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Novembre 2019 

SEMINAIRE « Ados, savoir dire non » 

RETOUR SUR...L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

Le groupe de travail « Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne », la cellule départementale 
Ville, Vie, Vacances en partenariat avec le CIJ de l’Aisne organisent un séminaire sur le 
thème : 

« Ados, savoir dire non – Addictions, radicalisation, harcèlement… » 
Il s’agit de la sixième édition de ce séminaire. Il se donne pour objectif  de mettre en place un 
temps d’échanges, au bénéfice des acteurs associatifs et publics °uvrant auprès de la popula-
tion adolescente sur des sujets pouvant les concerner.  
Venez découvrir 3 ateliers pratiques le jeudi 5 décembre 2019 de 9h à 17h à la base nautique 
Cap’Aisne à Chamouille. Gratuit. Le repas est pris en charge.  
Renseignements : DDCS - Jean-Pascal MICHAUD au 03.60.81.50.24  
Renseignements et inscriptions : CIJ Aisne au 03.23.23.70.09.  

Pour la 3ème édition de la journée de l’Engagement ce sont 69 jeunes âgé de 9 à 25 qui ont    
participé à « Volont’Aisne : mission plus que possible » au Familistère de Guise 

 le mercredi 23 octobre 2019.  

Ils se sont affrontés par binômes sur les différents stands et ont pu découvrir au travers 
d’épreuves physiques et intellectuelles, ayant un rapport avec la thématique de l’engagement et 
le service civique, les structures : Croix Rouge Française, CDSMR, Club du Vieux Manoir de 
Guise, le CIJ de l’Aisne, CIRFA de Laon, CDOS de l’Aisne, DDCS de l’Aisne, Fédération des 
Centres Sociaux, Francas de l’Aisne, Service Militaire Volontaire de Châlons–en-Champagne, 
BPDJ de l’Aisne, Société de Tir de Guise, SDIS de l’Aisne et TAC TIC Animation. Au total, ce 
sont plus de 120 personnes, jeunes, public, services civiques, bénévoles et salariés qui se sont 
impliqués au cours de cette journée riche en échanges. 
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STOP MOTION 

Du nouveau dans la rubrique vidéo 
du site du CIJ : http://cij02.com/  
Prévention alcool au volant, réali-
sation de jeunes pour les jeunes… 
et moins jeunes !  

EVENEMENTS 

Formation URCPIE de Picardie  
 
Mardi 5 novembre à Soissons : 
« Apprendre à connaître les perturba-
teurs endocriniens pour mieux les évi-
ter »  
Mardi 12 novembre à Laon  : 
« Préserver la qualité de l’air intérieur : 
alternatives aux produits d’entretien et 
aux biocides »  
Plus d’infos et inscription : 
http://www.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/
Content.aspx?ID=199265  
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Fil Santé Jeunes accessible aux jeunes sourds 
Jeunes sourds ou malentendants, vous avez des questions sur l’amour, 
votre santé, la sexualité ? Vous pouvez désormais joindre Fil Santé 
Jeunes en LSF (Langue des Signes Française), en LfPC (Langue fran-
çaise Parlée Complétée) et par chat !  
En LSF et en LfPC, c’est du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 9h à 12h, en allant sur filsantejeunes.elioz.fr 
Par chat, c’est tous les jours, du lundi au dimanche, de 9h à 23h par 
ici https://www.filsantejeunes.com/tchat-individuel 

PREVENTION SANTE 


