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Aujourd’hui, la société nous impose des modèles et des comportements pour mettre 
en avant notre réussite. Elle nous contraint à faire des choix pour rentrer dans le 
moule. Elle nous limite dans nos possibilités et ne permet pas la construction de notre 
propre chemin.

Cette pression est encore plus forte pour nous, jeunes du milieu ouvrier, qui avons une 
liberté de choix encore plus limitée par l’urgence de subvenir à nos besoins et faire 
face à nos galères. Cette situation nous opprime et ne nous permet plus d’oser rêver.
Pourtant, pour nous, jocistes, il est fondamental de donner du sens à nos choix, de 
construire un projet pour notre vie. Réussir n’est pas une œuvre individuelle c’est 
souvent l’affaire de plusieurs personnes. On ne réussit pas en étant totalement seul, 
on s’entoure d’amies et amis, de famille, de collègues,… 

L’année dernière nous avons recueilli l’avis de nos copains et copines par les 
consultations et les enquêtes. Nous avons pris le temps de réfléchir à nos choix et 
dresser des propositions à reprendre.  Recueillir la vie et l’avis de nos potes et de tous 
les jeunes du milieu ouvrier, c’est pouvoir leur donner la parole.
Cette année continuons d’aller vers elles et eux en leur proposant largement l’enquête 
sur la liberté de choix et la réussite. Auprès des partenaires, témoignons des réalités 
mises en avant durant ces deux années, osons aller à leur rencontre pour leur proposer 
des initiatives ou actions concrètes qui permettront aux jeunes du milieu ouvrier de 
faire des choix qui leur correspondent. Passons à l’action en agissant avec d’autres 
pour que tous et toutes puissent construire leur vie librement.

La JOC c’est quoi ? 
La JOC, c’est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne : une association de 10 000 garçons 
et filles du milieu ouvrier et des quartiers populaires âgés de 13 à 30 ans. Ensemble, 
elles et ils discutent, réfléchissent et agissent pour changer ce qui ne va pas autour 
d’elles et eux. Les initiatives qu’elles et ils mènent touchent à toutes les dimensions 
de leurs vies : travail, finances, logement, loisirs… Avec 120 fédérations locales, la 
JOC est la seule association nationale de jeunes du milieu ouvrier et de quartiers 
populaires. Elle est gérée et animée par les jeunes eux-mêmes.

« Traçons nos vies  »,
la Campagne Nationale d’Action

+ Contactez la JOC 
joc2France 

@joc2France 
www.joc.asso.fr 

246 boulevard Saint-Denis 
BP36 – 92403 Courbevoie 

CEDEX 01 49 97 00 00
contact@joc.asso.fr

Gaétan, jociste au Puy-en-Velay 
nous raconte ce qu’il a vécu pendant 
la première année de campagne

page modifiée

‘‘
« J’ai pu vivre cette année avec mes copains de l’équipe mais aussi en 
allant vers d’autres. J’ai aimé découvrir que quel que soient leurs projets 
d’avenir, les jeunes du milieu ouvrier ont envie de contribuer à la société pour 
qu’elle devienne plus fraternelle. Même si on se sent parfois démuni, cette envie reste 
toujours forte en nous. J’ai apprécié que la consultation et l’enquête me permettent de 
découvrir la réalité de vie de mes copains et copines et leurs envies pour la société que 
je ne connaissais pas et qui sont plus difficiles à aborder en dehors de la campagne de 
la JOC. La JOC m’a donné la possibilité de jouer le rôle de témoin auprès de mes potes 
en essayant de les mener vers des questions sur le rôle qu’ils jouent dans la société 
aujourd’hui. Je me suis demandé ce que les jeunes du milieu ouvrier veulent vivre.  
Ce n’est pas avoir plus d’argent pour toujours consommer plus, il s’agit de désirs 
plus simples mais qui sont essentiels pour leur vie comme de pouvoir jouer au foot 
avec d’autres toute sa vie. Ça m’a poussé à réfléchir aux priorités que je veux me 
donner pour trouver un sens à ma vie, comme de faire attention à ma famille et au 
bien-être de mes copains. Pour l’équipe et moi, la CNA nous a apporté la possibilité 
de faire valoir les volontés des jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. 
Nous les avons exposés lors de DessInsVisibles auprès d’adultes, d’élus, d’acteurs de 
l’Église et d’autres acteurs de la société. Partager avec ces personnes nous a apporté  
le sentiment d’être écoutés et que notre avis compte. Pour cela on a dû donner de 
notre temps, mais nous avons beaucoup reçu en vivant ces moments ensemble 
et avec d’autres. Je suis motivé pour cette deuxième année car je ne veux pas 
simplement constater mais aussi continuer de cheminer avec mes potes. J’ai envie 
de passer à l’action avec mes copains et copines pour qu’on s’implique ensemble 
dans un projet commun. »
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Mode d’emploi
Je suis ton livret de Campagne Nationale d’Action (CNA), 
je ne suis rien qu’à toi et je te suivrai toute l’année ! 

