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Novembre 2017 

Vous mettez en place des actions en direction des 11 — 18 ans lors des vacances scolaires. 
Le groupe de travail « Vacances et Loisirs des Ados de l'Aisne » (VLAA !!!), la cellule départementale 

Ville, Vie, Vacances, en partenariat avec le Centre Information Jeunesse de l'Aisne, organisent            
un séminaire d'échanges sur le thème : 

Ecrans, internet, réseaux sociaux... Des amis qui vous veulent du bien ? 
Des outils au service des animateurs, éducateurs, bénévoles, jeunes...

Jeudi 14 décembre 2017 de 9 h à 16 h 15 
à la base nautique de Cap'Aisne -  21 rue du Chemin des Dames  -  02860 Chamouille 

L'objectif de cette journée est de favoriser les échanges et la mutualisation d'expériences entre tous les 
acteurs locaux investis dans l'accueil du public adolescent pendant les vacances scolaires. 
Au programme : Témoignages d’expériences – échanges et questions ; présentation d’outils
Apports théoriques et pratiques par monsieur Olivier DURIS, psychologue clinicien – psychothérapeute
Déjeuner  pris en charge par l’organisation
Café geek (utilisation et échanges de jeux vidéos)
Ateliers pratiques :  « Explication, découverte et utilisation des réseaux sociaux et sites internet » et « Vrai du 
Faux et droit à l’image » 

Pour tous renseignements relatifs au séminaire : jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr/03.60.81.50.24 
Pour l’inscription et tous renseignements pratiques : Centre Information Jeunesse de l’Aisne  
Tél : 03 23 23 70 09 Fax : 03 23 23 61 59 - courriel : cij.aisne@gmail.com      Avant le le 1er décembre 2017

SEMINAIRE - Ados de l’Aisne 

Le CIJ y intervient... 

AFPA Laon 
1, rue des Minimes 
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SANTE 

L’ARS crée une plateforme téléphonique « sexualité, IVG, contraception »  
en région Hauts de France 

L’ARS améliore l’accompagnement des femmes en recherche d’une information, d’une orientation ou d’un 
conseil sur l’IVG, la contraception ou la sexualité, en créant une plateforme téléphonique régionale. Adossée au 
numéro vert national 0800 08 11 11, cette plateforme propose un service de proximité, au plus près des réalités 

locales des appelantes. Elle permet notamment de faciliter et de fluidifier le parcours des femmes souhaitant 
effectuer une IVG. La création et le financement de cette plateforme régionale est l’une des 19 mesures mises 

en œuvre par l’ARS HDF pour améliorer l’accès des femmes à l’IVG. 

0 800 08 11 11 le lundi de 9h à  22h 
du mardi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 12h 

 3ème édition du Festival International 
du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse  -  « FestiPREV » 

• Le festival est ouvert aux films courts qu’ils soient de fictions, documentaires ou animations, réalisés après 
le 1er janvier 2016.

• Les films doivent être scénarisés et réalisés par des jeunes de 11 à 25 ans. Les jeunes peuvent être accompa-
gnés dans leur démarche par des professionnels de l’éducation et de l’image.

• Les films doivent s’inscrire dans une thématique de prévention et de citoyenneté.

• La durée d’un film doit être comprise entre 90 secondes et 5 minutes

Les inscriptions débuteront à partir du 26 Septembre 2017 et prendront fin le 15 Avril 2018.

Pour plus de détails sur le festival et les conditions d’inscription :  http://www.festiprev.com/festiprev-2018/ 
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