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RETOUR SUR… LES SUPER-HEROS 

Après une édition réussie en 2018 à Laon, l’action autour des comics, super-héros et pop culture  
a été accueillie cet été à Château-Thierry en partenariat avec les centres sociaux. Graff, linogravure, rétro 

gaming…. étaient au programme le 13 juillet et du 19 au 22 juillet 2021 dans plusieurs lieux de la ville. 
 

Cette action intergénérationnelle a mobilisé 144 personnes. Enfants, adolescents et familles ont participé 
aux différents ateliers où ils ont été acteurs de réalisations tout en découvrant des univers et des techniques. 
Les animations ont été très appréciées par les participants et les intervenants heureux du contact qu’ils ont 
eu avec le public. 

Nous y avons associé différentes associations et intervenants : Tergnier Game Show, Séverine RABOZZI, 
Steven KERAVEC alias Mr Aches, les Artures  (une toute nouvelle association du département). Les jeunes 
en mission de service civique du CIJ de l’Aisne ont également pris part aux animations en encadrant et en 

proposant leur aide aux participants. Un grand merci aux équipes de Château-Thierry !! 

BOUSSOLE DES JEUNES 

Après un premier recensement dans le domaine de l’emploi, nous travaillons aujourd’hui sur les thématiques du logement 
et de la santé. 

La Boussole des Jeunes, c’est quoi ?  

C’est un service numérique développé au plan national par la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la 
Vie Associative (DJEPVA), rattachée au Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports depuis 2017. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le CIJ’vous l’dit du mois de mai 2021 sur cij02.com ou en nous con-
tactant au 03.23.23.70.09 / cij.aisne@gmail.com              

La Boussole des Jeunes du Pays de Laon  
s’enrichit ! 



Rédaction : Mégane MECREANT / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
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AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Nouvelle aide  
au permis de conduire ! 

 
Retrouvez tous les détails du dispositif sur le site  

de la Région Hauts-de-France. 

APPEL À PROJETS JEUNES 

Vous êtes un groupe de jeunes entre 13 et 22 ans, résidant 
dans un territoire rural et porteurs d’un projet solidaire ou 
local ? Participez à l'Appel à Projets Jeunes 2021-2022 en 
nous envoyant votre candidature à :  

asspartenaires.blf@picardie.msa.fr.  
Vous avez jusqu'au 31 octobre prochain.  

Toutes les informations sur Picardie MSA. 

Le concours 
 national  

d'Appel à Projets 
Jeunes  

2021-2022  
a débuté ! 

DATES À RETENIR 

Le VILLAGE ASSOCIATIF DU GRAND LAONNOIS  
se déroulera au Palais des Sports de Laon rue Léo Lagrange  

les 10, 11 et 12 SEPTEMBRE 2021 dans le cadre de la Fête du Sport. 
 

Dans des conditions d’accueil idéales, le Village associatif offre aux associations une oppor-
tunité de se rencontrer, d’échanger pour mieux se connaître.  
 

Il est pour le public et les bénévoles l’occasion de venir rencontrer les associations et ainsi 
de mieux les connaître dans leur diversité. C’est donc un moment privilégié pour le monde 
associatif et les personnes attirées par le bénévolat de trouver la mission correspondant à 
leurs centres d’intérêt. 
 

Qui a dit que la formation n’était pas un tremplin vers 
l’emploi ? 7 demandeurs d’emploi sur 10 trouvent un em-

ploi après leur formation à l’Afpa.  
Ayez le réflexe formation. 

Pour trouver le centre Afpa le plus proche de chez vous 
rendez-vous sur afpa.fr 

Portes ouvertes CCI Formation Hauts-de-France 

Le CIJ de l’Aisne vous souhaite une bonne rentrée !  
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour avoir des renseignements sur nos  

animations. À très bientôt ! 

 
Au programme :  
• Ateliers de découverte des 
métiers 
• Visite du campus  
• Rencontre avec  
des entreprises  
• Conseil et accompagnement 
au projet pro 


