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-la fondation de nouvelles équipes,
-la relecture, entre accompagnateurs, de la vie des jeunes et, ce
par région
- le partage d’expériences entre chaque région.
Nous

essaierons

de

maintenir

la

rencontre

nationale

des

accompagnateurs une fois par an.
Les équipes de jeunes nous motivent et nous dynamisent….
Nous comptons sur votre participation.
A bientôt.
Le secrétariat JIC
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A-La Vie des Jeunes
Le Conseil National les 18 et 19 Octobre 2014 à Paris
La JIC organise son conseil national les 18 et 19 octobre 2014 dans les locaux de l’ACI, 3 bis rue
François Ponsard Paris 16ème. Il était initialement prévu en mai 2014 mais n’a pas se dérouler pour des
raisons logistiques.
Pour rappel, le conseil national convie, une fois par an, toutes les équipes de jeunes jicistes adhérents
de France à une rencontre afin d’élire le bureau national et voter les orientations du mouvement pour
les années à venir.
Les rapports financiers et d’activité seront présentés aux adhérents qui le voteront ou le
modifieront. Le thème d’année est voté et accepté au cours de cette rencontre nationale.
C’est un temps festif de rencontre et de partage qui permet aux jeunes de prendre conscience du
dynamisme de leur mouvement,
Aussi nous vous invitons à les encourager vivement à y participer.

Les accompagnateurs sont aussi vivement invités
Les documents d’invitation et d’inscription sont en annexe

Le nouveau thème d’année
Liberté…Responsabilité…Solidarité…
Vous recevrez, par mail, début novembre 2014 les documents sur ce nouveau thème d’année, finalisé
par la commission Relecture.
Celle-ci est composée de
Théo (Savoie), étudiant
Laetitia (Ile de France), étudiante
Amandine (Ile de France), jeune professionnelle
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Le tour des régions : les compte rendus d’équipes
Lors des réunions d'équipe, la parole des jeunes est inscrite sur papier permettant ainsi une
relecture à tête reposée des différents faits de vie. C'est aussi un moyen de se donner le temps de
les relier à une Parole d'évangile.
Chacun d'entre nous a conscience de l'importance de ces notes prises pour le suivi de cette vie
d'équipe, mais nous aimerions aujourd'hui vous persuader de l'importance qu'elle a également pour la
vie du mouvement lui-même.
En effet, cette relecture est l'essence même du mouvement, le cœur de la JIC . Elle permet aux
jeunes en responsabilité de donner une orientation aux actions menées.

C'est pourquoi il est essentiel que chaque équipe fasse remonter à la commission
relecture les compte rendus de leurs rencontres pour que les recherches et le travail de
la commission relecture ne soient pas uniquement le reflet de 2 ou 3 équipes et pour
qu'elle puisse profiter de la diversité des problématiques, des âges et des catégories de
jeunes dans leurs propositions de thèmes de réflexion.
Certains penseront que les échanges en équipe sont trop personnels pour être partagés. Pour notre
part, nous pensons que tous les sujets sont source de questionnement et se rapportent à des
préoccupations de vie qui peuvent interpeller les jeunes et dans ce sens sont intéressantes à faire
remonter. Cela est toujours possible tout en respectant l'intimité et l'anonymat des échanges vécus
en équipe.
Si chacun œuvre uniquement dans son coin, le mouvement ne peut plus faire corps et n'a, à la limite,
plus de sens.
Pour information, cette année, la commission relecture s’est rencontrée les 19 et 20 septembre 2014
et a finalisé le thème d’année....

La JIC a besoin de vous...
N'oubliez pas de transmettre tous vos compte rendus à
jic@jic.cef.fr
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Les cotisations
La JIC est aujourd'hui en difficulté : des décisions importantes ont été engagées pour qu'elle puisse
retrouver un souffle financier. Un mouvement qu’il soit d’Eglise ou non, ne peut « survivre » sans
ressources propres et les subventions accordées par les diocèses ne suffisent pas à faire face aux
différentes dépenses de gestion.
Le bureau national a proposé cette année une nouvelle grille de cotisations, plus en adéquation avec les
activités de chacun.

