
#193 février 2021
1,50€ - www.joc.asso.fr

Dossier 
Allô maman 
bobo ?  

Actus
Elections 
départementales et 
régionales : es-tu 
prêt ?

Focus 
Jociste et éduc spé, Julie 
écrit son mémoire 



Elections départementales et régionales : es-tu prêt ?

Tu peux aller à la rencontre des candidats 
avec tes amis jocistes pour leur parler de 
vos projets d’équipe. Ces élections in-
fluent sur beaucoup d’aspects notre quo-
tidien : c’est donc important d’y faire en-
tendre ta voix. Et si tu es majeur, en tant 
que militant ou militante, il est important 
aussi de faire connaître ton avis !
Les élections départementales sont or-
ganisées en cantons : tu votes pour deux 
conseillers départementaux qui vont tra-
vailler dans des commissions pour faire 
avancer leur projet. Le nombre de com-
missions varie selon les territoires. Au 
conseil départemental sont déterminés 
des projets qui font changer la vie des 
jeunes. Prenons l’exemple de la construc-
tion ou de l’entretien d’un collège. S’il n’y a 
pas assez de place à la cantine, tu peux en 
parler aux candidats pour qu’ils portent 
un projet de rénovation. En plus des 
collèges, le conseil départemental gère 
la culture, les musées, les bibliothèques 
départementales, le patrimoine mais aus-
si l’aide sociale : protection de l’enfance, 
l’aide à personnes handicapées ... 
Les élections régionales, qui ont lieu tous 
les 6 ans, désignent les conseillers régio-
naux. Comme pour les élections dépar-
tementales, les élus travaillent dans des 
commissions. Le nombre de celles-ci 
mais aussi leurs thématiques dépendent 
de chaque région. Pour savoir sur quelles 
thématiques travaillent les élus de ta ré-
gion, cherche sur internet le site de ta ré-
gion, les thèmes y sont détaillés ! 

Si l’un des thèmes t’intéresse, sache que 
les réunions du conseil régional sont 
publiques : tu peux t’y rendre en équipe 
pour vérifier si les promesses électorales 
sont tenues. Enfin certains conseillers 
régionaux assurent une permanence, là 
encore tu peux t’y rendre pour poser tes 
questions. Le conseil régional se charge 
de différentes compétences : le dévelop-
pement économique, l’aménagement du 
territoire, la formation professionnelle, 
la gestion des lycées et les transports. La 
région est aussi chargée d’établir un plan 
de prévention et de gestion des déchets. 
En 2015, le taux d’abstention des élec-
tions régionales était de 50,09% au pre-
mier tour selon l’INSEE. Pourtant, ces 
élections concernent directement les 
jeunes : les compétences des régions et 
département ont une influence directe 
sur la vie de jeunes du milieu ouvrier et 
des quartiers populaires. 
Cette année les élections sont encore en 
train de s’organiser, tous les candidats 
ne se sont pas encore annoncés. Mais 
la voix des étudiants, des jeunes privés 
d’emploi, des scolaires, des apprentis, des 
travailleurs doit se faire entendre, c’est le 
moment de faire tes recherches et de pré-
parer ton vote !

Actus

Tu dois être inscrit sur les listes électo-
rales pour pouvoir voter. L’inscription 
est automatique si tu t’es fait recenser 
à seize ans. Et si tu n’y es pas encore, 
pas de panique ! Voici la procédure :

M’assurer que je suis inscrit sur les 
listes électorales : 

Sur le site service-public.fr/vosdroits, 
tu trouveras un questionnaire à rem-
plir qui permet de savoir où tu es 
inscrit et quel est ton bureau de vote. 
Remplis ton nom, ta commune et ta 
date de naissance, puis clique sur « 
Vérifier ma situation électorale ».

M’inscrire sur les listes électorales :

Pour t’inscrire sur les listes électo-
rales, plusieurs possibilités (toutes 
gratuites) : 

Sur internet sur le site service-public.
fr/particuliers/vosdroits. Munis-toi 
d’un scan ou d’une photo de bonne 
qualité d’un justificatif d’identité et de 
domicile. 

Tu peux aussi aller à la mairie où il 
faudra remplir un formulaire de de-
mande d’inscription et fournir un 
justificatif d’identité et de domicile.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Manon Schricke

Pandémie oblige, elles se tiendront en juin. Tu as donc le temps de vérifier si tu es bien 
inscrite ou inscrit sur les listes électorales et de découvrir les candidats et leur pro-
gramme. Si tu n’as pas encore 18 ans, cet article peut quand même t’intéresser pour 
comprendre ces élections et y prendre part à ton niveau
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fOcus

Culture
COMPTE INSTAGRAM
« @asmr_politics »

Tu as déjà vu des vidéos d’ASMR ? Si ce 
n’est pas encore le cas, on te laisse décou-
vrir sur YouTube, mais dans tous les cas, 
on te conseille ce compte Insta hilarant. 
Il parodie des discours politiques en les 
chuchotant, et on se rend compte à quel 
point le discours peut être creux quand 
on lui retire l’éloquence.

