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Nos animations au CRIJ

SNU : trouver sa mission d'intérêt général
Jeudi 3 novembre, 10h - 12h

Vous avez participé au séjour de cohésion dans le cadre du Service national
universel et vous souhaitez désormais accomplir votre mission d'intérêt général ?
Venez vous informer sur ses modalités, ses objectifs, mais aussi dénicher des
conseils et des bons plans pour trouver une mission qui vous ressemble !

Soirée recherche de stage

Mercredi 9 novembre, 17h - 19h

Les référents étudiants vous proposent une soirée spéciale "recherche de stage".
Au programme : conseils, astuces, ressources pour vous aider à décrocher un
stage dans le cadre de vos études.

Birds of prey 3.0

NOVEMBRE 2022

SPAM! Cyberharcèlement

Mercredi 23 novembre, 18h - 20h

Un mercredi par mois, nous organisons « SPAM ! », un espace de dialogue
et d’échange autour d’une thématique numérique. Pour cette 2e édition,
venez échanger, débattre, témoigner et vous informer sur le
cyberharcèlement. Parents, jeunes, témoins, victimes… vous êtes les
bienvenus au CRIJ !

Le SNU en live !

Mercredi 30 novembre, 19h - 20h30
Emission spéciale sur notre chaîne Twitch autour du Service National
universel ! Au programme : infos sur les différentes phases, témoignages de
jeunes, échanges avec les organisateurs et les pros, et astuces et bons
plans pour décrocher une MIG et valoriser votre expérience sur votre CV !
L'émission sera également retransmise en direct sur notre compte
Facebook.

Centre international de Jeunesse (CIJ)

Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Birds of Prey 3.0 est un évènement caritatif dont le but
est de récolter des fonds en faveur d'une association qui
lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le
harcèlement. Le temps d'un marathon d'un week-end, 30
streameurs spécialisés dans le jeu vidéo se rassemblent
afin de diffuser du contenu en direct et ainsi encourager
les spectateurs à effectuer un don.
Pour cette 3ème édition, les dons seront-ils encore
doublés comme l'année dernière ?
Cette année, l'argent récolté financera le projet ""Collèges
pour l'Egalité"" mené par l'association ""Hands Away"" et
des ateliers de sensibilisation auprès des mineurs et
jeunes adultes via la réalité virtuelle ; mais aussi auprès
des associations travaillant avec des publics vulnérables.
Rendez-vous sur les chaînes Twitch du CRIJ et de celles
des streameurs !

Une cuisine chic et pas cher pour les étudiants !
Lundi 21 novembre, 48 rue du Bourdon Blanc, 17h - 19h

Les référents étudiants vous proposent un atelier culinaire spécial pour
découvrir des astuces et des bons plans pour préparer des plats dignes
de Cyril Lignac mais à moindre coût et avec peu de déchets ! La culture
culinaire européenne sera à l'honneur avec nos volontaires européennes.
Préparez vos tabliers, ce sera à vous de cuisiner, et surtout de déguster !
Sur inscription : https://forms.gle/nFEbtmt8xB5ZTjp8A

CRIJ - Centre Europe Direct Orléans Centre-Val de Loire
3 rue de la Cholerie 45000 ORLEANS
Accueil public et tchat en ligne du lundi au vendredi, de 9h à 13h
et de 14h à 18h. Fermé le jeudi matin (sauf tchat).
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Week-end interculturel

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, Les Grands Moulins, Graçay
Organisé par la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire en partenariat avec
Centraider, Concordia, le CRIJ, l’URHAJ et la Maison de l’Europe de Tours,
l'objectif du week-end est de permettre à 30 jeunes de se rencontrer, partager,
échanger, réfléchir autour de trois thématiques : l'interculturalité, la solidarité et
l'engagement.

Etat des lieux des stéréotypes en France. Les clichés
agents et vecteurs des violences faites aux Femmes ?
Jeudi 24 novembre, 9h - 17h,
Canopé, 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans

Dans le cadre du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, la Mission Locale d’Orléans, avec le soutien de la
DRDDFE Centre Val de Loire, vous invite à une journée de conférences, débats et
échanges. Violeta et Subitha, nos deux volontaires européennes interviendront
sur les stéréotypes et les violences faites aux femmes dans leur pays respectif,
l’Allemagne et l’Espagne.

NOVEMBRE 2022
Ça se passe au CRIJ

Les Ateliers Ciclic Cinéma

18 et 19 novembre - 25 et 26 novembre, 9h-12h30 13h30-17h
Vous êtes passionné de cinéma ? Vous habitez en Centre-Val de Loire
et avez plus de 18 ans ? Vous voulez tout comprendre (ou presque) de
l’organisation d’un tournage, du financement des films, de la
programmation d’une salle de cinéma ou d’un festival ? Vous voulez
découvrir quels métiers ou formations existent dans ce domaine ?
En partenariat avec l'INFOLAB du CRIJ, Ciclic Centre-Val de Loire
propose à ceux et celles qui n’ont suivi aucune école ou formation et
qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine, une série d'ateliers, de
rencontres et d’échanges avec des professionnels en activité pour
découvrir et mieux connaitre le secteur professionnel du cinéma.
Session 1, 18 et 19 novembre : la fabrication d'un film de fiction
Session 2, 25 et 26 novembre : la fabrication d'un documentaire
Sessions 3 et 4 en décembre.
Plus d’infos : https://ciclic.fr/actualites/les-ateliers-ciclic-orleans-45inscrivez-vous

Par les jeunes de l'INFOLAB

Journée formation Crypto

Samedi 5 novembre, 9h-12h30 13h30-17h, CRIJ
Vous voulez découvrir les bonnes pratiques pour vous lancer ou vous
perfectionner dans l'univers de la cryptomonnaie ? Durant cet atelier vous
pourrez rencontrer des experts pour participer à des financements de projets
éthiques.
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