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STOP-MOTION 

Dernière née de notre série de vidéos, « L’alcool c’est de 

l’eau ? » (à consommer sans modération... la vidéo bien sûr !) est 

disponible sur notre site internet : http://cij02.com/. 

Réalisée par un jeune pour les jeunes sur les dangers de l’alcool 

(notamment dans le cadre de la sécurité routière et des piétons), 

cette vidéo clôt un superbe investissement de Liam Charlier en 

mission de Service Civique. 

Le CIJ de l’Aisne est une association départementale qui mène tout au long de l’année des interventions de 

prévention santé et citoyenneté. Nous intervenons en milieu scolaire (primaires, collèges, lycées), associatif 

(jeunes et adultes) et dans le cadre d’événements ponctuels (stands prévention en milieu festif par exemple, 

forums...). 

Parmi les différentes thématiques traitées par le CIJ nous retrouvons l’alcool et la sécurité routière. 

Santé 
· Les addictions tabac et alcool (alcool et 

sécurité routière) 
· Les risques auditifs  
· L’équilibre alimentaire 
· L’hygiène corporelle 
· L’éducation affective et sexuelle  
· La qualité de l’air intérieur, l’environne-

ment 

Citoyenneté 
· Bien vivre ensemble/Lutte contre le har-

cèlement 
· L’engagement  
· Le numérique, l’internet, les fakes, l’es-

prit critique, la lutte contre la propa-
gande 

· Les valeurs de la République 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations concernant nos    
interventions. 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne, c’est aujourd’hui 30 ans d’existence et une évolution constante en 

terme de développement des actions, des outils et supports pédagogiques. Plus de 240 interventions et environ 

18 000 personnes touchées en 2019, sur les thématiques : 

« T’as bu...ou t’abuses ? » est une plaquette que nous avons réalisée en 

2014 avec et pour les jeunes. Le document rappelle les effets et les 

dangers de l’alcool, met en garde contre les idées reçues et donne 

quelques conseils et sites de référence. 

Il est toujours disponible dans nos locaux, n’hésitez pas à nous en 

faire la demande. 
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COURT METRAGE 

LA PREMIÈRE DES MARCHES #6 
Le parcours des cinéastes de demain  

Vous voulez concrétiser un projet de court métrage et 
prendre le temps de vous y consacrer ? Peu importe votre 
expérience, ACAP vous accompagne avec des profession-
nels qualifiés. Plus d'infos sur : 
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Plus d’infos sur : 
 http://laon.fr/ 

Devenez Animateur de Loi-
sir Sportif avec l’UFOLEP 
02 !  
Suivez la formation CQP 
ALS option JSJO et faites 
de votre passion, votre mé-
tier ! 
1ère réunion d’information 
collective le lundi 12 octobre 
2020 à 10h00 au sein de l’es-
pace #Aulocal, 11 rue du 
bois de sapin à Soissons. 

ALTERNANCE 

Qu'est ce 
que www.cmachance.fr ? 

 
Cmachance est un outil 
gratuit qui facilite la 
mise en relation entre les 
employeurs dans l'artisa-
nat et les jeunes qui re-
cherchent un contrat en 
alternance. 
 

Toutes les infos sur le site www.cr.ufolep.org/

En quelques clics, futures apprenti.e.s et artisans 
sont mis en relation selon 3 critères : ville, métier ar-
tisanal et niveau de diplôme. 

Octobre rose : partici-
pez à la mobilisation en 

Hauts-de-France. 
Retrouvez tout les 
 événements sur : 

www.hautsdefrance.fr 


