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Droit de vote à 16 ans : proposition de loi et pétition
Le 8 octobre prochain un projet de loi sera examiné, visant à
instaurer le vote dès 16 ans et l’inscription automatique sur les
listes électorales. Un collectif composé de parlementaires,
élu.e.s locaux, acteurs associatifs et militants, chercheurs ou
citoyen.ne.s engagé.e.s a lancé une pétition pour interpeller les
décideurs avant l'examen de la loi.
Le CRAJEP HDF, comme le CNAJEP, a signé cette pétition
et vous invite à le faire puis à la diffuser dans vos réseaux.
Consulter la pétition
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L’étincelle dispose désormais d'un local, à Lille Flandres.
On a un super canap', il y a du thé et du café et on peut travailler à plusieurs sur place.
Tout ça en échange de bons procédés, avec le Foyer de Jeunes Travailleurs Béthanie,
où on va animer des temps de recherche-action avec les salarié.es et des temps de conscientisation / légitimation avec les locataires.
On a d'ailleurs pas perdu de temps puisqu'à peine arrivés, on s'est associé à la résidence
de deux musiciens. A cette occasion, les locataires ont pu se raconter : on a parlé école,
travail, engagement, on a commencé à faire connaissance. Un article, ici, raconte tout ça.
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Reprise du volontariat ESCI et CES
Les recommandations du MEAE restent inchangées concernant l’envoi. Ainsi, ils conseillent de rester prudent
à ce stade et de ne pas envoyer de jeunes jusqu'à nouvel ordre.
S'agissant de l'accueil des jeunes, la liste des pays a été modifiée. Elle évolue tous les 15 jours, vous pouvez
la retrouvez en cliquant ici. N’hésitez pas à consulter régulièrement cette liste.

#ErasmusDays2020 - 15, 16 et 17 octobre 2020
Les ErasmusDays sont trois jours de célébration du programme Erasmus+ en
Europe et dans le monde. Retrouvez toutes les informations pour organiser ou
participer à un évènement juste ici. (il n’est pas obligatoire d’être bénéficiaire du
programme pour faire valoir son évènement).
Les inscriptions pour les #ErasmusDays 2020 sont ouvertes jusqu’au 14 octobre
sur le site www.erasmusdays.eu ! En raison de la crise sanitaire que nous traversons, cette édition privilégie l’organisation d’événements hybrides, c’est-à-dire
virtuels et, si la situation sanitaire locale le permet, des événements physiques, mais une grande diversité
d’évènements restent possibles, retrouvez des exemples en cliquant ici.
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Le centre social de Condé sur Escaut recrute
un Responsable de secteur Petite Enfance - Enfance
Contrat : CDD de 9 mois - 35 heures (évolution possible en CDI)
Date d'embauche : Libre de suite.
Indice de rémunération : En fonction du diplôme acquis et de la convention collective des centres sociaux et socioculturels ALISFA.
Pesée de 423 à 471, soit de 23 265€ à 25 905€ annuel brut.
Lieu d'exercice : Centre Social de Condé sur l'Escaut
Diplôme requis : Niveau IV ou III (BPJEPS, DEJEPS, DEFA, Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé, DUT Carrières
sociales...), BAFD exigé ou équivalence.
Expériences : Solide expérience dans la direction de centres de loisirs.
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser par voie hiérarchique à Monsieur BLASZCZYK Pascal
Directeur du Centre Social de Condé - Place du Hainaut - 59163 CONDE-SUR-L'ESCAUT ou via rhsiege@acsrv.org
Pour télécharger l'offre de recrutement détaillée : Cliquez ICI

L’association LOISIRS POUR TOUS de Mortagne du Nord recherche un poste de « responsable/animateur(rice) »
24h semaine (temps annualisé)
Coef 300 de la convention de l'animation (1300€brut) + ancienneté possible selon profil :
Les missions : coordination du projet global de l'association; gestion des subventions (Caf, département …); gestion/encadrement de l'ensemble des activités : atelier de vie quotidienne, actions parentalité, sorties jeunes/
familles … ; gestion de la communication global de l'association
Diplôme/expérience : animation/petite-enfance apprécié
Pour candidater : CV+lettre à envoyer à santinelli@orange.fr
Pour télécharger l'offre de recrutement détaillée : Cliquez ICI
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Offre d'emploi
L'Anacej est actuellement à la recherche d'un.e
chargé.e de formation en contrat de remplacement (CDD).
N'hésitez pas à contacter l'association pour avoir
plus d'informations ici
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La Jep’info est un outil d’information et de mobilisation au
service des acteurs Jeunesse et/ou de l’Education Populaire.
Elle est construite avec vous. Pour proposer un article, communiquer sur un sujet, un projet, un évènement, apporter
une ressource...

c’est ICI

Siège social : 11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE
Siège administratif : ESSpace, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS
06 95 68 94 28 - contact@crajephdf.org - www.crajephdf.org
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