Nous vous invitons vivement à relancer les jeunes pour qu'ils versent leur cotisation au
mouvement.
Nous attirons également votre attention sur le fait que les subventions versées par les diocèses ne
dépendent que du nombre d'adhérents.
L'équation est donc très simple :

En annexe le feuilles de cotisations 2014-2015 à diffuser auprès des équipes

B- Soutien aux accompagnateurs
La rencontre nationale des accompagnateurs
La prochaine rencontre nationale des accompagnateurs aura lieu le
Samedi 21 Mars 2014 sur Paris au 3 bis rue François Ponsard 751016 Paris
De 9h30 à 16h30
La date du 23 novembre 2014 puis du 7 décembre 2014 ont été annulées faute de locaux.
Il est possible d’arriver la veille et de dormir dans les locaux de l’ACI.
Idem pour la soirée du samedi soir

La CNA et ses priorités
La JIC, et par conséquent les jeunes qui sont en responsabilité, traverse une période difficile qui nous
oblige à repenser notre place et rôle, en tant qu'adultes accompagnateurs.
Trois personnes ont porté pendant 2 ans la CNA avec d’importants moments de joie avec les jeunes
mais aussi quelques difficultés de compréhension.
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Cette équipe a essayé d’assurer un lien, via les COUAC et les mails, avec les accompagnateurs des
différentes régions sans toutefois obtenir de réponse aux différentes questions posées
particulièrement sur l’avenir des jeunes en JIC.
A la rentrée 2014, la CNA n’a plus d’existence…les forces s’épuisent.
Il est difficile de mobiliser des adultes à nos côtés. D’autre part, la mission de la CNA reste très
floue et ne correspond pas aux attentes des jeunes en responsabilité.
Un bilan a été fait en juin 2014, avec les 4 personnes de la CNA (Jacqueline, Laurence, Françoise, et
Olivier, l’aumônier)
La conclusion de cette rencontre est la suivante :
« Il est difficile de mobiliser les adultes sur le temps d’un week-end pour participer à la CNA. Les adultes
engagés en JIC ont des responsabilités par ailleurs (ACI, travail, paroisses, associations laïques, famille…). Le
temps des jeunes et le temps des adultes sont vécus de manière différente ce qui génère des incompréhensions
réciproques. Devant le manque d'expérience du bureau, nous avons pris la décision de modifier notre action afin
de les soutenir davantage dans la fondation du mouvement.
Devant le peu d’adultes engagé en JIC, plutôt que d'appeler de nouvelles personnes pour la CNA, nous
proposons de
Mettre en place un référent adulte par région :
Nord : Sophie ?
Alsace : ?
Sud-Ouest : Jean Marie ?
Ile de France : Laurence et Françoise
Objectifs :
La fondation de nouvelles équipes JIC
Le partenariat renforcé avec l’ACI et l’enseignement catholique
Le soutien des accompagnateurs existant sur la région
L’articulation avec le jeune Jiciste, responsable ou représentant sa
région au bureau et/ou commission relecture.
Mettre en place une fois par trimestre sur chaque région, pilotée par le référent adulte de
région, une réunion de relecture de la vie des jeunes, en lien avec un aumônier de la région. Cette
réunion permettrait un soutien de proximité des accompagnateurs
Maintenir la rencontre nationale des accompagnateurs une fois par an sur Paris.
Un ou deux adultes référents nationaux qui assureront le lien avec tous les
accompagnateurs JIC et avec les jeunes du bureau JIC
-Pour la diffusion aux accompagnateurs les informations que les jeunes souhaitent
donner aux adultes ( new-letter, invitations…..)
-Pour recenser les projets des accompagnateurs sur les régions et les faire remonter au
bureau desjeunes
-Pour recenser les différentes actions des régions et les retranscrire, en lien avec
d’autres accompagnateurs, sur le COUAC : ce document serait éditer 1 fois par trimestre (
style feuille de chou) et diffuser à tous les accompagnateurs. »
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C- La Vie du Mouvement
Les Finances
Un appartement qui se trouvait sur Paris a été vendu. Les frais de rénovation de ce logement
devenaient très élevés avec la mise aux normes et le ravalement.
Une maisonnette neuve de 3 pièces a été achetée dans la banlieue nord de Paris : elle sera louée dès
sa finition. Cette location permettra des ressources plutôt que des frais comme les années passées
dans les appartements parisiens.

