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Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez surement, la JOC organise le samedi 15 avril 2017, un grand 
rassemblement autour des jeunes privés d’emploi et de la dignité au travail. 
 
« Jeunes privés d’emploi digne : nous ne sommes rien, soyons tout! » 
 
Ce projet est issu de la mise en œuvre de notre orientation 2015-2020 : « La JOC, 
porte-voix du cri des privés d’emploi par un système qui ne respecte pas 
l’Homme ». 
 
Dans l’Assez Zoné du mois d’avril, nous vous expliquons ce rassemblement et ses 
objectifs votés au conseil d’administration national de septembre 2015. 
 
Dans son histoire, la JOC a toujours eu la tradition des grands rassemblements 
pour mobiliser les jeunes et l’opinion autour d’une question importante de la vie 
des jeunes. L’objectif est de dynamiser le mouvement et de montrer sa force 
(grands rassemblements) mais aussi de débattre, de porter des propositions et 
d’agir autour de problématiques spécifiques (Etats généraux de l’emploi des 
jeunes, Pari apprentis, La Jeunesse *ça+ se cultive, Apprentis tous debout…). Le 
rassemblement de 2009 a permis à de nombreux jeunes de se mettre en route au 
côté de la JOC et nous avons la même ambition pour ce rassemblement de 2017. 
 
C’est donc ensemble que nous allons porter la préparation vers ce 
rassemblement ! 
 
Tout d’abord, nous vous invitons à partager et diffuser auprès du plus grand 
nombre la vidéo d’annonce du rassemblement. Vous la trouverez sur le site de la 
JOC (www.joc.asso.fr) ou sur le Facebook de la JOC de France. 
 
Nous pouvons commencer à en parler autour de nous : 

 Nos copains : la carte de relation est là pour les identifier et décider de la 
manière dont on a envie de les inviter en JOC (faire venir à des temps forts 
JOC, en équipe de révision de vie…) 

 Les adultes qui soutiennent le mouvement : nous pouvons mobiliser les 
adultes autour de nous à l’invitation en JOC et au rassemblement. Comme 
nous, nous pouvons les inviter à remplir leur carte de relation des jeunes 
privés d’emploi et des jeunes privés d’emploi digne. 

 Nos partenaires locaux : ce projet touche un grand nombre de jeunes qu’ils 
peuvent rejoindre, il ne faut pas hésiter à les solliciter pour nous soutenir. 
Ce réseau est la base de la dimension de masse de la JOC ! 
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Organiser un rassemblement, ça a un prix. Nous savons l’importance de cet 
événement pour les jeunes du milieu ouvrier alors mettons tout ce qui est possible 
en œuvre pour qu’il se déroule du mieux possible. 
Le CAN de septembre a défini un prix d’entrée de 30€ par jeune (15€ portés par le 
jeune et 15€ porté par la fédération). 
 
C’est dès maintenant qu’il faut anticiper les frais liés au rassemblement. Au delà de 
la participation financière de chaque jeune, il nous faut organiser et financer les 
transports. 
 
Comme à notre habitude, nous allons mettre en place des opérations financières. 
C’est pourquoi nous souhaitons vous faire part de divers bons plans qui ont été mis 
en place aux 4 coins de la France lors des derniers RN : 
 

- Repas festif pour présenter la JOC et le RN 
- Vente de gâteaux ou de chocolats en sortie de messes 
- Tombola 
- Partenariat financier avec des mairies, diocèses, associations, syndicats…. 
- Parrainage par des anciens jocistes 

 

Il nous reste 1 an afin de permettre à 15 000 jeunes de se retrouver autour de 
cet évènement alors n’hésitons pas à continuer de proposer la JOC 

et son projet. 
 
Le lieu n’est pas encore défini. Nous travaillons actuellement avec des lieux 
susceptibles de nous accueillir et vous tiendrons informés dès le lieu définitif 
trouvé. 

 
Comme le disait le Père Guérin : « La JOC est faite pour ceux qui n’y sont pas 
encore ». Alors osons aller au-devant de tous ces jeunes que nous croisons ! 

 
 
A très vite pour d’autres lettres au RN ! 
 
 

Rinà RAJAONARY 
Présidente nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

- 

246 Bd Saint-Denis - BP 36 

92403 Courbevoie CEDEX 
Tél. : 01 49 97 00 00 
Fax :  01 49 97 00 01 
www.joc.asso.fr 

 

 

http://www.joc.asso.fr/

