
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.fr  
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h  
Contact administratif le vendredi de 9h à 13h 

Mars 2016 

JOBS, etc 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne sera le partenaire de France Bénévolat dans  

l’organisation d’un forum des associations qui se tiendra à Laon le 30 avril 2016                                    

à la Maison des Arts et Loisirs, place Aubry  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

 

Claude Dufour : 06 76 19 91 53 cldufour@wanadoo.fr 

Danielle Bertrand 06 89 8 43 1 57 danielleberrtand@orange.fr 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

« L'association JNA vient tout juste de révéler les ré-

sultats de la dernière Enquête nationale JNA-Ifop 

2016 sur les nuisances sonores et leurs impacts sur la 

Santé. Les Français ne s'entendent plus ! Cette en-

quête démontre que pour 9 Français sur 10, le bruit 

représente un véritable enjeu de société. Plus grave 

encore, il aurait même des effets directs sur notre san-

té. Dans cette enquête, plusieurs thèmes importants 

sont abordés comme le rapport entre le bruit et la san-

té, le rôle des Pouvoirs Publics, le bruit qui nous 

agresse dans notre vie quotidienne, le rapport des jeu-

nes avec le bruit, parmi d'autres... » 

Enquêtes et informations :  

www.journee-audition.org 

Le CIJ de l’Aisne poursuit ses actions, depuis 2005, 

dans le cadre des risques auditifs liés à l’écoute des 

musiques amplifiées. 

En 2015, ce sont plus de 1800 jeunes rencontrés sur 

nos interventions et plus de 7 000 sur les lieux festifs. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

RISQUES AUDITIFS 

Présence de la Maison de l’Emploi et de la Formation, 

Europe Direct, CFA , Concordia, DDCS (BAFA/BAFD 

et Service Civique), employeurs de la restauration etc... 
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Retrouvez le CIJ  
sur ces deux manifestations ! 

 

Informations sur : 

https://cinejeune02.wordpress.com/ 


