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Septembre 2019 

Assemblée Générale du CIJ de l’Aisne 

L’assemblée Générale du CIJ de l’Aisne s’est déroulée à la salle des fête de la commune  d’Etouvelles le  
mardi 25 juin 2019 en présence de nombreux partenaires. Le CIJ de l’Aisne c’est…. 

Le SCHMILBLIK de la prévention  

La rentrée est arrivée, nos agendas commencent à se remplir. Ne tardez plus  à nous 
contacter si vous souhaitez bénéficier de nos services. 

A bientôt ! 

Le CIJ de l’Aisne propose des animations de prévention santé et citoyenneté  dans le département de l’Aisne 
(avec des thématiques telles que les addictions, les risques auditifs, la sexualité, l’hygiène, les TIC…). 

Léa en mission de service civique au CIJ de l’Aisne a eu l’idée de 
créer un jeu sur la prévention santé à destination des jeunes. Elle y 
a associé Héléna, Djémila et Mélanie autres  jeunes en service ci-
vique au CIJ de l’Aisne. Il est intitulé « Le SCHMILBLIK de la 
prévention ». Elles se sont inspirées du jeu « Blanc Manger Coco »  
dont le but est de compléter des textes à trous avec des mots pio-
chés au hasard par les joueurs en amont.  
L’objectif est d’apporter des connaissances sur les thématiques de 
l’hygiène,  les addictions et la sexualité et d’ouvrir le débat avec 
les participants tout en s’amusant. Le prototype est terminé, il ne 
nous reste plus qu’à l’expérimenter ! Si vous souhaitez que nous 
venions le tester  auprès des jeunes de votre structure, n’hésitez 
pas à contacter Madame HOULETTE ou Madame MECREANT :  

CIJ de l’Aisne (tél: 03.23.23.70.09 ou par mail 
cij.aisne@gmail.com) 

Des jeunes  
10 jeunes en  missions de ser-
vice civique et 57  stagiaires 

Des partenaires 
70 structures partenaires en 2018 

Des interventions 
245 interventions,                                         

18 000 jeunes et familles rencontrés 

Des stands  
35 dates sur 29 manifestations  

en 2018 

Des temps forts 
Sécurité Routière et 
Comics super-héros 
Séminaire VLAA 

Et bien plus          
encore…  

Une équipe          
gagnante ! 

Des administrateurs 
Un soutien à l’équipe 
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EVENEMENTS 

MOBILITE 

Après le succès rencontré lors des années précédentes, France BENEVOLAT 
AISNE organise conjointement avec Loisirs & Culture, le Centre Information Jeu-
nesse  de l’Aisne et Les Jeunes Citoyens Entreprenants du Pays Laonnois la 4éme 
édition du Forum des Associations du Grand Laonnois. 
Ce rendez-vous annuel se tiendra le 14 septembre prochain à la maison des Arts et 

Loisirs de Laon et à l’ESCAL. 
Cet événement public s’inscrit dans les objectifs et les missions de France            
BENEVOLAT pour dynamiser la vie associative et promouvoir l’engagement bé-
névole. Il réunira plus de 60 associations qui œuvrent autour de différentes théma-
tiques : jeunesse, culture, loisirs, social, entraide et santé. 

N’hésitez pas à nous contacter au plus vite si vous souhaitez y participer. 
Contact : 03.23.23.70.09 ou cij.aisne@gmail.com 

Du 16 au 21 septembre 2019, la 
Région se mobilise afin de pro-
mouvoir les transports alterna-
tifs au tout voiture pour se 
rendre au travail. Vous aussi, 
inscrivez-vous et participez au 
Challenge de la mobilité en 
Hauts-de-France. Inscriptions 
en ligne jusqu'au 13 septembre 
2019. Plus d’info sur : 
https://www.hautsdefrance.fr/
challenge-de-la-mobilite-2019/  

Le CIJ de l’Aisne vous souhaite une 
agréable rentrée ! 


