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NOS SUPPORTS DE PLAIDOYER « JEUNESSE.S ET EDUCATION.S EN HAUTS DE FRANCE » 
DANS LE CADRE DES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 2021 

https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/05/plaquette_coeducation-hd.pdf
https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/05/plaquette_droits-jeunes-hd.pdf
https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/05/plaquette_engagemnts-jeunes-hd.pdf
https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/05/plaquette_partenariatinstitutions-hd.pdf
https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/05/plaquette_participationcitoyenne-hd.pdf
https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/05/plaquette_participation-jeunes-hd.pdf
https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/04/plaquette-plaidoyer2021_complete-hd.pdf
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Un nouveau site Internet pour Ready To Move ! 
 

Notre site internet fait peau neuve ! Vous y trouverez toutes les informations relatives à nos activités et aux diffé-
rents dispositifs de façon plus intuitive, ainsi que les contacts des personnes ressources au sein de la région.  

  
Pour les jeunes : l’intégralité des informations sur les dispositifs de mobilité, des conseils, astuces, con-
tacts en région, offres de mobilité proposées par les membres du réseau Ready To Move et leurs parte-

naires. Ils y retrouveront également la possibilité d’effectuer le quizz en ligne leur permettant de découvrir 
le dispositif de volontariat fait pour eux ! 

 
Pour les professionnels : un espace ressources, un agenda avec l’ensemble des évènements et forma-

tions, toutes les actions proposées par la plateforme par thématique, la possibilité de publier vos  
actualités et valoriser vos projets. 

https://urlz.fr/fsJa
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=4c6881ef83&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=c72830603f&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=f6c3e5c701&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=0730596726&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=370f82772a&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=af2fb17518&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=895953e79d&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=65195aae10&e=93c3fb0304
https://www.facebook.com/crajephautsdefrance/photos/a.115405950245207/293363632449437
https://www.youtube.com/watch?v=8PswHsauwzM
https://www.change.org/p/etat-non-au-bafa-en-distanciel
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https://www.centres-sociaux.fr/ressources/accompagner-levolution-des-modeles-socio-economiques-des-centres-sociaux-point-etape-dune-priorite-politique/
https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2021-05-09,DP-Enquete-FAGE-IPSOS-Un-An-Apres-Urgence-Agir.htm
http://www.cemea-picardie.fr/
https://www.centres-sociaux.fr/reseau-jeunes-les-observations-contradictoires-de-la-fcsf/
https://www.ligue62.org/la-co-construction-du-projet-tiers-lieu-au-siege-de-la-federation-a-arras-est-lancee/
http://www.lespep.org/publication/barometre-de-la-societe-inclusive-2020/
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https://laligue.org/wp-content/uploads/2021/04/cp_ligue_etats-generaux_laicite-scaled.jpg
http://www.interphaz.org/wp-content/uploads/2021/04/Programme-Fete-de-lEurope-2021-3.pdf
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/#ancre_newsletter
https://1plike95.efficience59.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/actualites/declaration-cemea-reconsiderer-la-culture-comme-essentielle-a-la-vie-sociale-rempart-contre-les-obscurantismes-et-dimension-fondamentale-de-la-democratie/
https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/05/cnajep_dep_elec_2021_web.pdf
https://www.helloasso.com/associations/anti-stress/collectes/enlarge-your-peniche
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https://www.meshs.fr/page/SHSvalo21_jeunesse
http://association-carmen.fr/la-boite-sans-projet-envoie-des-cartes-postales/
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/doc_projet_parole_enfant.pdf
https://generation.hautsdefrance.fr/mois-du-job-en-hauts-de-france-un-mois-pour-decrocher-un-job-dete/
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/strategie-globale-de-lunions-europeenne-sur-droits-de-lenfant
https://irev.fr/agenda/webinaire-ndeg3-comment-engager-le-dialogue-avec-une-personne-qui-adhere-aux-theories-du
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Communication de la DJEPVA : Nouveau protocole  
sanitaire ACM et nouvelle FAQ au 03 mai 2021 

 

Dans une communication de ce lundi 03 mai 2021, la DJEPVA met à disposition un nouveau protocole sanitaire applicable aux 
accueils périscolaires, seuls accueils autorisés à ouvrir. Ce protocole sanitaire est complété par une Foire Aux Questions (FAQ), 
le tout daté du 03 mai 2021. Vous trouverez les deux documents ci-dessous. 

