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RESERVE CIVIQUE : DEFINITION 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne est partenaire de ces deux actions. La Journée de l’Engagement   
Citoyen est mise en œuvre avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Aisne. 
Le Forum des associations du grand Laonnois est à l’initiative de France Bénévolat en partenariat avec les asso-
ciations Loisirs et Culture et la JCEPL. 
Nous vous attendons nombreux sur ces deux événements. N’hésitez pas à nous contacter au 03.23.23.70.09 
pour tous renseignements. 

Instituée par la loi Egalité et Citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.01.2017), la Réserve civique 
est une réponse au désir d’engagement des citoyens qui s’est largement manifesté après les attentats de 2015. 
La réserve civique permet l’engagement bénévole et occasionnel de citoyens et étrangers résidents régulière-
ment sur le territoire français. Être réserviste civique, c’est être acteur d’un ou plusieurs projets d’intérêt géné-
ral, inspirés par les valeurs de la République, proposés par des organismes publics ou associatifs. Ces projets 
peuvent concerner 10 domaines d’action : la solidarité et le vivre ensemble, l’éducation et l’insertion profes-
sionnelle, la culture, la santé, l’environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internatio-
nale, les interventions d’urgence en situation de crise ou d’événement exceptionnel, la sécurité. Sur le site vous 
pouvez proposer ou effectuer une mission : 

https://reserve-civique.beta.gouv.fr 
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EXPOSITION 

Passionné/e de lecture ? Ren-
dez-vous au salon du livre à 

Soissons. Si vous aimez égale-
ment écrire, nous avons trouvé 
un site relatif aux concours de 
nouvelles. Sobre, il est égale-
ment très pratique puisqu’il  

permet une recherche par date, 
gratuité ou non, mais égale-
ment les meilleurs et les plus 

populaires. 

www.concoursnouvelles.com/ 

« L’éducation artistique et culturelle est vectrice de la construction d’une identité personnelle et sociale ; l’ex-
pression artistique révèle et valorise l’expression singulière de chacun ; l’accès pour tous aux pratiques artisti-
ques et culturelles doit être une réalité ;  les personnes porteuses de trisomie 21 ou d'un autre handicap peuvent 
prendre une part active dans la gestion et l’animation d’une association ; l’ouverture d’espaces de parole et d’é-
change contribue à la transformation des représentations sociales de chacun, qu’il soit ou non porteur d’un han-
dicap ». 

https://assoregardt21.jimdo.com/ 

Durant plusieurs semaines, à l'occasion de 4 ateliers de pratique artisti-
que, les danseur.se.s amateur.e.s de l'Association Regard Trisomie 21 
traversent l'univers chorégraphique de Mickaël Phelippeau. Pendant ces 
moments de partage, les participant.e.s se prêtent au jeu "bi-portrait pho-
tographique", protocole d'échange vestimentaire et gestuel du chorégra-
phe. Ici c'est l'échange d'un objet de leur quotidien, qui révèle un trait de 
personnalité. À l'occasion du festival « C'est comme ça ! » , découvrez 
ces portraits à la MAL,  à Laon. 

L'Association Regard Trisomie 21 (ART21) promeut la diffusion de 
l'éducation artistique comme vecteur de la construction individuelle et 
sociale, et œuvre pour rendre la pratique artistique accessible à tous. Elle 
organise notamment des ateliers réguliers et des stages autour de la 
danse contemporaine et de ses liens avec les autres expressions artisti-
ques. Les participants, tout comme les responsables associatifs, sont des 
personnes atteintes ou non de handicap réunies par une même passion. 

Du 4 au 14/10/2017 à la Maison des Arts et Loisirs de Laon. 

Téléphone : 03 23 22 86 86    
site web : http://laon.fr