Mon premier but est de t’aider à suivre et à vivre la campagne “Traçons nos vies”. 

Dans cette première partie du livret, tu trouveras : 
- une frise qui te présente les étapes à vivre  (p.12-13, pages centrales)
- un jeu pour découvrir quelques sigles de la JOC (p.3)
- le sens de l’action en JOC expliqué et illustré par un témoignage d’un jociste qui a 
vécu l’action (p. 4 à 6)
- un descriptif pour chaque étape de cette deuxième année de campagne, tu pourras 
noter tout au long de l’année la date à laquelle tu la vivras, en fédération ou en équipe 
(p. 7 à 9)
- une page pour noter tes agirs tout au long de l’année et voir ceux que tu auras 
accompli et le chemin que tu auras parcouru (p. 10-11)

Mon deuxième but est de te soutenir dans ta vie d’équipe. La pratique de la 
Révision de Vie, qui se vit en équipe, est centrale dans le projet de la JOC. C’est 
une proposition de cheminement collectif. Cette démarche chrétienne veut 
permettre, à travers sa pédagogie du VOIR - JUGER – AGIR, de relire ta vie 
et celle de tes copains et copines et de les éclairer à la lumière de l’Evangile.  
Relire ta vie, c’est la comprendre et lui donner du sens ! 

C’est pourquoi, lorsque tu retourneras ce livret, tu trouveras :
- ce qu’est la Révision de Vie et comment la préparer
- quelques Révisions de Vie clés en main en lien avec la CNA 
- une idée de Révision de Vie à finir de préparer par la ou le responsable d’équipe

Belle année jociste à toi !

Quizz
Donne la signification de ces sigles de 3 lettres en JOC :

Un moyen que la JOC se donne pour 
réfléchir et bouger sur un thème pré-
cis de la vie des jeunes. Son but est 
de fédérer les jocistes et leur donner 
les moyens de monter des projets, 
de bâtir des actions, de vivre des 
démarches, de s’ouvrir à d’autres 
réalités, de se former.

C’est un temps qui réunit l’ensemble 
des jocistes.

« CNA »

« SFJ »

« RDV »

« TFM »

A. Carte Nouvelle d’Action
B. Campagne Nationale d’Action 
C. Conseil National Associatif

A. Session de Formation des Jocistes
B. Séance Fédérale de la JOC
C. Stage Festif et Joyeux

A. Révision De Vie
B. Réussite Dans la Vie
C. Rencontre Des Vies

A. Temps Fédéral du Mouvement
B. Temps Français de Manifestation
C. Temps Fort Militant

Permet, à travers la pédagogie du 
VOIR - JUGER - AGIR de relire la vie, 
de l’éclairer à la lumière de l’Évangile 
et de susciter une action pour plus de 
dignité.

