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NOUVELLE PLAQUETTE « SEXE, GROSSESSE ET… ALCOOL » 

 
 
 

LA SAISON DES FESTIVALS COMMENCE ! 

Tous les ans depuis 2003, le CIJ est présent sur divers festivals 
dans l’Aisne. La saison 2022 commence d’ores et déjà en mai avec 
plusieurs manifestations sur lesquelles le CIJ sera présent avec 
son stand prévention !  
 
Sur ce stand, vous pourrez y trouver : bouchons d’oreilles et 
casques anti-bruit pour les enfants, alcootests, préservatifs, docu-
mentation mais aussi des mini-jeux de prévention, par exemple, 
une planche d’activités qu’il faut réussir avec les lunettes simula-
tion d’alcoolémie. 

Depuis plusieurs années, le CIJ de l’Aisne intervient auprès de jeunes axonais sur la thématique « Vie affective et 

sexuelle » . 

Ces interventions permettent d’offrir un temps privilégié d’échanges entre les jeunes et l’intervenante du CIJ sur 

un sujet délicat. 

C’est l’occasion d’aborder, en complément des cours de SVT, des aspects psychologiques comme les émotions, le 

respect de soi et de l’autre, le consentement, etc. mais aussi les aspects physiques (de l’anatomie aux moyens de 

contraception et de protection pour éviter les prises de risques). 

Au-delà de ces sujets, le CIJ de l’Aisne a aussi développé des interventions sur des sujets plus spécifiques 

comme les grossesses adolescentes ou encore les Troubles de l’Alcoolisation Fœtale (dont le Syndrome de l’Al-

coolisation Fœtale). 

En complément de ces interventions, 2 plaquettes 

ont été créées : « Première fois, le défi ? » qui traite, 

comme son nom l’indique, de la première expé-

rience et « Jeunes + bébé = cocktail doux-amer ? » 

qui se concentre sur la grossesse et la vie avec un 

bébé chez les jeunes. 

Pour suivre l’évolution des interventions et enrichir 

notre collection, en voici une troisième : « Sexe, 

grossesse et… Alcool », qui aborde les Troubles de 

l’Alcoolisation Fœtale mais aussi les autres risques 

des mélanges alcool/grossesse et alcool/relations 

sexuelles.  
Contactez-nous pour vous les procurer gratuitement ! 

Vous pourrez entre autres nous retrouver les 26, 27 et 28 mai à L’Arsenal Rock, le 11 juin à Vauclair en musique, 
les 26 et 27 aout aux Grèves musicales et à Rock plein air. D’autres dates sont à confirmer que vous retrouverez 
sur l’agenda de notre site cij02.com. 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/nouveaute-lancement-de-lapplication-ma-securite
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/nouveaute-lancement-de-lapplication-ma-securite
https://www.ij-hdf.fr/actualite/445/depart-18-25-un-coup-de-pouce-pour-vos-vacances
https://www.ancv.com/
http://cij02.com


 LES RENCONTRES POETIQUES 

 RECYCLERIE SPORTIVE 

La ville de Château –Thierry organise la deuxième édition des rencontres poé-
tiques du 20 au 22 mai 2022. 
 
Durant 3 jours, la poésie et l’art prendront place dans la ville et seront au cœur 
d’un riche programme d’animations, ateliers, expositions, lectures, confé-
rences, rencontres d’auteurs, concerts, marché de l’art, mapping… 
 
Daniel Auteuil est la tête d’affiche de cet événement avec son spectacle 
« Déjeuner en l’air » que vous pourrez retrouver le 21 mai à 20h30. 
De nombreux autres poètes, écrivains et artistes en tout genre sont aussi au 
programme de ces 3 jours ! 
 
Le programme complet est à retrouver sur le site de la ville de Château-
Thierry : https://www.chateau-thierry.fr/2eme-edition-des-rencontres-
poetiques 

 
FETE DU JARDIN AU NATUREL 

La MAIF lance l'opération "Recyclerie sportive" à Laon, pour donner une seconde vie à 
vos équipements sportifs ! 
 
          Déposez vos articles de sport dont vous ne vous servez plus aux points de dépôt 
indiqués sur l'affiche. 
 
 Si vous avez besoin d'équipements sportifs, rendez-vous le 10 septembre 2022 au 
Village des Associations, à Laon, pour la redistribution de la collecte ! 

 

Lien vers l’affiche : https://www.facebook.com/cijaisne/photos/
a.435324719935169/2512834098850877/ 

La Fête du jardin au naturel fait son grand retour ce   di-
manche 8 mai, à Géodomia (Merlieux-et-Fouquerolles) ! 
  
Dès 10h, venez troquer vos graines, boutures, plants et 
même vos décos et revues de jardinage. 
Divers ateliers vous seront également proposés jusqu’à 
17h. L’entrée est gratuite ! 
 
Le CIJ de l’Aisne y sera présent avec un stand informatif. 
 

Pour plus d’infos : https://aisne.com/evenements/fete-du
-jardin-au-naturel-0 et la page Facebook de Géodomia. 

https://www.chateau-thierry.fr/2eme-edition-des-rencontres-poetiques
https://www.chateau-thierry.fr/2eme-edition-des-rencontres-poetiques
https://www.facebook.com/cijaisne/photos/a.435324719935169/2512834098850877/
https://www.facebook.com/cijaisne/photos/a.435324719935169/2512834098850877/
https://aisne.com/evenements/fete-du-jardin-au-naturel-0
https://aisne.com/evenements/fete-du-jardin-au-naturel-0
https://www.facebook.com/mediatheque.geodomia/photos/pcb.3126049120996746/3126047367663588

