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ET AUSSI 

Bienvenue à Matilda, arri-

vée il y a quelques semaines 

en contrat d’apprentissage 

pour grossir les rangs du 

CRAJEP, notamment sur 

PROVOX aux côtés de Si-

mon et Jérémy. 

En cours: le CRAJEP  lance 

prochainement une étude sur 

la vision des jeunes des 

Hauts de France de l’avenir 

(le monde, leur place…) . 

UN CLIP AU STAJ 
 
En 2018, le Forum pour la Sécurité Urbaine sollicite la communauté d’Agglo-
mération de Valenciennes Métropole pour s’engager dans  le projet LOUD 
(Local Young Leaders for inclusion). L’originalité du projet est qu’il réunit 9 
territoires de 5 pays différents permettant la mise en place d’un réseau de 
jeunes engagés dans la construction d’une campagne locale de communica-
tion alternative. En 2019, l’agglomération de Valenciennes Métropole confie à 
l’association STAJ la mise en œuvre opérationnelle du projet LOUD. 
 

Un groupe de 11 jeunes est constitué, apprend à se connaître. Il se forme à la 
question des discriminations grâce à « Eurocicle » et « Un pas de côté » et 
partent une semaine à l’Hospitalet del Lobrigat en Espagne afin de renforcer la 
cohésion de groupe, changer d’horizon, rencontrer les porteurs du projet 
LOUD en Espagne et travailler de manière intensive sur le projet. Le projet se 
matérialise par la réalisation d’une chanson et d’un clip intitulé "Le temps 
s'est arrêté" qui parle des violences conjugales. La réalisation est l’œuvre de 
jeunes et d’une association locale. 
 

N’hésitez pas à écouter le clip et à le diffuser largement.  
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Hervé Denhaerynck  

https://crajephdf.org/2021/04/06/communique-cnajep-exopee/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5RXIrbH8RxmxZDsxFKSR3g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5RXIrbH8RxmxZDsxFKSR3g
https://www.lianescooperation.org/formation/en-ligne-formation-1er-accueil-ready-to-move-2/
https://crajephdf.org/2021/04/07/projet-loud-staj/
https://crajephdf.org/2021/04/07/projet-loud-staj/
https://www.youtube.com/watch?v=iAh3vMqhdQY
https://www.valenciennes-metropole.fr/categorie-extranet/actus-cohesion-sociale/4-education-et-citoyennete/un-projet-qui-fera-grand-bruit-le-loud-local-young-leaders-for-inclusion/
mailto:herve-denhaerynck@staj.asso.fr


3 

 