C’est un évènement de l’étape 
« les silhouettes de notre action ».
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L’action en JOC
Depuis la naissance de la JOC en France en 1927, les jocistes n’ont cessé d’agir pour 
les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Poussés par cette intuition, 
elle et ils ont agi pour l’emploi, la santé, le logement, les loisirs, la formation, l’orienta-
tion…De la première enquête sur les apprentis en 1928 à l’interpellation des députés 
et ministres, en passant par la création des Agences Nationales Pour l’Emploi (ANPE 
– devenus Pôle Emploi en 2008), des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) 
ou les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), les luttes et actions jocistes ont permis 
un grand nombre d’évolutions dans notre société. Toutes ces transformations sont 
parties de la vie des jocistes, de leurs partages en équipe.

L’action fait vivre 

Agir en équipe

toutes les dimensions de la JOC :

Découvrir la force du collectif et ce dont nous sommes capables ensemble.
Par l’action, nous, jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires, décou-
vrons qu’il n’y a pas de fatalité, que nous avons la capacité de changer durable-
ment la vie, en commençant par la nôtre et celles de nos potes. A travers cette 
expérience, nous sommes transformés. L’action permet à chacun et chacune  
de faire parler ses capacités et de prendre toute la mesure de sa dignité. Nous 
y découvrons la force du collectif, nous donnons du sens à la vie, à l’écoute et 
à la relecture.

Découvrir qu’il est important de lutter pour nos droits et notre dignité en 
tant que jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires.
L’action nous permet de formuler nos souhaits et nos revendications. Nous 
voulons que les jeunes la vivent comme une libération : elles et ils y retrouvent 
leur dignité et changent les situations qui les oppriment. Nous sommes aussi 
acteurs et actrices de progrès social et de la construction d’une société plus 
juste et plus fraternelle.

Découvrir que chacun et chacune est animé par le Christ vivant.
Par la relecture nous voulons que chaque jeune découvre Dieu vivant, présent 
au cœur de sa vie, qu’elle ou il se construise comme militant chrétien.

Voir, Juger, Agir : 
Nouc pouvons prendre des agirs de différentes manière en équipe. Cela peut être des 
agirs individuels, où chacun est renvoyé à sa vie, ses copains et copines. Et il y a les 
agirs collectifs qui permettent de mener l’action en équipe.

Nouc pouvons avoir la meilleure action du monde et une équipe motivée, ce qui nous 
permet d’aller jusqu’au bout c’est d’être plus malins et plus forts que les décideurs 
qui ont les moyens de faire réussir ou de faire capoter une action. Certaines actions 
nécessitent le soutien matériel, moral et financier de décideurs.
Obtenir le soutien des décideurs c’est comme déplacer une très grosse pierre.  
Ce n’est pas simple, mais on dispose de nombreux leviers pour réussir. Il suffit de 
savoir qu’ils existent, de ne pas avoir peur de les actionner et surtout de ne jamais 
nous décourager.

Pour préparer, animer et relire une action, des pédagogies, outils et méthodes 
existent, tu trouveras tout le nécessaire dans le Kit CNA et le Kit Action.

Une action d’équipe ne vient pas de nulle part, elle arrive suite à la Révision de Vie, 
suite à la relecture de nos vies et celles de nos copains et copines. Son but, c’est de 
transformer et améliorer la vie des jeunes du milieu ouvrier, celle de nos copains, 
la nôtre. Par l’action, nous apprenons à exprimer des revendications pour améliorer 
des situations que nous trouvons révoltantes ou pour lesquelles nous avons envie de 
mieux.
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Johnny, Jociste sur la fédération  
du 92 Nord Centre, a mené l’action en JOC. 
Il nous parle de ce qu’il a vécu et quel sens
ça a pour lui.

