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CONSEILS POUR « ALLER-VERS » 

 Attitudes à avoir 

Etre souriant, agréable mais sérieux. 

On remplit l’enquête soi-même en interrogeant le jeune qu’on rencontre (Eviter le : « Tiens, 

remplis ça ! »). 

Rendre le questionnaire attirant, notamment grâce à l’intonation, l’humour, etc. 

 Aborder des jeunes 

« On est à la recherche de jeunes entre 13 et 30 ans pour répondre à notre questionnaire. 

Est-ce que ça t’intéresse ? » 

Ne pas hésiter à se présenter : « Je m’appelle … » 

Préciser : « C’est anonyme et ne t’engage à rien mais on te demande de nous laisser ton 

contact pour te redonner les résultats de l’enquête ». 

Toujours se dire que les gens sont pressés : « Y’en a pour 10 minutes, pas plus ». 

 Présenter la campagne 

Une grande campagne avec plusieurs étapes : consultation nationale (enquête et portrait de 

jeune), rassemblement national, 1er mai…). Une campagne pour faire avancer les choses au 

niveau de l’emploi digne. 

 Présenter l’enquête 

C’est une démarche unique ! 

Il s’agit de faire le point sur ce que pensent les jeunes du boulot, de leur autonomie et leur 

épanouissement par le travail digne.  

Elle a lieu dans toute la France. Elle se fait en partenariat avec l’Union nationale des 

Missions Locales (UNML) et l’Union Nationale des Habitats des Jeunes (UNHAJ) qui 

regroupe les Foyers de Jeunes Travailleurs. 

 Présenter la JOC 

A chacun de faire à sa sauce une présentation de la JOC à ressortir automatiquement aux 

jeunes rencontrés… et à ses copains ! 

Décliner le sigle : Jeunesse Ouvrière Chrétienne.  

Une association de jeunes : de 13 à 30 ans 

Une association qui permet la rencontre, l’écoute, le débat et les projets. Citez quelques 

projets de votre fédération.  

Une association qui agit pour le vivre ensemble et l’autonomie de la jeunesse, notamment 

en favorisant l’insertion professionnelle. 

Une association d’Education Populaire, une association agréée par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports. 

Anticiper les questions que les jeunes pourront vous poser … voir annexe 2. 
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Partage une- deux expériences qui te font kiffer la JOC ! 

 Pour conclure 

Remercier 

Proposer de garder le contact et de s’impliquer dans la campagne (en donnant la date du 

prochain temps fort sur la fédération et le flyer du rassemblement avec les coordonnées de 

la fédé). 
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LES QUESTIONS QU’ON PEUT VOUS POSER SUR LA JOC 
 

Cette liste n’est pas exhaustive mais les expériences des aller-vers nous ont permis de 

repérer quelques questions qui sont 

souvent posées. 

 

Créez vos propres réponses ! Partez de votre témoignage ou celui d’un copain.  

Voici quelques témoignages de jocistes qui peuvent aussi nourrir votre reflexion :  

« On a commencé la JOC lorsque nous sommes passés en 4e, certains d’entre nous avaient fait de 
l’Action Catholique des Enfants d’autres non. Pendant deux ans, nous nous sommes retrouvés 
régulièrement toutes les semaines à la paroisse de notre quartier. On a fait remplir le tract enquête à 
nos copains de quartier et on a mené l’action pour de meilleures installations sportives dans notre 

quartier ... On invitait nos potes pour vivre des actions. C’est tout ça qui nous a permis de passer 
d’une vie d’équipe dynamique, à une Révision de Vie aussi dynamique. Faire Révision de Vie nous 
aide à ne pas discuter dans tous les sens, à prendre des agirs et les tenir, à approfondir et mieux 
comprendre ce qu’on vit, à confronter nos opinions, à échanger ce en quoi on croit. Le vivre en 
équipe permet de se relancer et de se remotiver les uns les autres ». Lionel 

 
« A la différence du scout où mon rôle de Cheftaine me permet de donner des ordres, à la différence 
de l’armée où cette fois-ci je suis en position d’infériorité face à mon bas grade, la JOC, elle, m’offre 
cette chance de me sentir libre dans un respect réciproque. En effet, la JOC est organisée de façon 
géographique mais cette hiérarchie ne donne pas lieu à une ascension d’ordres. Nos responsabilités 
sont certes différenciées mais toutes uniques en ce que, nous, qui les portons, sommes uniques en 
nos genres. Et c’est cela qui crée la particularité de notre mouvement. La JOC se distingue des autres 
associations par ses jeunes qui apportent un brassage culturel et offrent en cela une richesse sociale, 
une réelle fraternité ». Marie 
  

 

Ce qui m'anime en JOC est la possibilité de faire un monde meilleur. Je souhaite qu'il y ait une place 
pour chaque jeune quelles que soient ses limites et son origine sociale. Abolir les problèmes des 
jeunes (foyer, emploi, argent) qu'ils agissent par eux mêmes, qu'ils aient un vrai avenir, et une 
dignité. Faire entendre leurs problèmes par les gens importants. Les rendre « libres » (esprit critique, 
penser par eux mêmes pour construire un monde plus juste, collage d'affiches pour informer), les 
faire grandir. Elisa 

 

Vous faites quoi à la JOC ? 

Qui peut venir ? 

Faut payer combien ? 

C’est quand, c’est où ? 

T’es ouvrier ? 

 

 

Vous êtes communistes ? 

Il faut croire en Dieu ? 

Tu crois en Dieu, t’es chrétien ? 

C’est quoi cette secte ? 

L’Eglise, les cathos, c’est n’importe quoi ! 

 



 4 

« Ce qui m’a tout de suite plu en JOC, c’est le fait que chaque jeune a de la valeur, peu importe qui il 
est et d’où il vient. Avant de connaitre la JOC, je ne me sentais ni écoutée, ni respectée, à part dans 
ma famille. Comme tous les jeunes, j’avais des opinions, des choses à dire, une indignation au fond 
de moi sur laquelle je n’arrivais pas à mettre de mots. Par la révision de vie, les temps fédéraux, les 
sessions et surtout l’action, j’ai pu mettre des mots sur cette indignation : c’est la conscience 
ouvrière ». Sandra 
 
 

« Aujourd’hui, Jésus est un ami qui me fait confiance et à qui je fais confiance. Il me soutient et 
m’aide à avancer, parfois il me bouscule et m’interpelle. Il est plus que jamais présent au travers de 
tous les jeunes … Dieu appelle les plus petits à se mettre debout, à nager à contre-courant et à agir 
pour bâtir son Royaume. Il nous aime tous et nous appelle à nous aimer les uns les autres. Cet amour 
ne passe pas par des bons sentiments mielleux mais par la lutte et et l’action contre tout ce qui 
empêche l’Homme d’être digne, libre et épanoui ». Simon 

 
 
« Pour moi avoir la foi c’est avoir foi en Dieu, foi en soi ou foi aux autres. C’est une foi 3 en 1 qui 
m’anime car j’ai foi en l’éducation par soi, par l’esprit saint qui est en chacun de nous et par les 
autres. Faire des rencontres est le meilleur moyen d’évoluer, d’apprendre à se connaitre. Savoir qu’il 
existe un mouvement qui fait bouger les jeunes et qui se met au service de la construction de nos 
projets de vie me redonne espoir et confiance en la société ». Mael 
 

 

 

 

 

 


