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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 

mailto:garrone@aulnrw.de
https://www.change.org/p/pour-le-droit-de-vote-d%C3%A8s-16-ans
https://asso.us12.list-manage.com/track/click?u=0e2415c276a0e78875b2b0b6a&id=0936f534a4&e=fbee9ca2af
https://asso.us12.list-manage.com/track/click?u=0e2415c276a0e78875b2b0b6a&id=381b766fb3&e=fbee9ca2af
http://www.jpa.asso.fr/colos-apprenantes/
https://www.webdesfamilles.fr/4367/automobile-un-projet-de-transport-solidaire-pour-rompre-lisolement-des-plus-vulnerables
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https://www.ejn02.fr/wp-content/uploads/2020/09/COLOS-APPRENANTES-AUTOMNE-HIVER_Education-Jeunesse-Aisne.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/magazine-cest-possible-n17-lete-reinvente-septembre-decembre-2020/
https://crajephdf.org/2020/10/05/les-centres-sociaux-numeriques-en-action/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cIRITPRAsMzgU3TaB8o9fGyiGLEEqcPT1nJJSooHdYhOAg/viewform
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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 cons-
cientisation / 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.  

https://www.ligue59.org/2019/10/07/participez-a-notre-nouvelle-edition-de-la-semaine-departementale-de-la-laicite/
http://www.laligue-npdc.org/index.php?modules=actualites&id_actualite=548
https://crajephdf.org/2020/10/05/le-nouveau-manuel-provox-du-cnajep/
http://l-etincelle.fr/
https://l-etincelle.us19.list-manage.com/track/click?u=6b7a5d6d5497ceb4686c3c146&id=22b001026d&e=f9e535d5e7
https://www.hautsdefrance.fr/orientation-stages-jeunes/
https://www.hautsdefrance.fr/former-les-jeunes-demain/
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#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 traver-

sons, 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. 

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.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwial4X6m53sAhUlyIUKHdqnBZsQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F44039%2F291788%2Ffile%2FGestion%2520des%2520cas%2520covid%2520au%2520sein
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=7b2299fca6&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=d7e8e52c3e&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=d111e84c2a&e=93c3fb0304
https://crij-hdf.us4.list-manage.com/track/click?u=9fe6bd72d52770a2ef8b422ca&id=601beee03d&e=93c3fb0304
https://irev.fr/actualites-0/la-rentree-des-cites-educatives-initie-des-groupes-pilotes-thematiques
https://mcusercontent.com/0e2415c276a0e78875b2b0b6a/files/0bfca7dd-c643-4edb-b46a-247767f2724a/203_Renforcement_du_dispositif_de_soutien_aux_entreprises_impact%C3%A9es_par_les_nouvelles_restrictions_d_accueil_au_public_.pdf


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 so-
cioculturels 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 re-
cherche 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 …); ges-
tion/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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mailto:rhsiege@acsrv.org
mailto:iege@acsrv.org
https://staj.i-services.net/newsbox/docs/pdf/2020-09/doc-1601037191-424.pdf
mailto:santinelli@orange.fr
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/105ZDSH
https://crajephdf.org/2020/10/05/semaine-nationale-de-la-petite-enfance/
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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 

