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VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

AIDE AUX JEUNES DIPLÔMÉS ET ANCIENS BOURSIERS 

Le gouvernement a décidé de renforcer les dispositions du « plan de relance Jeunes » 
par l’attribution d’une aide financière en soutien aux jeunes diplômés, anciennement 
boursiers de l’enseignement supérieur. Elle est réservée aux personnes de moins de 30 
ans à la recherche d’un emploi. La demande d'aide peut être déposée au plus tard le 31 
décembre 2021. 

1 JEUNE 1 SOLUTION 
La plateforme gouvernementale 1jeune1solution propose désormais des                          

offres de jobs étudiants.   
 
Plus de 15 000 offres de jobs étudiants sont ainsi mises en ligne, dans des domaines variés 
(garde d’enfants, aide-ménagère, animation, hôtellerie-restauration, vente…). 
 
D’une durée de moins de quinze heures par semaine (pour préserver des conditions d’études 
de qualité), ces emplois sont réunis en ligne sur un module dédié, accessible à l’adresse     
suivante :  

1jeune1solution.gouv.fr/jobs-etudiants. 

Plus d’infos sur Pôle emploi : http://plmpl.fr/c/d9HUd 

France Bénévolat a organisé conjointement avec la ville de Laon, le 
village des associations sur 3 jours en septembre. 

 
Plus de 50 stands associatifs (culturels et sportifs) étaient présents lors 
de  l’événement, l’occasion pour les associations de présenter leurs acti-
vités aux visiteurs et de leur donner envie de s’engager.  

 
Le CIJ de l’Aisne, quant à lui, a une nouvelle fois animé une               
information sur l’équilibre alimentaire auprès de 10 classes de CM1-
CM2 dans le cadre de la journée Sport Scolaire « Sentez-vous Sport ». 

 
Nous avons également apporté notre soutien à  l’organisation, présenté 
notre exposition « 2010-2020 Mission plus que possible » sur les 10 ans 

du service civique avec la présence de jeunes volontaires et tenu un 
stand prévention dans le domaine de la santé à l’occasion de la soirée 

associative. 
 

Si vous souhaitez accueillir notre exposition et/ou une intervention de 
prévention sur l’une des thématiques  traitées par le CIJ, n’hésitez pas 

à nous contacter. 
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LA VOLTIGEUSE 

La course de vélo ludique « La Voltigeuse » se déroulera à Laon au quartier 
Champagne le samedi 9 octobre 2021. 

 

Organisé conjointement par l’association A Laon Bike et Pharmacycle, cet         
évènement est ouvert à tous. Pour la première fois à Laon, le quartier Champagne 
vibrera au rythme de la Voltigeuse, trois courses de vélo pour tous les âges, tous les 
niveaux. Tenues sportives ou déguisements, ce sera au choix de chacun pour une 
après-midi placée sous le signe de la bonne humeur. Les recettes réalisées seront 
reversées au profit d’Octobre Rose dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. 
 

Pour mener cette mission à bien, les organisateurs recrutent toujours des bénévoles 
pour encadrer les courses.  
 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne y figurera notamment avec un stand 
prévention. 
 

Rendez-vous à 13h30 place du 8 mai 1945 
 

Plus d’infos : http://alaonbike.over-blog.com/2021/09/la-voltigeuse-9-octobre-
2021.html 

La Région Hauts-de-France, Pôle Emploi, le Département de l’Aisne et d’autres          
organismes proposent une aide au financement du permis B. 

 
Des services comme le CCAS (le Centre Communal d'Action Sociale) de Laon peut       
également vous apporter son aide. 
  

Pour plus d’infos contactez le CCAS de Laon par téléphone au 03 23 26 30 93  
 

Cette aide existe peut-être au sein du CCAS duquel vous dépendez mais les critères     
d’éligibilité peuvent varier. Il vous suffit de vous renseigner auprès de ce dernier afin 
d’en connaitre les conditions. 

AIDE AU PERMIS B  

DU STADE VERS L’EMPLOI 

L’opération "Du stade vers l'emploi" est un évènement organisé par Pôle emploi en collaboration avec la ligue régionale 
d’athlétisme dans plusieurs régions de France depuis 2019 et qui a pour but de se faire rencontrer différemment em-
ployeurs et demandeurs d’emplois. 
Le jobdating met en effet le sport au c°ur du processus d’embauche en permettant 
aux recruteurs (tous secteurs d’activité) et candidats de se découvrir autour d’acti-
vités sportives collectives avant de se retrouver pour des entretiens. 
Le but recherché est d’aller au-delà des compétences techniques des candidats pour 
mettre en valeur leurs compétences comportementales, telles que la sociabilité, le 
leadership, le sens de l’organisation,  l’esprit d’équipe… 
 
Une édition se tiendra à Laon le 14 octobre 2021. 
L’inscription se fait auprès de votre conseiller Pôle emploi. 
 

Plus d’infos : https://www.facebook.com/poleemploilaon/photos/
a.1711109902547178/3151980098460144/ 

 