 

Protocole sanitaire ALSH à jour au 03 mai 2021  et  FAQ ACM a  jour au 03 mai 2021 
 

https://ue2021.org/19-05-Peut-on-militer-en-mixite-Experiences-de-lutte-contre-les-oppressions-en
https://www.juriacm-jpa.fr/wp-content/uploads/2021/05/Protocole-ALSH-03-mai-2021.pdf
https://www.juriacm-jpa.fr/wp-content/uploads/2021/05/FAQ-ACM-03-mai-2021.pdf
https://www.anacej.fr/Formations/%7C-Faire-e%CC%81voluer-son-instance-de-participation-des-enfants-ou-des-jeunes-%7C?utm_campaign=9aaf21dd-eec7-4825-bde0-9a30debf59b7&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=378af2a0-d8ab-467a-a40b-84e3f2d64e1b
https://www.anacej.fr/Formations/%7C-Animer-une-d%C3%A9marche-de-participation-avec-les-enfants-et-les-jeunes-%7C-2e-%C3%A9dition-%7C?utm_campaign=9aaf21dd-eec7-4825-bde0-9a30debf59b7&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=378af2a0-d8ab-467a-a40b-84e3f2d64e1b
http://www.cnajep.asso.fr/actualites/un-nouvel-atelier-dechanges-de-pratiques-le-25-mai-a-16h/
https://inspe.univ-lyon1.fr/inspe/actualites/colloque-les-adolescentes-daujourdhui-penser-leur-bien-etre-en-contexte-scolaire-et-hors-scolaire
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L’Association du CENTRE SOCIAL RURAL de FROISSY-CREVECOEUR recrute 

Une /un assistant (e) de direction en CDD de 3 mois minimum pour remplacement  
Profil : 
* De formation Bac+2 type gestion de la PME, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence, votre 
énergie, votre autonomie et votre sens de l’organisation.  
* Fort intérêt à la vie associative 
* Maitrise de la gestion comptable/administrative/ressources humaines 
* Sens du relationnel 
* La connaissance des centres sociaux et de ses réseaux serait un atout 
 
Rémunération : Convention Collective du Lien Social et Familial (ALISFA) - Taux horaire brut 15.14€ 
 
Poste à pourvoir : Immédiatement  
 
Merci d’adresser candidature par courrier un CV avec lettre de motivation à : 
CENTRE SOCIAL RURAL de FROISSY-CREVECOEUR, 1 rue des Bouviers, 60480 FROISSY  
(A l’attention de Madame la Présidente)  
Ou par mail : csr.direction.poitou@gmail.com 

