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RETOUR SUR… LE CHOIX’POT DE LA CREATION 

Du 1 au 4 mars 2021, le CIJ de l’Aisne a proposé une animation 
pour les jeunes et moins jeunes des quartiers de la ville de Laon. 
L’objectif était de mêler connaissances, échanges, écrit et créa-
tions sur des thèmes variés (les écrans, le racisme, la musique, 
les réseaux sociaux, le tabac…) qui sont pour la plupart abordés 
par le CIJ de l’Aisne tout au long de l’année. 
 
 
Le centre social Le Triangle nous a accueilli avec sa dynamique 
équipe d’animateurs et 15 jeunes qui ont répondu présents. Ils 
ont, dans un premier temps, tiré au hasard un thème autour 
duquel nous avons pu débattre avec eux. Ensuite, ils ont réflé-
chi à une phrase que leur inspirait le mot tiré afin de créer une 
°uvre collective  sur la base du graff.  

 

Le jeudi 11 mars se tiendra la 24ème édition de la campagne Journée Natio-
nale de l’Audition. 
Elle a pour but d’informer et de sensibiliser le public de tout âge sur l’impor-
tance d’une bonne santé auditive. 
Plus de 2 500 points d'accueil et relais d'information seront mis à la disposi-
tion du public à travers toute la France, ce qui permettra d'accueillir un large 
public qui pourra bénéficier d'un test de dépistage auditif.  

AUDITION 

Plus d’infos: 
La campagne - Présentation (journee-audition.org)  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
Prenez soin de vos oreilles ! 

Le CIJ de l’Aisne intervient tout au long de l’année 
sur la prévention des risques auditifs. 
Afin de valoriser nos partenaires  sur le territoire, 
nous avons créé une plaquette d’information préci-
sant la mission de chacun (l’ARA (Autour des 
Rythmes Actuels), La Biscuiterie et nous). 

 
Une fois leurs touches personnelles 
ajoutées à l’°uvre collective, ils ont 
créé leur propre casquette, t-shirt ou 
toile grâce à l’aide d’un professionnel, 
Mr.Aches. 
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BUDGET PARTICIPATIF 

BUDGET PARTICIPATIF #2 
 
La ville de Laon lance la 2ème 

édition de son budget partici-
patif. 
 
Vous proposez un projet 
d’intérêt général pour votre 
quartier ou votre ville, les 
services techniques de la ville 
étudient la faisabilité des pro-
jets et enfin les Laonnois sont 
invités à voter pour leurs pro-
jets préférés. 

Le Concours régional de la bande dessinée est de retour ! 
 

Vous êtes passionnés de bande dessinée et vous résidez dans les Hauts-de-France ? 
L’association On a Marché sur la Bulle organise à l’occasion de la 25ème édition des Rendez-

Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, qui aura lieu les 5 et 6 juin 2021, un concours régional de 
bande dessinée sur le thème : « Et c'est comme ça que j'ai rencontré un pingouin ».  
Si cela vous inspire, vous avez jusqu’au 13 mai 2021 pour rendre vos planches. 

 
Pour plus d’infos : 

 Le Concours régional de la bande dessinée, c'est reparti ! - Région Hauts-de-France  

Budget participatif  
de Laon  

Depuis le 18 février 2021,  Action Logement, avec le soutien 
du ministère chargé de la Ville et du Logement, vous propose 
une aide de 1 000 ¼. 

Vous avez un emploi en 
CDD, en CDI ou en alter-
nance depuis moins de 18 
mois et avez besoin d'un 
coup de pouce pour vous 
installer dans votre loge-
ment ?  

SALON VIRTUEL 

La nuit de l’orientation 
 
Dans un contexte sanitaire qui interdit la tenue de manifesta-
tions en présentiel, la CCI Hauts-de-France a souhaité mainte-
nir son évènement le 12 mars de 16h à 21h, en distanciel. 
La nuit de l’orientation a pour but d’accompagner le jeune 
dans sa réflexion sur son orientation future par la découverte 
des métiers et des secteurs professionnels.  
Plus de 25 intervenants seront présents pour parler d’orienta-
tion avec vous et plus de 40 intervenants, salariés ou chefs 
d’entreprises pour présenter leurs métiers dans des secteurs très 
variés 

Plus d’infos : 
http://www.nuitsdelorientation.fr/ 

Plus d’infos : 
https://www.actionlogement.fr/aide-logement-jeunes-actifs 

Que vous soyez élèves, parents ou autres, vous avez jusqu’au 12 mars pour vous inscrire grâce au lien suivant : 
https://12mars.nuitdelorientation.fr/ .  
Puis il suffira de se connecter sur le site le jour J entre 16h et 21h. 