Une commission de réflexion
Nous n’avons reçu aucun retour de votre part sur cette commission de réflexion qui se voulait
éphémère mais aurait permis une réflexion sur la structure et la gestion du mouvement.
NOUS RENOUVELONS NOTRE DEMANDE
« En référence à l’article pour l’ACI (voir précédent COUAC) et au compte rendu de l’assemblée
générale extraordinaire (voir précédent COUAC), le CA de la JIC invite
- les adultes qui soutiennent, qui accompagnent le mouvement
- les anciens et anciennes responsables ACE
- les anciens et anciennes JICISTES
- les adultes en ACI
à participer à cette commission de réflexion ayant pour mission
- l’Architecture du mouvement pour sa gestion d’un point de vue administratif et financier
- Fondation du mouvement sur toute la France avec embauche d’un jeune avec un contrat
aidé »

Adresser vos remarques, vos retours, vos réflexions à
jic@jic.cef.fr ou millondurou@wanadoo.fr

Avant le 1er décembre 2014

Le secrétariat de la JIC
Actuellement et afin de soutenir le bureau de la JIC, Françoise Millon, accompagnatrice JIC sur le 78
et membre de la CNA, assure le secrétariat de la JIC les lundis matins. Les lignes téléphoniques de la
JIC sont inactives.
Il est préférable d’écrire sur la boite mail de la JIC
jic@jic.cef.fr
ou à Françoise Millon : millondurou@wanadoo.fr
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Votre avis nous intéresse
Pour nous permettre d’être en lien avec vous, nous vous invitons à nous faire part de vos remarques et
attentes, sans oublier de nous communiquer les événements particuliers que vous vivez en région, vos
retours sur le dossier accompagnateur et sur le thème d’année.
Pour ceux qui ont vécu une relecture entre accompagnateurs, nous vous remercions de nous faire
parvenir vos comptes rendus en vue d’un article dans un prochain COUAC.

ET N'OUBLIEZ PAS LES COMPTE RENDUS D'EQUIPE, ESSENCE MÊME
DE LA VIE DU MOUVEMENT !!!!!!!!!

Secrétariat National JIC
3 bis, rue François Ponsard 75116 PARIS –
Courriel : jic@jic.cef.fr - http://www.jic.cef.fr

D-Annexes
Adhésion+ cotisation
-Lettre du bureau pour les adhésions : en annexe
-Le bulletin d’adhésion +cotisation en pièces jointes
Le conseil national : 18 et 19 octobre 2014
-Lettre de l’accompagnatrice du bureau JIC :en annexe
-L’inscription pour le conseil national :en annexe
-L’autorisation parentale pour les mineurs : en annexe
-Le droit à l’image : en annexe
- L’invitation en pièce jointe
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Paris, le 2 Septembre 2014

Bonjour à toi,
Adhérer, c'est un geste fort ! Quand tu es en JIC, tu fais
partie d’un mouvement dynamique qui se donne les moyens de
réaliser ses projets, qui te propose le dialogue et l'ouverture aux
autres.
Pour que tout cela existe, nous avons besoin de toi !
Tu fais partie d’une équipe JIC. Ton adhésion, c’est ce qui
permet de faire vivre le mouvement !
En fonction de ta situation, le montant minimum conseillé de
l’adhésion à la JIC est de :
•

20€ pour les lycéens,

•

25€ pour les étudiants et jeunes en recherche d’emploi,

•

30€ pour les jeunes professionnels.

Dans cette adhésion, la cotisation à l’Association JIC est
incluse. Tu peux également donner plus, pour permettre à la JIC
de se développer, d'être plus visible.
Tu découvres la JIC cette année. Ta cotisation « découverte »
de 5€, c’est ta participation à la JIC !
Dans tous les cas, n’oublie pas de nous retourner ta fiche de
JICiste complétée !
Pourquoi prendre le temps de nous retourner ta fiche de JICiste?

3 Bis, rue François Ponsard
75116 PARIS
e-mail : jic@jic.cef.fr
www.jic.cef.fr
Chèque à l’ordre de JIC
Association Loi 1901
Agréée d’Education Populaire
le 25 juin 1945
Mouvement d’Action Catholique reconnu
par la Conférence des Evêques de
France

1- Etre en JIC c’est non seulement faire partie d’une équipe,
mais aussi d’un
mouvement régional, national et
international.
2- Cela nous permet d’avoir des subventions à la hauteur du
nombre de JICistes. En effet, si tu ne cotises pas, nous ne
pouvons pas te considérer comme participant de l’association
et cela fait baisser le montant des subventions que nous
pouvons obtenir. C’est pourquoi ton aide financière est
indispensable au mouvement.
A très bientôt en JIC…
Le Bureau JIC
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Mulhouse, 28 septembre 2014

Aux accompagnateurs JIC et aux adultes en lien avec le mouvement.