https://www.anacej.fr/contacts?utm_campaign=55c57188-4d55-4469-8749-a4be52638094&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=378af2a0-d8ab-467a-a40b-84e3f2d64e1b
https://www.rempart.com/cotravaux-recherche-un-e-delegue-e-national-e/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/105FKDK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/105VKDZ
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https://crajephdf.org/2020/10/05/les-ressources-de-jet-dencre/
http://www.jetsdencre.asso.fr/boite-a-outils/outils-pedagogiques/
http://www.jetsdencre.asso.fr/2020/09/29/comment-etre-ecolo-dans-son-media/?fbclid=IwAR1dJHpIE-5Y5RvjLzJGaCQNkdCej0lhoNExjJ8NophVN2xSDjhoh5MfW3k
https://www.electeursenherbe.fr/series/parcours-guides/
https://crajephdf.org/2020/10/05/parcour-election-regionale-avec-electeur-en-herbe/
https://www.electeursenherbe.fr/wp-content/uploads/2020/09/participe-present_presentation.pdf
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://crajephdf.org/2020/10/05/formation-creer-un-projet-collectif-avec-luniversite-du-nous/
http://www.globalsteps.eu/fr
https://crajephdf.org/2020/10/05/educadroit/
https://www.lacimade.org/publication/petit-guide-proteger-les-enfants-et-leurs-droits/
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https://www.zellidja.com/content/les-bourses-zellidja
https://www.fonjep.org/content/candidatez-au-programme-generation-climat-appel-a-projets-de-la-fondation-nicolas-hulot-pour
https://www.pasdecalais.fr/Actualites/Actualite-Attractivite-du-territoire/Financez-votre-projet-avec-la-plateforme-Propulsons
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2135
https://lenord.fr/jcms/prd1_639986/appel-a-initiatives-soutien-a-la-parentalite
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide68
https://juniorassociation.org/la-msa-lance-son-appel-a-projet-jeunes-2021-29-actu-67
https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/appels-projets-vacances
http://www.appelaprojets.org/appelprojet/display/762
https://www.u-picardie.fr/espace/fondation/appels-a-projets/
https://clubdelapressehdf.fr/concours-d-idees-la-jeunesse
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https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2020/10/rapport_revenusans_contreparties_VF.pdf
https://www.verslehaut.org/publications/rapports-publications/developper-le-parrainage-de-proximite/
https://injep.fr/publication/linsertion-des-jeunes-dans-la-fonction-publique-detat-1991-2015/
https://injep.fr/publication/implication-des-associations-dans-la-democratie-participative/
https://injep.fr/publication/partir-en-colo-et-revenir-change/
https://injep.fr/publication/construire-la-recherche-avec-la-societe-civile-les-enjeux-de-la-demarche-dintermediation/
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/synth__se_du_rapport_de_consultation_citoyenne__31092020_.pdf
https://www.ij-hdf.fr/actualite/138/le-guide-prevention-sante-est-en-ligne
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3126_rapport-information.pdf
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https://www.anacej.fr/post/buzzons-contre-le-sexisme-deja-10ans-de-lutte?utm_campaign=55c57188-4d55-4469-8749-a4be52638094&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=378af2a0-d8ab-467a-a40b-84e3f2d64e1b
https://www.inegalites.fr/Quand-on-veut-on-peut-C-est-le-theme-du-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2021
https://www.animafac.net/actualites/enquete-quel-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-associations-etudiantes/
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-un-plan-de-relance-pour-aider-les-jeunes-impactes-par-la-crise-sanitaire_36501320.html
https://actu.fr/hauts-de-france/bethune_62119/a-bethune-les-jeunes-de-l-envol-mis-en-lumiere-dans-un-documentaire_36049470.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/plan-de-relance-pour-les-apprentis-de-belles-opportunites-pour-certains-encore-la-galere-pour-d-1600214864
https://www.huffingtonpost.fr/entry/plan-de-relance-a-quoi-les-jeunes-peuvent-ils-sattendre-cette-economiste-nous-repond_fr_5f75da53c5b6d698bb292e23
https://www.banquedesterritoires.fr/internats-dexcellence-apprentissage-alternance-cordees-de-la-reussite-les-dispositifs-revisites
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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, com-
muniquer 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  

mailto:contact@crajephdf.org
mailto:contact@crajephdf.org
http://www.crajephdf.org
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/05/les-jeunes-representent-un-angle-mort-de-l-etat-providence-francais_6051065_3232.html
https://www.lagazettedescommunes.com/693731/crise-post-covid-une-pauperisation-de-la-jeunesse-est-inevitable/
https://www.la-croix.com/Debats/France-Relance-chomage-jeunes-2020-09-07-1201112704

