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RETOUR SUR… « LA..ON DEVIENT ARTISTE » 

SERVICES  

Les services du CIJ de l’Aisne évoluent ! 
Désormais, Morgane, médiatrice sociale, 
vous accueille, vous informe, vous accom-
pagne dans vos démarches administratives 
et vous oriente vers nos partenaires. 
 
A partir du 5 septembre le CIJ est ouvert au 

public le vendredi matin ! 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne a organisé, en partenariat avec 
France Bénévolat Aisne, l’action « La...On devient artiste »  

du 3 au 14 août 2020 dans le cadre de « Nos Quartiers d’été ». 
 

Une action mise en place au c°ur du quartier Champagne (avec le soutien de 
la ville de Laon) qui a proposé aux habitants des animations leur permettant 
de se mettre dans la peau d’un artiste et dans les coulisses d’un spectacle. 
Expression corporelle, chant, percussions, technique du son et de la lumière, 
reportage photo et vidéo, les ateliers étaient accessibles à tous : 40 personnes 
ont participé à cette action. 
Pour clore les ateliers, les participants ont pu mettre en avant leurs acquis en 
proposant des démonstrations en première partie de « Musiques d’été » que 
nous avons également mis en place avec le soutien du Conseil Départemental 
de l’Aisne. Les groupes Sweet Scarlett et Gypsy Jazz Trip ont proposé des 
concerts de qualité. 

Au total, ces animations et concerts 
ont touché plus de 100 personnes. 

Le CIJ de l’Aisne vous fait 
part d’une belle initiative mise 

en place à Laon. 
 

« Envie de découvrir une 
autre culture ? Pourquoi pas 
en invitant chez vous une fa-
mille syrienne, afghane, gui-
néenne... Et à votre tour d'être 
invité à partager un repas, un 
goûter ou un simple moment 
de convivialité. » 
 

Les Couleur de Babel c’est 
quoi ?  

Cette association favorise les échanges multiculturels dans un 
souci de découverte et de solidarité, dans le but d'aller vers le 
vivre ensemble.  

 
Plus d’infos : 06.16.97.74.79  

ECHANGES MULTICULTURELS 
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AIDE FINANCIERE JEUNES 

Pour aider toujours plus de demandeurs d'emploi et de jeunes à trouver un travail, 
la Région fait évoluer son dispositif "En route pour l'emploi". 

Vous connaissez "En route pour l'emploi" ? 
Le principe : une voiture est mise à disposition par la Région, pour 2¼ par jour, 
à tout demandeur d'emploi qui a retrouvé une activité et qui ne dispose pas de 
moyen de locomotion pour effectuer ses trajets domicile-travail.  
Aujourd'hui, la Région va encore plus loin et fait évoluer cette formule sur-
mesure pour être encore plus efficace : les jeunes titulaires d’un contrat par al-
ternance ou d’un contrat d’apprentissage peuvent également bénéficier d'une 
voiture du parc automobile régional, pour le même montant.  

Plus d’infos : www.hautsdefrance.fr 

CAP’Jeunes : un coup de pouce financier !  
Vous avez entre 16 et 21 ans et avez un projet (permis 
de conduire, ordinateur, accès au sport) : engagez-
vous pour une mission citoyenne auprès d’une collec-
tivité d’accueil contre une indemnité de 280 ¼ pour 
35h, 560 ¼ pour 70h (financée par le Département et 
les collectivités). 

Toutes les infos ici : https://aisne.com/le-conseil-
departementalactualites/capjeunes-soutenons-les-

projets-des-jeunes  

Plus d’infos :  
https://www.afpa.fr/ 

SALON 

La 37e édition des Journées Européennes du Patri-
moine aura lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 
2020 avec pour thème " Patrimoine et éducation : ap-
prendre pour la vie ! ". De nombreux événements ré-
partis sur le territoire permettent au public de décou-

vrir le patrimoine axonais. 
Plus d’infos : www.aisne.com 

L’Etudiant vous propose, 
avec cette 6ème édition 
du Salon Apprentissage, 
alternance et métiers à 

Amiens, un panorama des 
possibles, quelles que 

soient votre situation ou 
vos interrogations.  

Venez à la rencontre des acteurs de la formation et de 
l’orientation de votre région, échangez avec eux et ob-
tenez des conseils tout aussi utiles que précieux.  