mailto:csr.direction.poitou@gmail.com
https://recrutement.sgdf.fr/fr/annonce/1208417-charge-daccompagnement-et-developpement-reseau-hf-lille
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctdu2rpzopE9Waot1KUdvozT1sJP7r_hLM
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https://www.acap-cinema.com/index.php/2021/04/08/boite-a-outils-de-la-mediation/
https://crajephdf.org/2021/04/08/racisme-comment-agir/
https://crajephdf.org/2021/05/11/tous-educateurs/
https://www.comprendrepouragir.org/produit/biens-a-nous-outil-numerique-biens-communs/
https://www.anacej.fr/Formations/%7C-Animer-une-d%C3%A9marche-de-participation-avec-les-enfants-et-les-jeunes-%7C?utm_campaign=17b385eb-74de-4c6a-8b0e-fc3a2269d787&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=378af2a0-d8ab-467a-a40b-84e3f2d64e1b
https://ombelliscience.fr/outils/Histoire-des-sciences-science-et-soci%C3%A9t%C3%A9/nous-et-les-autres-des-prejuges-au-racisme
https://www.solidarite-laique.org/je-milite/7-questions-a-jean-louis-bianco-president-de-lobservatoire-de-la-laicite/
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https://fondation.orcom.fr/porteurs-de-projets/appel-a-projet/
https://www.gouvernement.fr/testez-le-simulateur-d-aides-a-destination-des-jeunes
https://www.somme.fr/services/education-et-jeunesse/aides-et-lieux-daccueil/somme-chequier-collegien/
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2269
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/817/17/Programme-Erasmus-2021.html
https://www.sncf.com/fr/fr/engagements/fondation-sncf/appel-a-projets-pour-l-environnement
https://www.fondationdefrance.org/fr/reinventer-nos-communs-pour-amplifier-la-transition-ecologique
https://www.ij-hdf.fr/informations/plan-jeune
https://www.lianescooperation.org/appel-projet/appel-a-projets-festival-des-solidarites-internationales-2021/
https://www.anacej.fr/prix-anacej-des-jeunes-citoyens?utm_campaign=72f425ca-3684-4113-874f-917513874688&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=378af2a0-d8ab-467a-a40b-84e3f2d64e1b
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https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/mise-en-place-du-dispositif-quartiers-solidaires-jeunes-pour-soutenir-associations
https://www.fonjep.org/content/dispositifs-jsi-vvvsi-conditions-douverture-aides-complementaires-au-trimestre-4
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5346969#figure5_radio2
https://crajephdf.org/portfolio/petit-manuel-critique-deducation-aux-medias/
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/l-e-ssentiel
https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9769=
https://f3e.asso.fr/save-the-date-atelier-de-restitution-de-la-publication-la-capitalisation-en-action-partage-dexperiences-sur-lart-dapprendre-ensemble-utm_sourcesendinblueutm_campaignlettre_fvrier_2021__des_repres_/
https://injep.fr/publication/experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux/
https://injep.fr/publication/conseils-de-jeunes-et-participation-etude-aupres-des-collectivites-et-de-jeunes-engages/
https://irev.fr/sites/default/files/atoms/files/bibliographie_cycle_de_qualification_initier_et_conduire_un_ptlcd_avril_2021.pdf
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https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/357/original/Terra-Nova_Agir-pour-la-reussite-des-jeunes-en-difficulte-dans-leurs-territoires_210421.pdf?1618590597=
https://forms.animafac.net/index.php/574559?newtest=Y&lang=fr
https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9832
https://www.consultation-discriminations.gouv.fr/
https://www.ofaj.org/actus/les-fake-news-un-danger-pour-notre-democratie.html
https://juniorassociation.org/deliber-action-quand-la-discussion-mene-a-l-action-29-actu-74
https://www.lille.fr/Jeune2/M-engager/La-parole-des-jeunes-Lillois-ses-pour-construire-ensemble-demain
https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2021/03/ERIYCA_EURODESK_Greening_WEB-frenchFINAL.pdf
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https://www.bastamag.net/Etudiants-confinement-campus-RSA-jeune-distribution-alimentaire-entraide-Linkee-Aide-tes-residents
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/05/le-rassemblement-national-premier-parti-des-25-34-ans_6075574_823448.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-recul-de-la-democratie-en-france-est-une-menace-pour-la-liberte-dans-le-monde_fr_605cc21fc5b66d30c7428400
https://www.lemonde.fr/campus/live/2021/04/09/vous-avez-entre-18-et-25-ans-racontez-nous-la-maniere-dont-vous-etes-affecte-par-la-crise-depuis-un-an_6076154_4401467.html
https://www.revue-projet.com/articles/2021-04-blakaj-jeune-cherche-cadre/10792
https://www.ardeur.net/2021/04/quand-les-ennemis-de-la-republique-sont-les-amis-de-la-democratie/
https://www.rtl.fr/actu/politique/snu-on-garde-le-meilleur-du-service-militaire-estime-la-secretaire-d-etat-a-la-jeunesse-7900020344
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/le-secteur-de-lanimation-se-met-a-son-tour-en-lutte-041910040
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-redessine-les-chemins-des-jeunes-vers-lautonomie-158096


  Siège social : 11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE 

Siège administratif : ESSpace, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS  
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RETROUVEZ  LES  ACTUS  EN  CONTINU  SUR  NOTRE  SITE  ET  SUR  NOTRE  

La Jep’info est un outil d’information et de mobilisation au service  
des acteurs Jeunesse et/ou de l’Éducation Populaire.  

Elle est construite avec vous.  

Pour proposer un article, communiquer sur un sujet, un projet,  
un évènement, apporter une ressource... c’est ICI ! 

https://crajephdf.org/
https://www.facebook.com/crajephautsdefrance/?focusField=hours&notify_field=hours&ref=notif&notif_id=1594321683092468&notif_t=aymt_biz_growth_page_profile_hours_tip
mailto:contact@crajephdf.org
https://www.humanite.fr/team-job-des-jeux-video-pour-que-les-jeunes-soient-aux-manettes-de-leur-recherche-demploi-702462
https://www.lagazettedescommunes.com/726247/politique-jeunesse-pourquoi-le-departement-est-lechelon-pertinent/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/les-organismes-de-formation-au-bafa-ne-veulent-pas-d-un-brevet-derriere-l-ecran-2065657.html
https://www.revue-projet.com/articles/2021-03-d-halluin-lefort-le-scoutisme-une-formation-politique/10745
https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/social/cet-etudiant-donne-une-lecon-a-la-secretaire-d-etat-a-la-jeunesse

