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RISQUES AUDITIFS
Nous menons depuis 2005 des actions relatives aux risques auditifs et à l’écoute des musiques amplifiées afin que les jeunes préservent leur audition et puissent profiter de l’écoute
musicale tout au long de leur vie.
En 2015, nous avons été présents à Creil, Château-Thierry, Laon mais également à Soissons
où le projet entrait dans le cadre du Contrat Local de Santé : interventions en milieu scolaire, parcours « risques auditifs » que nous avons imaginé et que nous menons plusieurs fois
par an sur différents sites (élèves d’écoles primaires, collèges, lycées, jeunes adultes…),
stands sur les festivals (avec bouchons d’oreilles et casques antibruit enfants et bébés) et
lors de la fête de la musique.
Le 26 novembre dernier, nous avons organisé la venue du spectacle Peace and Lobe (créé
par le Patch Picardie) au Mail à Soissons auquel ont assisté 220 jeunes.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !

SEMINAIRE
65 personnes représentant 36 structures ont été présentes au séminaire VLAA!! ce jeudi 3
décembre à Cap’Aisne.
Cette rencontre, que nous avons organisée conjointement avec la DDCS de l’Aisne, a permis
des échanges riches entre professionnels sur la thématique des adolescents et de la mise en
place d’une offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs pour des publics empêchés/
éloignés.
Merci à tous les participants !

DEVELOPPEMENT DURABLE
Il peut être intéressant de se renseigner sur l’édition 2016...
Jeunes Reporters pour l’Environnement est un programme international développé dans 30 pays à
travers le monde qui a pour but de sensibiliser les jeunes au développement durable par la pratique du
journalisme.
Il aborde ces enjeux de façon concrète et positive, dans l'esprit du "journalisme de solution".
Le programme « Jeunes Reporters pour l'Environnement » s'adresse aux jeunes de 11 à 18 ans ainsi
qu'aux étudiants. Il s'applique au scolaire, à l'extra scolaire (centres d'animation et de loisirs, services
jeunesse des communes, accueils périscolaires, conseils municipaux des jeunes), aux universités,
grandes écoles, associations étudiantes, etc
Les reportages peuvent prendre la forme d'un article, d'une vidéo, d'une émission de radio ou encore
d'une ou plusieurs photos.
Les projets présentés au Jury doivent s'inscrire dans l'une ou plusieurs des 5 finalités
du développement durable suivantes :
la lutte contre les changements climatiques
la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des ressources naturelles
l’épanouissement de tous les humains
la cohésion sociale, la solidarité entre les générations et les territoires
la production et la consommation responsable
Cette année 4 prix de 1000€ étaient remis dans les catégories : articles/photos/vidéo, audio/spécial
climat.

www.jeunesreporters.org

EMPLOI
L’AFPA de Laon propose aux jeunes de 18 à 26
ans, sans emploi, ne suivant ni études, ni formations, inscrits ou non en tant que demandeurs
d’emploi, un accompagnement personnalisé et
renforcé.
Une équipe pédagogique, un accès aux plateaux
techniques font partie des nombreux atouts de
l’Initiative Emploi des Jeunes.
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter :
AFPA de Laon - Mme Nicole GREHAN
1, rue des Minimes
Tél : 06.82.41.61.81
nicole.grehan@afpa.fr

VIOLENCES
FORMATION GÉNÉRALE
sur la
« Prise en charge des situations de violences
conjugales »
les 10, 11, 17, 24 et 25 mars 2016 - Laon
Public :
Les professionnels et bénévoles concernés par les
situations de violences conjugales : les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les
personnels d’associations, des collectivités locales, des centres d’hébergement…
Renseignements :
IREPS Picardie
laurette.pannier@ireps-picardie.fr
DDCS Aisne
nathalie.lobjois@aisne.gouv.fr
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