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

Novembre 2016 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne, la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et France Bénévolat vous invitent à une journée 

de promotion du bénévolat et de l’engagement 

auprès des jeunes. 

 

Cette journée se déroulera le mercredi 16/11/16 

au Triangle, 1 rue E. Branly à Laon. 

 

Vous pouvez participer de différentes façons : 

 

� en informant les jeunes de votre structure, de 

votre entourage et/ou en organisant leur           

venue 

� en venant vous informer entre 10h30 et 12h 

auprès de la Direction départementale de la 

cohésion sociale sur les démarches à effec-

tuer pour accueillir des jeunes en mission de 

Service Civique, et/ou auprès de France  Bé-

névolat afin de mieux connaître leurs mis-

sions (tables rondes) 

�en étant présent l’après-midi, de 13h30 à 

16h30 (possibilité de présenter un stand), afin 

de rencontrer des jeunes et les sensibiliser à 

une mission de bénévolat ou de Service civi-

que dans votre structure (animation sous 

forme de speed dating). 

 

Les inscriptions doivent nous parvenir                             

le 5 novembre 2016 au plus tard. 

 

T.I.C. : POUR UN BON USAGE 
Nous vous proposons des interventions auprès de 

votre public sur le bon usage des Technologies de 

l’Information et de la Communication. Qu’il s’a-

gisse de jeunes ou de parents, nous échangeons et 

favorisons le débat en nous appuyant notamment 

sur des supports pédagogiques que nous avons 

travaillés au sein de l’association. 

Nous informons les participants sur les réseaux 

sociaux et la prudence à y exercer. Nous répon-

dons aux questions des parents qui peuvent être 

dépassés et ont besoin de clarifications. 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 03.23.23.70.09 

pour tous renseignements sur nos conditions d’in-

terventions. 

A vos agendas ! 

3ème édition du séminaire VLAA !! 

Le lundi 12 décembre à La Frette (Tergnier) 

Thématique : « Le travail en réseau » 

Renseignements :  

CIJ Aisne au 03.23.23.70.09 
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3 novembre 2016 : journée nationale  

« Non au harcèlement » 

www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire 

http://violence-scolaire.info/ 

 

 

ADOLESCENCE 

HARCELEMENT 

« A l’occasion de la seconde journée nationale 

« Non au harcèlement », le 03 novembre 2016, 

Net Ecoute présente le clip « Liker, c’est déjà 

harceler ». Réalisé par la chaîne Rose Carpet, 

à l’initiative du Ministère de l’Education Natio-

nale et avec le soutien de Youtube et Google, ce 

clip de sensibilisation face aux risques du cy-

ber-harcèlement sera diffusé à la télévision et 

sur le web. Il met en scène une adolescente har-

celée sur un réseau social et rappelle l’impor-

tance du numéro d’appel gratuit et anonyme de 

l’Association e-Enfance, Net Ecoute :  

0 800 200 000. 

Ce clip véhicule un message fort : la violence 

ne s’arrête pas à la porte de la chambre d’un 

enfant ». 

 


