
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 / FB Centre Information Jeunesse de l’Aisne 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h  
Le vendredi de 9h à 12h Novembre 2021 

FACEBOOK LIVE 

GROSSESSES PRÉCOCES 
La petite dernière de notre collection est arrivée !  

La plaquette de prévention sur les grossesses précoces 
 
Imaginée et créée suite à une enquête et des interventions réalisées auprès d’établissements 
scolaires de l’Aisne, cette plaquette de 8 pages vous montre toute la complexité d’être 
jeunes et parents. 
Elle vous apporte aussi des aides et des conseils si vous vouliez vous lancer dans cette 
« aventure ». 
Pas envie d’avoir un bébé trop tôt ?  
Vous y retrouverez aussi les moyens de contraception et les solutions d’urgence. 
 

Contactez-nous si vous souhaitez vous procurer des exemplaires de cette plaquette ou 
toute autre thématique de notre collection (alcool, tabac, vie affective et sexuelle, citoyen-

neté…). 

Les mercredis 24 novembre, 8, 15 et 22 décembre auront lieu des live sur la page 
Facebook Centre Information Jeunesse de l’Aisne. 
Présentés par Jean-Pascal MICHAUD (pour les diplômes et métiers du sport) et 
Claire CORDEVANT (pour le BAFA et BAFD) du Service départemental à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports, ils auront pour thématique : 
 
Mercredi 24 novembre - 16h30 à 17h : Les diplômes et métiers du sport  

 
Mercredi 08 décembre - 14h à 14h30 : BAFA et BAFD 
           15h00 à 15h30 : Les diplômes et métiers du sport 
 
Mercredi 15 décembre - 14h à 14h30 : BAFA et BAFD 
           15h00 à 15h30 : Les diplômes et métiers du sport 
 
Mercredi 22 décembre - 14h00 à 14h30 : Les diplômes et métiers du sport 
 

D’autres dates et thématiques sont susceptibles de se rajouter d’ici là.  
 

Notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/cijaisne 

NOUVELLE VIDEO - FAKE NEWS 
Une nouvelle vidéo disponible dès maintenant sur notre chaine YouTube CIJ 02 ! 

 
«Fake news - Qu’est ce que c’est ?» est un stop-motion réalisé par les jeunes en mission de service civique du              
Centre Information Jeunesse de l’Aisne. 
Depuis la création d’internet et avec le développement des réseaux sociaux, de 
plus en plus de fausses informations circulent et de nombreuses personnes       
tombent dans le piège. 
Les jeunes en mission de service civique du CIJ de l’Aisne vous expliquent sur un 
fond musical et des images d’illustration ce qu’est une fake news, comment la 
détecter et éviter de se faire avoir. 
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Envie de bénévolat ? 
Devenez bénévole et trouvez des missions de bénévolat 
près de chez vous ou à distance. 
Plus de 60 000 missions sont disponibles chez les petits et 
grands acteurs de l'engagement.  
Ouvert à toute personne âgée de plus de 16 ans et rési-
dant en France, souhaitant s’engager de façon bénévole 
et occasionnelle, sur tout le territoire.  
Fondée sur les valeurs de la République, la plateforme 
JeVeuxAider.gouv.fr se mobilise pour construire une so-
ciété plus solidaire.  
 

Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cƈur ! 
2h ou 3h de votre temps peuvent faire la différence sur 

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ 

PARLONS MÉDIAS ENGAGEMENT 

AIDE FINANCIÈRE POUR LE BAFA 

Le secteur de l’animation connaît une pénurie de main-d'°uvre 
depuis plusieurs années. Et avec la crise sanitaire, le phéno-
mène s’est accru du fait de l’annulation de très nombreuses ses-
sions de formation en 2020 et 2021. Dû au manque d’anima-
teurs, certaines structures associatives et collectivités territo-
riales ont été contraintes de fermer des centres de loisirs ou 
d'annuler des séjours. 
 
Le gouvernement a donc décidé d'encourager les jeunes à passer 
le BAFA, le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur, 
grâce à une aide exceptionnelle de 200 euros. 
Annoncée ce lundi 25 octobre, elle sera versée à 20 000 jeunes 
en 2022. 

 

Attribuée sous condition de ressources, elle permettra aux bénéficiaires de financer une partie de leur formation. Les 
jeunes seront accompagnés dans leurs démarches et conseillés par l’organisme de formation. Ils n’auront pas à avancer 
les frais. 

Pour plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15283 

Escape Game, expos, ateliers, jeux échanges… pour être 
mieux armés à l’ère du tout numérique, la bibliothèque dé-
partementale de l’Aisne propose son programme d’actions 
« Parlons médias » (éducation aux médias et à l’informa-
tion). 
Se glisser dans la peau d’un journaliste d’investigation, 
créer un journal, participer à un débat sur la surconsomma-
tion des écrans, prendre de la distance et ne plus suivre 
comme un mouton le moindre buzz lancé sur les réseaux 
sociaux, tels sont les enjeux de ce programme qui se dé-
roule jusqu’à la fin janvier 2022 dans six bibliothèques par-
tenaires.  
Prochains RDV dans les bibliothèques de Tergnier et 
Braine, consultez le programme ! 

 
Plus d’informations : 

https://aisne.com/actualites/dans-la-jungle-mediatique 