Bonjour à tous,

Ce petit mot pour accompagner l’invitation au Conseil National de la JIC.
Les jeunes du bureau ont besoin de votre soutien (et pas uniquement financier) !
Tout au long de l’année, ils ont pris sur leur temps de travail, de loisirs, de vie en famille et avec leurs amis,
pour faire vivre le mouvement et préparer un conseil national qui puisse montrer la vitalité de la JIC. Le
Conseil National, c’est une dynamique avec des temps formels (c’est bien l’Assemblée Générale de la JIC
France !) mais aussi des temps de partages, de jeux et de découvertes de la capitale, un moment-clé pour
découvrir une nouvelle proposition de thème de réflexion élaborée par la commission relecture, grâce à un
kit outil…, des temps pour permettre à la JIC de vivre !
Même si les jeunes que vous rencontrez et/ou que vous accompagnez en équipe, n’ont pas forcément
conscience d’appartenir à un mouvement, ils en sont des acteurs !
Pour que la JIC puisse continuer à proposer à chacun de vivre à 100%, les jeunes du bureau ont besoin de
voir que d’autres jeunes se sentent concernés par la vie de la JIC. Cela leur permettra de voir que leurs
investissements au service du mouvement sont importants et vitaux, que des adultes les soutiennent et les
encouragent dans ces démarches.
Alors, n’hésitez pas à inviter ces jeunes que vous rencontrez, à participer au Conseil National de la JIC des
18 et 19 octobre 2014 (un logement est possible dès le vendredi soir) et, pourquoi pas, à les accompagner
pour vivre avec eux cet événement.
Merci.

Véronique Loewert, accompagnatrice du bureau national.

9

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONSEIL NATIONAL DE LA JIC 2014
Du samedi 18 octobre 9h30 au dimanche 19 octobre 16h
Au 3 bis rue François Ponsard 75116 PARIS
A RETOURNER par mail à jic@jic.cef.fr
NOM : ...........................................................................................................................................
PRENOM : ....................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................
FEDE/REGION : ...........................................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
TELEPHONE (portable de préférence) : .......................................................................................
@ : ................................................................................................................................................

Participera au Conseil National de la JIC

La participation de chaque jeune pour le week-end s’élève à 40 € (hors frais de transport)
(N’hésitez pas à contacter votre fédération pour savoir si un soutien financier est possible).

HEURE D’ARRIVEE :

Repas du vendredi soir :

oui

non

Nuit du vendredi au samedi :

oui

non

Repas du samedi midi :

oui

non

Repas du samedi soir :

oui

non

Nuit du samedi au dimanche :

oui

non

Repas du dimanche midi :

oui

non

HEURE DE DEPART :
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Jeunesse Indépendante Chrétienne
3 bis rue François Ponsard
75116 Paris

Autorisation parentale
de participation au 68ème Conseil National de la JIC
des 18 et 19 octobre 2014
(pour les mineurs)
A FAIRE REMPLIR IMPERATIVEMENT PAR LES PARENTS

Je soussigné :

, responsable légal

-

Autorise mon fils/ma fille…………………….
à participer au conseil national de la JIC des 18 et 19 octobre 2014 à Paris
et autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.
Numéro de téléphone auquel me contacter :

-

Autorise / n’autorise pas mon fils (ma fille) à circuler dans Paris accompagné(e) de
membres majeurs de la JIC.

Fait le

à

Signature :
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Jeunesse Indépendante Chrétienne
3 bis rue François Ponsard
75116 Paris

68ème Conseil National de la JIC
18 et 19 octobre 2014

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e)
Mère :_____________________________________________________________________
Père : _____________________________________________________________________
Responsable légal(e) de _____________________________________________________

Né(e) le : __________________________________________________________________

Demeurant au : _____________________________________________________________
____________________________________________________________

Autorise la Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC), association de loi 1901, agréée d’Education
Populaire en 1945, à prendre mon enfant en photo dans le cadre du Conseil National de la JIC se
déroulant le week-end des 18 et 19 Octobre 2014, à l’enregistrer et à diffuser son image dans le cadre de
la communication du mouvement.

A : ____________________________

Le : ___________________________
Signature :
Mère

Père
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