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Octobre 2019 

AISNE’IJ AWARD 

ENGAGEMENT DES JEUNES 

En partenariat avec le CDOS de l’Aisne, la Fédération des Centres Sociaux de l’Aisne, le réseau Information 
Jeunesse de l’Aisne et la Ligue de l’Enseignement de l’Aisne, sous l’égide de la DDCS de l’Aisne et avec le sou-
tien de la DRJSCS des Hauts de France le Centre Information Jeunesse de l’Aisne organise un événement : 
 

« Volont’Aisne : mission plus que possible ! » 
Cet événement, la 3ème édition, est lié à l’engagement des jeunes et au Service Civique, il se déroulera le 23 oc-
tobre 2019 au Familistère de Guise de 9h00 à 16h30. 
 
Il regroupera des jeunes de 15 à 30 ans qui s’affronteront par équipes de quatre au travers d’épreuves physiques 
et intellectuelles, ayant un rapport avec la thématique de l’engagement.  

Vous avez entre 14 et 30 ans ?  
Vous êtes sur les réseaux sociaux ? 
Il est encore temps de participer ! 

Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter le bulletin du mois de juin : 
http://cij02.com/comedia_uploads/

BulletinJuin2019CIJ.pdf   
 

ou contacter 
 

MECREANT Mégane 
Mail : cij.aisne@gmail.com 

Tél : 03.23.23.70.09 

Tu as entre 15 et 30 ans ?  
Tu habites dans l’Aisne ? 

 
Constitue ton équipe de 4 Agents secrets et ensemble défiez 

d’autres équipes autour du  
“Pouvoir d’être utile” ! 

Au programme : jeux d’agilité, jeux de réflexion, sport, énigmes… 

L’objectif est de développer l’information sur le service civique et tous les 
dispositifs de soutien à l’engagement. Si vous souhaitez inscrire les jeunes 
de votre structure rendez-vous sur la plateforme d’inscription en ligne : 
http://monparcours.info/?page_id=473 



Rédaction : Mégane MECREANT / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
 

EVENEMENTS 

Vous accompagnez au quotidien un proche malade ou 
en situation de handicap, ou vous êtes tout simple-
ment   sensible à ces situations ? Aid'Aisne, en parte-
nariat avec la MACIF et la ville de Soissons, organise 
une nouvelle fois une journée en l'honneur des aidants 
familiaux le jeudi 10 octobre 2019 de 10h à 17h. 
Plus d’infos sur : http://www.ville-soissons.fr/  

CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

FAMILLE ET HANDICAP 
Après le BPJEPS, le DEJEPS, bienvenue au 

CPJEPS ! 
Le CPJEPS (Certificat professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport), diplôme de niveau 
V est mis en place par le ministère chargé de la jeu-
nesse et des sports. 
Grâce au CPJEPS, les animateurs qui souhaitent se 
qualifier peuvent avoir accès à certains concours de 
niveau IV et à une formation plus poussée dans le do-
maine de la jeunesse et des sports. Ce diplôme vise plu-
sieurs secteurs d’emplois : le secteur de l’animation, les 
collectivités territoriales, le secteur du lien social et 
familial.  
Pour plus d’infos : http://www.sports.gouv.fr/  

FORMATION 

TRANSPORT : L’AUTOCAR À 1 ¼         
PARTOUT EN HAUTS-DE-FRANCE               
Finies les différences de tarifs selon le lieu où 
l’on réside dans la région. Bientôt, tous les 
habitants des Hauts-de-France pourront bé-
néficier d’un tarif  unique de 1 ¼ pour se dé-
placer en autocar sur les lignes interurbaines, 
quelque soit la distance parcourue. Des abon-
nements au tarif  de 10 ¼ mensuels pour des 
transports illimités seront également propo-
sés : aux jeunes de moins de 26 ans, aux se-
niors de plus de 65 ans… Plus d’infos sur : 
https://www.hautsdefrance.fr  

Vous êtes curieux des nouvelles 
technologies et désirez apprendre 
à les maîtriser. Vous avez un pro-
jet dont la finalité est de conce-
voir et produire un objet, un 
film. Le Fablab de l'atelier Cano-
pé de Laon offre un accompagne-
ment et des outils pour réaliser 
votre projet dans un esprit de 
collaboration et de partage de 
connaissances. 
Plus d’infos sur : 
https://www.reseau-canope.fr  

ECRANS ET TIC 

La semaine du goût : le CIJ de l’Aisne participe à cet événement. 

MOBILITE NUMERIQUE 


