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ACTION « T.I.C. » 

PREVENTION « ALCOOL » 

L’année n’est pas terminée mais nous tenons 
d’ores et déjà à remercier les organisateurs 
de festivals et autres manifestations pour 
l’accueil réservé aux jeunes salariée, volon-
taires et bénévoles de l’association avec no-
tre stand « prévention ». Ils ont pu proposer 
une nouvelle animation, création du CIJ 
Aisne, en complément du parcours 
« lunettes alcoolémie » : une planche d’acti-
vités associée aux lunettes, permettant de 

 

Tournois de jeux vidéos et jeux en réseau, messages de prévention, découverte du 
cœur d’un PC, avec des jeunes, discussions avec des adultes sur l’usage du net, 
paperkraft spécial « jeux vidéos », MAO avec Anthony des Caves à Musique de 
Tergnier… La première édition de Souris n’click du CIJ de l’Aisne a permis de 
mettre en œuvre des animations/interventions et de recueillir l’avis du public. 
 

Hormis l’entière satisfaction du public, ce type d’action nous a permis de mettre 
en lumière la pertinence de certains supports pédagogiques et de travailler en 
ayant la vision des jeunes animateurs qui ont organisé ces temps forts. 
 

Le CIJ de l’Aisne peut intervenir sur cette thématique des Technologies de l’In-
formation et de la Communication, auprès de jeunes mais également de parents 
qui se questionnent sur leur utilisation. 
 

C’est pourquoi, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes interventions ! 

prendre mieux conscience des dangers inhérents à la conduite, en état d’ébriété, d’un véhicule. 
Le CIJ de l’Aisne peut être présent sur vos manifestations. N’hésitez pas à nous contacter ! 
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EVENEMENTS AIDES AUX PROJETS 

1ère édition de la Semaine de la Santé auditive au   
Travail 

Organisée par l’association  
« Journée Nationale de l’Audition »  

du 24 au 28 octobre 2016 
 

« 79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à sui-
vre des conversations au travail à cause du bruit (Source en-
quête Ifop-JNA 2016). Alors que traditionnellement la gêne 
sonore est imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des 
industries de la métallurgie, près de 8 actifs sur 10 travaillant 
dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source 

enquête Ifop-JNA 
2016). Selon 7 Fran-
çais sur 10, le bruit 
génère un état de 
fatigue (Source en-
quête  Ifop-JNA 
2016) et 90% des 
Français déclarent 
que le Bruit est un 
enjeu de santé publi-
que La gestion du 
Bruit et de ses im-
pacts auditifs et 
extra-auditifs s’an-
noncent désormais 
comme un facteur 
clé de succès des dé-
marches de Bien 
Etre dans les entre-
prises ». 
 

SANTE 

www.appelaprojets.org 
est un site intéressant à découvrir notam-
ment pour les associations à la recherche 
de financements pour certains projets.  
Sans oublier l’incontournable site de : 

www.fondationdefrance.org 
Ne pas hésiter à diffuser l’information sur 
les bourses Déclics Jeunes auprès de votre 
public (site de la Fondation de France) : 
« Poursuivant le vœu des époux Salavin-
Fournier qui ont initié les «Prêts d’hon-
neurs aux jeunes » en 1975 pour aider les 
jeunes entre 18 et 30 à concrétiser un pro-
jet précis dans le cadre de leur vocation, la 
Fondation de France remet chaque année, 
à l’issue d’un important dispositif de sélec-

tion, des bourses pour accompagner des 
jeunes dans la réalisation de leur avenir. 

L’idée : aider financièrement la concrétisa-
tion d’un projet, en même temps que de 

soutenir la volonté du jeune à se                         
réaliser ». 

  

www.sante-auditive-autravail.org 
 

Le CIJ de l’Aisne intervient dans le 
domaine des risques auditifs,          

n’hésitez pas à nous contacter ! 