https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2021-04-02,cdp-fage-mesures-attendues-jeunes.htm
https://www.lesrencontrespep.org/wp-content/uploads/programme-6-avril.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/actualite/rixes-entre-adolescents-phenomene-croissant-ou-sensationnalisme-mediatique
https://www.leolagrange.org/la-federation-leo-lagrange-lance-le-programme-carbone-scolere-en-france/
https://www.facebook.com/543252802501664/photos/a.543252849168326/1764212040405728/
https://www.sgdf.fr/actualites/toute-l-actualites/les-actualites/58-communiques-de-presse/2925-eduquer-et-former-au-numerique-de-demain
https://www.provox-webinaires2021.com/14-avril
https://www.ligue60.fr/actualites/enquete-des-besoins-de-formation-dans-le-champ-de-l-animation-soci-culturelle-et-du-sport-2021-aidez-nous-a-vous-satisfaire
https://www.animafac.net/actualites/animasana-nos-16-propositions-pour-la-sante-mentale-des-jeunes/
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-27-printemps-2021/dossier-numerisation-et-transformation-des-rapports-sociaux/article/emancipation-et-culture-numerique?pk_campaign=Infolettre-2746&pk_kwd=emancipation-et-culture-numerique
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-27-printemps-2021/debats/article/les-communs-citoyens-le-droit-et-les-collectivites-locales?pk_campaign=Infolettre-2746&pk_kwd=les-communs-citoyens-le-droit-et
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https://www.hautsdefrance.fr/faciliter-les-cours-a-distance-des-lyceens/
http://www.cnajep.asso.fr/actualites/la-video-100-educ-pop-est-disponible/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=234181045111237&ref=watch_permalink
https://www.atd-quartmonde.fr/cp-les-plus-pauvres-exclus-du-cese-reaction-datd-quart-monde/
https://www.famillesrurales.org/replay-webconference-territoires-ruraux-acteurs-modele-developpement
https://mjc-ressource.org/
https://www.ligue60.fr/jeunesse-et-insertion/cooperative-jeunesse-des-services?start=10&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_mars_2021&utm_medium=email
http://staj.nordartois.free.fr/docs/reglementadosenaction2020.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/web-serie-des-racines-et-des-reves-un-slam-movie-sur-la-culture-afro-roubaisienne-2003467.html
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https://soundcloud.com/association-interphaz/tour-dhorizon-11-le-voyage-a-petite-echelle
https://www.open-diplomacy.eu/grand-tour-generation-egalite
https://ombelliscience.fr/actualites/participez-aux-30-ans-fete-de-la-science-hauts-de-france
https://www.ij-hdf.fr/actualite/215/precarite-alimentaire-des-etudiants-comment-faire-face
https://www.marly.fr/actualites/1263-journees-jobs-2021-avec-le-crij-hauts-de-france
https://ombelliscience.fr/actualites/decouvrir-le-passe-pour-inventer-lavenir-cap-ou-pas-cap-un-projet-qui-avance
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L'Agence  Erasmus+  Jeunesse & Sport orga-
nise des webinaires à destination des porteurs de 
projets, afin de vous aider à préparer le dépôt de 
vos dossiers suite à la publication des appels à 

propositions du nouveau programme E+ 2021. 
 

Pour la région HDF le vendredi 09 avril : 