« J’ai mené l’action avec mon équipe, c’était notre première 
année en JOC, pour la campagne « Droits devant ». 
Dans la CNA de la JOC, il y a une question à laquelle on n’arrivait pas à répondre 
‘’d’après vous est-ce que tous vos droits sont respectés ? ‘’. On y a beaucoup réfléchi, 
et on s’est dit c’est vrai qu’on a l’habitude de passer par le quartier et qu’il n’y a 
pas de lampadaires. Ça devient un risque les personnes pouvant tomber sans voir le 
rebord du trottoir. Ça m’est déjà arrivé qu’un obstacle soit sur le chemin et que je me 
fasse mal en le percutant car je ne l’avais pas vu. Des personnes devaient faire de 
longs détours car elles avaient peur de passer dans le noir. Elles ne se sentaient pas 
en sécurité. 
Au début on s’était dit que ce n’était pas possible de mener l’action car ça nous pren-
drait trop de temps. Ensuite, on a eu la chance de rencontrer le maire et on s’est dit 
’’pourquoi ne pas tenter’’. On a parlé du problème et il nous a dit que personne ne lui 
a dit, qu’il faudrait que plus de citoyens en parle. Il nous a proposé l’idée de faire une 
pétition et on a accepté. 
Avec mon équipe on a fait le tour des maisons du quartier, on a posé la pétition dans 
les boites aux lettres et aux loges des gardiens. Un mois après, notre accompagna-

trice a envoyé un mail au maire. Elle lui a 
écrit pour dire qu’on avait fait signer la 
pétition et qu’au moins 30% des habitants 
du quartier avaient signé, car eux aussi res-
sentaient le besoin d’avoir des lampadaires 
dans le quartier. Le maire a accepté de 
nous recevoir et 3 mois après, les lampa-
daires ont été installés dans le quartier.
Mener l’action, ça a été la première fois où 
je me suis senti plus impliqué dans mes de-

voirs en tant que citoyen. Une personne peut tout changer. Si par peur de ne pas être 
entendu on ne le fait pas, on ne le fait jamais. 
En travaillant en équipe, j’ai pris beaucoup plus de plaisir à mener l’action. Je suis 
heureux en voyant ces lampadaires car je me souviens que nos droits en tant que ci-
toyens ont été respectés, qu’on a été entendus et qu’on a rendu service aux habitants 
du quartier. »

‘‘

Mener l’action, ça a été 
la première fois où je 
me suis senti plus im-
pliqué dans mes devoirs 
en tant que citoyen. 
Une personne peut tout 
changer. 

Date de la fédération :  __________
Date de RDV : _________________

Pour bien vivre l’année, la rencontre de démarrage est le moment idéal pour anticiper 
les temps à venir. Tu auras l’occasion de t’organiser pour continuer de faire remplir 
l’enquête, mais aussi découvrir les étapes prévues cette année en réfléchissant avec 
les copains et copines au calendrier de la fédération. C’est aussi l’occasion de recons-
tituer ton équipe de Révision de Vie et prendre une première date ensemble.
Lors de cette journée tu pourras (re)découvrir une forme d’engagement en JOC et y 
donner du sens : l’adhésion.

Réouvrons l’atelier
Septembre 2019

Traçons nos vies
Les étapes 2018-2019

n°8
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Date du TFM :_________________

En équipe :  ___________________
En fédération : ________________

Invite tes potes et les jeunes que tu as consultés avec l’outil consultation et l’enquête, 
elles et ils sont les bienvenus pour participer à ce temps de partage.
Lors de ce Temps Fort Militant (TFM), ce sera l’occasion d’accomplir une action sym-
bolique pour porter nos revendications par un acte public et marquer les esprits.
Les résultats des enquêtes seront rendus publics le 10 janvier 2020. Grâce à eux et 
avec d’autres jeunes dans la même situation que toi, vous pourrez réfléchir aux diffi-
cultés que vous rencontrez pour faire des choix ou donner du sens à votre vie. 
Cela te permettra de définir des idées d’actions que tu pourras mener en équipe et 
avec d’autres pour transformer ta vie et celle de tes copains et copines dans l’étape 
n°10 « Mettons nos actions en relief ».

