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INFOS VIDEOS PARTENARIAT 

Le CIJ de l’Aisne est partenaire de la DDCS de 
l’Aisne notamment sur la promotion de l’enga-
gement des jeunes et du Service Civique. C’est 
dans ce cadre que Héléna Matte, Ronan Lo-
pez, Léa Derigny et Daniel Fontaine, en mis-
sion de service civique au CIJ, ont décliné en 
supports de communication le super-héros de 
Jordan Druelle de l’association TAC-TIC. Un 
super-héros pour un super projet avec comme 
objectif de valoriser le Service Civique et l’en-
gagement citoyen, avec et pour les jeunes. 
N’hésitez pas à contacter la DDCS de l’Aisne 
pour la promotion du dispositif ! 

Echanges, stands 
d’information,   pro-

jection du film 
« Illettré »  

Plus d’infos :          
Tac Tic Animation,  

2 rue de la gare 
02260 La Capelle  

 
03.23.47.79.72 ou 

07.68.45.21.24 

groupe de jeunes a réalisé une vidéo de présentation sur l’un 
des services proposés par notre association. 
Un autre groupe a donné  sa vision des dangers d’internet et la 
méfiance à avoir sur les réseaux sociaux, la propagande…  Une 
nouvelle vidéo est en cours de création, elle devrait sortir d’ici 
le mois d’avril !!!! 
 
 ILLETRISME 

Nous somme à la recherche d’un/e jeune pour une mis-
sion de service civique dans la structure à partir du 
mois d’Avril : « Vous participerez à l'activité du CIJ de 
l'Aisne en y apportant vos idées et votre dynamisme. 
Vous nous accompagnerez sur nos stands prévention 
sur les festivals et diverses manifestations festives du 
département. Vous pourrez mettre en °uvre vos talents 
sur nos créations de supports pédagogiques et serez à 
nos côtés lors d'interventions dans les domaines de la 
prévention santé, de la citoyenneté, etc. Rejoignez donc 
une équipe dynamique qui travaille avec et pour les 
jeunes ! » Vous pouvez retrouver l’annonce sur  : 
https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Retrouvez toutes les  
informations du CIJ sur 

son site internet :  
https://cij02.com/ 

OFFRE SERVICE CIVIQUE 

Le CIJ avait pour projet de 
créer avec les jeunes des vi-
déos thématiques dans l’ob-
jectif d’une information des 
jeunes par leurs pairs. C’est 
chose faite !!! Le but étant de 
recueillir la vision des jeunes 
sur des sujets pouvant les 
intéresser, un premier  
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FORMATION 

EVENEMENTS 

Vous avez entre 16 et 30 ans ? 
Vous avez pour projet de 
vous impliquer dans une associa-
tion et souhaitez en savoir plus 
sur son  fonctionnement avant de 
vous engager ? Ce programme 
g r a t u i t  d e  f o r m a t i o n   
et d'activités est fait pour vous !!!  
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 
2019 à la base nautique 
Cap'Aisne à Chamouille.  
Pour plus d'informations : http://
aisne.franceolympique.com/aisne/
newsletter/5681.html  

Danse jeune public : 
 du 6 mars au 7 avril 20 spectacles / 2 
expositions / plus de 140 représenta-

tions dans les lieux partenaires de 
toute la région Hauts-de-France. La 

programmation complète est à re-
trouver sur le site internet: 
http:/www.echangeur.org/ 

CONCOURS PHOTO 

Géodomia a le plaisir de vous annoncer sa 
participation à la Fête du court-métrage, ma-
nifestation organisée par Ciné-Jeunes de 
l'Aisne et soutenue par le CNC. Une sélection 
de 7 courts-métrages autour du thème "Le 
monde tourne court" vous sera proposée 
le vendredi 15 mars, de 18h30 à 20h. A partir 
de 12 ans. Quelques degrés de plus et le monde 
s'arrêtera de tourner. Il est temps d'agir ! Dé-
couvrez les courts-métrages programmés : 
https://data.fdc-plateforme.umcgroup.fr/
program/15/15.pdf 

COURT METRAGE 

FESTIVAL KIDANSE 

Plus d’infos :  
geodomia@aisne.fr 


