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Reprise des JDC 

Le centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) vous informe que les JDC aménagées en présentiel (demi-
journées) reprendront à compter du 9 juin 2021. 

Comme chaque année, nous vous rappelons la trêve estivale du 12 juillet au 8 septembre 2021 inclus. 

A la rentrée, à compter du 7 septembre 2021, les JDC reprendront en demi-journées sur les sites habituels. 

Pour rappel : jusqu’à fin mai 2021, les jeunes ont eu à leur disposition une « JDC en ligne » sur le site www.majdc.fr. 

@ INFORMATION TRES IMPORTANTE  
 

Notre adresse mail vient de changer. Dès à présent, pour envoyer vos fichiers de recensement, utilisez 
notre nouvelle adresse :  

csnj-chalons-en-champagne.contact.fct@def.gouv.fr  

MAIS le plus simple et le plus rapide est encore de déposer vos fichiers dans votre compte dans l’application 
majdc.fr. 

 Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à appeler au 09 70 84 51 51.  

 

Contacts au CSNJ 



 

 

L’AGENDA 
 

Armées Jeunesse @armees.jeunesse 

Calendrier du recensement du 2ème trimestre 2021 

Information sur la dématérialisation 

ECHEANCES 
PERIODE DE 

RECENSEMENT 

ENVOI LISTES DE 
RECENSEMENT DES 
MAIRIES VERS CSNJ 

SAISIE DES 
RECEPTION 
DES LISTES 
PAR CSNJ 

1ère     

RELANCE 
2ème   

RELANCE 
FIN DE SAISIE 

Calendrier du 
recensement du 

2ème trimestre 
2021 

AVRIL 

Jeunes recensés 
en mairie du  

1er avril 2021 au 
30 juin 2021 

 
 

Saisie des 
listes de 

recensement 

15 juillet 
2021 

    

MAI 

 A compter du  
1er juillet  2021, 

envoi des listes de 
recensement par 

les mairies 

  
Début 
août 
2021 

  

JUIN       
Au plus tard le 
30 septembre 

2021 

JDC Prévisible 6 à 8 mois après la fin de la période, soit de décembre 2021 à février 2022 

 
 
 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
Pour optimiser la dématérialisation sans aucun 
coût, pour les communes qui n’ont pas de logiciel 
de recensement, nous vous informons que 
l’association DauReMI propose gratuitement son 
logiciel.  
 
Si vous êtes intéressé(e), il vous suffit d’en faire une 
demande de téléchargement dans le formulaire 
dédié, présent sur leur site internet : 
 

https://www.dauremi.fr 

Pour votre information, la version 4.5.0 est très appréciée 
en raison de sa nouvelle interface d’identification, de la 
possibilité de faire du multiposte/réseau et pour le 
perfectionnement de son design. 

La « Notice d'utilisation » ainsi que la  
« Procédure de recensement » sont disponibles :  

https://www.dauremi.fr/notice.html 

Enfin, vous trouverez sur leur site internet, toutes les 
informations (l’équipe, les actualités, la carte des 
téléchargements, le nombre de communes, l’avis des 
utilisateurs, la Foire Aux Questions…). 

17 mai 2021 : visite au CSNJ des parlementaires de la Marne, afin de leur 
présenter la « Semaine des classes de défense et de sécurité globales », 
le plan Ambitions-armées jeunesse 2022 du ministère des Armées, ainsi 
que les jeux sur la Défense proposés aux jeunes des collèges et lycées. 

 Date : évènement 