Au Temps Fort Militant, tu as pu définir une action, il est temps de la réaliser.
Tu pourras vivre cette étape en équipe. Mais n’oublie pas de proposer à d’autres de 
rejoindre votre action : tes potes, les personnes invitées au TFM et celles que tu as pu 
rencontrer par le biais de la consultation et des enquêtes.
Sois fier ou fière de mener l’action, valorise ce que vous faites en communiquant au 
maximum auprès des médias, des partenaires, des élus et sur les réseaux sociaux 
avec le #ActionJOC.

Les silhouettes de notre action
15 janvier au 15 février 2020

Mettons nos actions 
en relief 
15 Février à Juin 2020

n°9

n°10
Date(s) de remplissage

Dans mes lieux de vie : _______
En équipe :__________________

Cette étape a commencé l’année dernière. Tu as été invité à proposer l’enquête à tes 
proches, tes collègues au boulot, tes camarades de classe ou de loisirs,...  Et aussi 
plus largement dans la rue et les lieux de vie des jeunes du milieu ouvrier et des quar-
tiers populaires.
Cette année, continue de vivre ces aller vers dans tes lieux de vie et dans la rue. Don-
ner la parole à un maximum de jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires, 
c’est leur permettre qu’elles et ils soient représentés. Si tu n’as pas encore vécu d’al-
ler vers, ne t’inquiète pas, il n’est jamais trop tard pour commencer !
Le mercredi 16 octobre « Ajoutons des couleurs au tableau », toi aussi, participe à 
l’élan national en te mobilisant, en même temps que tous les jocistes de France, dans 
tes propres lieux de vie. Montre ta fierté et ta joie en communiquant sur les réseaux 
sociaux avec le #EnquêteJOC.
La fin de l’étape est le 15 novembre, tu devras avoir saisi toutes les enquêtes sur le 
site internet pour partager les résultats avec les jocistes de toute la France.
www.joc.asso.fr

À vos crayons
Mars 2019 au 15 Novembre 2019

n°5
En fédération : ______________
Mon lieu de vie le 16 octobre : 
___________________________

Date(s) de rencontres

En équipe :  ________________________
En fédération : _____________________

Pour fêter la fin de cette année en JOC et de ces deux années de Campagne Nationale 
d’Action, tu participeras à un évènement festif et créatif. Tu y vivras un moment fort 
avec une parole du mouvement sur la thématique de la liberté de choix et la réussite.
Ce sera l’occasion de te poser pour relire ce que tu as vécu et entendu pendant 2 ans. 
Cette journée te permettra aussi de mettre en valeur toutes les actions que tu auras 
menées cette année pour que les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires 
puissent être libres de faire des choix dans leur vie et y donner du sens.
Tu pourras découvrir les dates des accueils saisonniers dans toute la France et les 
initiatives d’été près de chez toi pour vivre un été solidaire et citoyen.

Admirons notre œuvre
Juin-Juillet 2020

n°11

Date(s) de rencontre



10 11

Suivi de tes agirs

Ces pages te permettent de noter tes agirs et les suivre au fur et à mesure. N’hésite 
pas à les relire régulièrement pour voir ce que tu as réussi à accomplir et ce qu’il te 
reste à faire ou à poursuivre. Tu prendras des agirs à différentes occasions : à la fin 
d’une Révision de Vie, en session de formation et en temps fédéral, au Temps Fort 
Militant (TFM), lors des Conseils de Conduite et de Formation (CCF), ...

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

       _________________________________________________________

ce que tu as accompli : ________________________________________

____________________________________________________________

6 pagesmodifiées et 6 pages créees



À vos crayons !

  Mars à Novembre 2019

Réouvrons 
l’atelier

n°5

n°5

Mettons nos 
actions en relief

Ajoutons
des couleurs 

au tableau

Les étapes de la 2ème année de Campagne Nationale d’Action, 
de septembre 2019 à juillet 2020


