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BIEN DORMIR, MIEUX VIVRE 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne travaille cette année sur le développement d’une thématique qui 
touche petits et grands : LE SOMMEIL. 
 
2 actions ont vu le jour suite à nos  recherches, réflexions  et enquêtes  : 
 
 - Un temps fort - BIEN DORMIR, MIEUX VIVRE :  
 
Nous organisons le vendredi 28 octobre, de 13h30 à 17h00 un forum au centre social Le Triangle à Laon (accès 
libre) ! 
 
Entièrement gratuit et accessible à tous, vous aurez la possibilité d’y rencontrer des professionnels de la santé et 
du mieux vivre (sophrologues, psychopraticienne, diététicien-nutritionniste, hypnothérapeute…), présents pour 
vous partager leurs savoirs et leurs conseils par le biais de stands informatifs. Vous y trouverez également di-
verses animations (jeux, discussions…) sur la thématique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces 2 affiches ont été réalisées par Léonin et Emilie, stagiaires en communication graphique. 
 
- Des interventions 
 
Les animations élaborées avec et pour les jeunes (et moins jeunes) ont conquit le public qui a pu y participer en 
avant première !  Nous avons donc la possibilité d’effectuer une intervention au sein de vos établissements (école, 
collège, lycée, centre de formation...) sur cette thématique du sommeil. 
 
Pour les modalités d’intervention ou d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter  au 03 23 23 70 09 . 
 



 

 EMPLOI  

 

OCTOBRE ROSE DANS L’AISNE 

 
D’autres nombreuses actions sont prévues sur le département de l’Aisne tout au long du mois d’octobre pour 
sensibiliser à la cause du cancer du sein. Retrouvez les événements organisés près de chez vous sur https://
monantiseche.com/, https://aisne.com/ ou sur le site de votre commune. 
 
 
 

En 2021, seules 50,6 % des femmes concernées ont participé au dépistage 
organisé du cancer du sein. Pourtant 1 femme sur 8 risque d’être touchée. 
Un dépistage qui peut sauver des vies puisque détecté tôt, le cancer du 
sein est guéri dans 90% des cas ! 
 

Collecte de soutiens-gorges : 
 
À l’occasion d’Octobre Rose, campagne de communication annuelle de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein et de récolte de dons pour 
la recherche, le service Promotion de la santé de l’Assurance maladie de 
l’Aisne, en collaboration avec la Caf de l’Aisne, l’Urssaf Picardie et l’Eche-
lon Local du Service Médical de l’Aisne, organise une collecte de soutiens-
gorge afin de leur donner une seconde vie. 
 
Ceux-ci doivent être en bon état pour pouvoir les offrir en seconde main à 
la Croix Rouge. 
 
Des bacs de collecte sont mis à disposition au sein des accueils de la 
CPAM dans tout le département de l’Aisne. 

A qui s’adresse ce forum ?  
 
- demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA (le 
matin),  
- les jeunes de 18 à 25 ans 
(l'après-midi) 
 
 Venez parler de l’emploi, 
rencontrer des entre-
prises qui recrutent et 
profitez-en pour vous tes-
ter sur vos compétences, 
revoir votre CV et lettre de 
motivation. 

Le CIJ de l’Aisne y sera 
présent avec ses exposi-
tions Service Civique et 
métiers et diplômes du 
sport et de l’animation . 

 SPORT ET VIOLENCES 

https://monantiseche.com/
https://monantiseche.com/
https://aisne.com/

