Acteur majeur du monde associatif, France 
Bénévolat a pour mission : 

- de promouvoir le bénévolat associatif au 
service de l’intérêt général,  

- de mettre en relation les personnes inté-

ressées et les associations mobilisant des 
bénévoles,  

- d’accompagner les associations pour ren-
forcer la reconnaissance et la valorisation de 

leurs bénévoles. 

SERVICE CIVIQUE 

Contact Aisne : 
 

Claude DUFOUR 
06 76 19 91 53  

Le CIJ de l’Aisne et la DDCS de l’Aisne ont 
travaillé de concert à la réalisation de sup-
ports de communication relatifs à la pré-
sentation du dispositif « Service Civique ». 
Il s’agit de 5 totems, 3 d’information géné-
rale et de 2 avec les informations 
« structures » et « jeunes ». 
Mme Marinette Foulon de la DDCS est en 
mesure de vous conseiller mais aussi d’in-
tervenir pour présenter le dispositif auprès 
des jeunes mais également de profession-
nels. 
Pour la partie « sport », le contact est               
M. Axel Thouvenin. 
 
Pour tous renseignements, contacter la 
DDCS au 03.60.81.50.00 
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SOIREE DEBAT 

CYBERHARCELEMENT 

A destination des parents et des adolescents. 
INTERNET, RESEAUX SOCIAUX ET ADOLESCENCE 

Animée par Génération Numérique 
Vendredi 20 mai 2016 à 19h 

Collège La Feuillade - Salle du CDI 
À Vic sur Aisne 

Gratuit 
Renseignements : Mme SONNIER 

Assistante sociale – 03. 23. 55. 50.76. 

Lancée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, l’opération Les Portes du temps est 
organisée en partenariat avec le Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoires (CGET). Elle est mise en oeu-

vre dans le cadre des objectifs communs de cohésion 

sociale, d’intégration et d’accès à la culture des pu-

blics qui en sont les plus éloignés. Elle a pour vocation 

de favoriser l’accès de tous les jeunes à l’Art et à la 

Culture en proposant des activités transversales alliant 
pratiques culturelles et artistiques de qualité mais aussi 
une réappropriation du patrimoine, dans une perspec-
tive de diffusion et de démocratisation.  
Ce dispositif est destiné aux jeunes et aux familles is-

sus des zones considérées comme sensibles au titre de 

la Politique de la Ville et des milieux ruraux isolés mais 
aussi aux fédérations de l’Éducation populaire (Francas, 
MJC, centres sociaux, foyers ruraux, …), aux jeunes sous 
protection judiciaire… En 2015, près de 35 000 jeunes 

ont participé à cette opération dans 119 sites patrimo-
niaux répartis dans la France entière.  
 
Pour cette 12e édition, 6 sites de la région proposent 

des activités originales et ludiques autour de leur pa-

trimoine. Pour l’Aisne : Familistère de Guise (voir ta-

rifs et inscriptions : accueil@familistere.com) et le 

Fort de Condé (fortdeconde02@orange.fr). 

http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/ 
« Le cyberharcèlement fait partie des diverses formes 
de cybercriminalité (piratage de données, usurpation 
d'identité, extorsion de fonds, pédopornographie...) 
perpétrées à l'aide des technologies et moyens de 
communication en ligne : smartphones, ordinateurs et 
tablettes, courrier électronique, réseaux sociaux, mes-
sageries instantanées… ».  
 
Cette citation est issue du site www.police.be sur le-
quel vous trouverez une vidéo à ne pas manquer : 
 

 

https://www.letelephonedelouise.com/thanks.html 