- Présentation des mobilités KA1-A Jeunesse : 
9h30-10h30 

- Présentation des partenariats KA2-B Jeu-
nesse : 15h30-16h30 

--> Informations et inscription  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn9zzmNP7WvU7vzacovlzYmxmNEssAO1jsEUM6IXf6_auxUA/viewform
https://www.jdanimation.fr/actualites/mesures-sanitaires-renforcees-une-nouvelle-foire-aux-questions-pour-les-acm-et-sessions
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9764
https://www.gouvernement.fr/covid-19-les-aides-de-l-etat-pour-soutenir-les-jeunes
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/819/17/Webinaires-Erasmus-2021.html
https://www.solidarite-laique.org/je-milite/il-y-a-urgence-a-eduquer-contre-le-racisme-et-les-discriminations/
https://www.education.gouv.fr/sarah-el-hairy-annonce-l-adaptation-du-service-civique-pour-les-etudiants-309158
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-une-aide-psychologique-1297
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https://crajephdf.files.wordpress.com/2021/04/animateur-jeunesse-vsp-tu.pdf
https://www.esshdf.org/sites/www.esshdf.org/files/documents/bourse-emplois/fichier/Fiche de poste UNALEP CDM Education.pdf
https://www.habitatjeunes.org/emploi/animateur%C2%B7rice/
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https://crajephdf.org/2021/04/07/education-non-formelle-avec-tuva/
https://www.youtube.com/watch?v=-kpXCblDehA
https://crajephdf.org/2021/04/07/film-article-13/
https://www.facebook.com/sengagerpourlegalite/?ref=page_internal
https://crajephdf.org/2021/04/07/emission-de-luniopss-la-participation-un-nouvel-elan-democratique/
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/livret-stop-aux-idees-recues-sur-les-enfants-et-les-personnes-migrantes/
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https://f3e.asso.fr/ressource/vivre-le-genre-9-fiches-pratiques-pour-faire-progresser-legalite-de-genre/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LettrInfo_France_Volontaires__Mars_2021&utm_medium=email
https://jeunesdu62.fr/Mes-projets/Soutenons-la-vie-etudiante-du-Pas-de-Calais
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1895
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1704
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2180
https://www.antidiscriminations.fr/
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2243
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https://injep.fr/publication/la-democratie-a-lepreuve-de-la-jeunesse/
https://injep.fr/publication/les-rapports-au-travail-des-jeunes-en-situation-de-vulnerabilite/
https://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-jeunesse-2021/
http://www.odoxa.fr/sondage/56-francais-craignent-conflit-generationnel/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ER1185.pdf
https://injep.fr/publication/generations-desenchantees-jeunes-et-democratie/
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2255
https://jeunes.gouv.fr/spip.php?article9615
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https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/defenseur-droits-consultation-enfants-et-jeunes-en-2021
https://www.e-graine.org/le-guide-de-lengagement-des-jeunes/
https://www.ij-hdf.fr/actualite/230/guide-des-jobs-nouvelle-edition
https://www.lavoixdunord.fr/955663/article/2021-03-09/service-civique-le-500-000e-contrat-sera-signe-ce-mercredi
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https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/sondage-ifop-chez-les-jeunes-une-laicite-a-lamericaine-de-plus-en-plus-populaire
https://www.bastamag.net/Etudiants-confinement-couvre-feu-detresse-psychique-tentative-de-suicide-universites-cours-en-presentiel
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/27/les-organisations-de-la-societe-civile-vont-la-ou-l-etat-ne-va-pas_6074647_3232.html
https://www.contrepoints.org/2021/03/11/392870-comment-la-pandemie-aggrave-le-mal-etre-des-etudiants
https://lepetitjournal.com/expat-etudiant/etudier-letranger/la-jeunesse-meilleure-ambassadrice-de-la-francophonie-301450
https://www.bastamag.net/On-mange-et-on-rit-ensemble-des-etudiants-s-entraident-face-a-l-abandon-des-pouvoirs-publics-et-a-la-detresse-sociale
https://www.lagazettedescommunes.com/726247/politique-jeunesse-pourquoi-le-departement-est-lechelon-pertinent/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-recul-de-la-democratie-en-france-est-une-menace-pour-la-liberte-dans-le-monde_fr_605cc21fc5b66d30c7428400


 

A VENIR 

La réponse au rapport 

de la FCSF, mise en 

ligne très  

prochainement 

  

 

   

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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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  

RETROUVER LES ACTUS EN CONTINUE SUR NOTRE      ET SUR NOTRE SITE  

https://www.education.gouv.fr/federation-des-centres-sociaux-et-socioculturels-de-france-322772
https://www.lejdd.fr/Politique/ministre-chahutee-a-poitiers-le-rapport-qui-denonce-des-atteintes-a-la-laicite-4032847
https://premium.courrier-picard.fr/id175893/article/2021-03-22/laicite-la-ministre-pointe-du-doigt-lassociation-amienoise
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/laicite-sarah-el-hairy-veut-davantage-encadrer-les-associations-d-education-populaire-7195183
https://premium.courrier-picard.fr/id179983/article/2021-04-04/la-ligue-des-droits-de-lhomme-solidaire-de-la-boite-sans-projet?fbclid=IwAR28s_ilS5Dwy-Qu6tD_LNOdm4VDqwxM3wqsaN0M_DPmhb-3slpm2Ip3RhA
https://www.centres-sociaux.fr/la-video-bilan-du-reseau-jeunes-2020/
https://www.centres-sociaux.fr/communique-de-la-fcsf-rapport-final-de-linspection-suite-au-reseau-jeunes-doctobre-2020/
https://www.facebook.com/laboitesansprojet/photos/pcb.4206839159375148/4206836906042040/
mailto:contact@crajephdf.org
http://www.crajephdf.org
mailto:contact@crajephdf.org
https://crajephdf.org/actualites/
https://www.facebook.com/crajephautsdefrance/?focusField=hours&notify_field=hours&ref=notif&notif_id=1594321683092468&notif_t=aymt_biz_growth_page_profile_hours_tip