Gratuit :)

FILM
« Gloria Mund », 2019 
Robert Guédiguian

A Marseille, une famille recomposée se 
bat pour rester à flots. Petits boulots, 
combines et passages à tabac … La pe-
tite Gloria nait dans la grande précarité. 
Quand son grand-père sort de prison et 
revient habiter avec la famille, vient-il 
apporter la pièce manquante à l’équilibre 
ou bien trouble-t-il encore un peu plus 
ses descendants ? 

Disponible en streaming

MUSIQUE
« All Love Everything (Deluxe) », 2021   
Aloe Blacc

« I need a dollar, a dollar is all I need … 
», tu t’en souviens ? Si tu es plus jeune, 
peut-être connais-tu le tube sur lequel 
le roi de la soul avait posé sa voix pour 
Avicii, « Wake me up » … Dans tous les 
cas, tu peux mettre son nouvel album 
en fond quand tu te poses après ta 
journée, c’est comme un plaid avec une 
boisson chaude !

Album : 14,99€ - 

Disponible en streaming

Jociste et éduc spé, Julie choisit un 
thème de mémoire engagé
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un qui guette, et un qui deale. 

Parfois, en tant qu’éducateur, on peut se 
demander si l’équipe a la bonne approche 
avec ces jeunes : est-ce que c’est une bonne 
idée d’aller leur parler quand ils sont sur le 
point de vente ? Comment peut-on les ac-
crocher pour les faire décrocher du deal ? 
Mais la question essentielle que je me pose 
concerne ce qui relève de leur choix ou 
non. Je m’explique : choisissent-ils de rester 
dans le deal ? Ou est-ce que quelqu’un les-y 
oblige ?

En choississant de mettre en lumière la vie 
de ces jeunes des quartiers populaires, Julie 
pose la première pierre du chemin de leur 
intégration dans la société : faire connaître 
leur quotidien et leurs problématiques.

Propos recueillis par Samuel Co-
chet

Nous sommes dans un local au cœur du 
quartier, dans une voie piétonne. Nous fai-
sons régulièrement du travail de rue afin 
d’aller vers des jeunes, les rencontrer, et 
ainsi créer un lien pour leur proposer dif-
férentes choses comme un voyage ou une 
formation au permis à moindre coût avec 
notre auto-école associative. 

Dans le cadre de ma formation, je dois 
écrire un mémoire d’une quarantaine de 
pages. Au début je voulais travailler sur la 
prostitution dans les quartiers, mais nos 
mémoires doivent se baser sur des constats. 
C’est pourquoi j’ai décidé de le faire sur le 
deal de rue. J’ai pu constater que les jeunes 
qui sont dans le trafic de stupéfiants ont du 
mal à venir au local et ne veulent pas trop 
quitter leur point de vente. Lorsqu’on leur 
donne un rendez-vous, sept fois sur dix, 
ils nous plantent, mais c’est les trois fois où 
ils ne nous plantent pas auxquelles je veux 
m’intéresser dans mon mémoire. Ce sont 
des jeunes qui sont très méfiants et qui vont 
être beaucoup sur le test afin de voir si oui 

ou non ils peuvent nous faire confiance. 
Mais une fois que la relation est faite, c’est 
une relation solide. 

Aussi, j’ai pu constater que beaucoup pré-
fèrent mettre en échec leur formation pour 
rester sur le point, parce qu’ils n’ont pas 
trouvé de « remplaçant ». Dans le deal, les 
termes sont très communs : ils parlent de « 
temps plein » pour un dealer qui travaille 
toute la journée, de « temps partiel » pour 
un dealer qui travaille une partie de la jour-
née ou le soir, et donc de « remplaçant » 
pour celui qui prend le relai pour assurer 
le poste. 

Le monde de la rue, c’est un monde du tra-
vail en parallèle de celui que nous connais-
sons. C’est un monde très violent, où tout se 
base sur la crainte de l’autre. Les « gérants », 
ceux à qui appartient le point, sont au cou-
rant de tout. Ce sont eux qui peuvent être 
les plus durs. Notre local se situe à quelques 
mètres d’un point de deal qui marche très 
bien sur la ville : ici ils sont souvent deux, 

Je m’appelle Julie, j’ai 22 ans et je vis à Cergy. Je suis jociste depuis bientôt 4 ans 
et je suis actuellement en formation afin de devenir éducatrice spécialisée. Cette 
formation dure 3 ans, j’en suis à ma troisième et dernière année. Je suis actuelle-
ment en stage dans un service de prévention spécialisée.



Édito 
Carême 2021 

SFJ
Les sessions de formation des jocistes 
innovantes !

Si je te dis février, tu me dis… les SFJ ! Et 
oui ! C’est dans le titre … Les sessions de 
formation des jocistes ont été vécues il y 
a peu pour tous les jocistes qui le souhai-
taient ! Ces sessions sont l’occasion pour 
nous jeunes de nous former à différentes 
pratiques et intuitions du mouvement. 

Depuis deux ans, le plan de formation 
prévoit des modules de formation sur la 
vie d’équipe, et sur l’agir et l’action. De 
nouvelles priorités de formation pour les 
deux prochaines années seront votées 
lors de l’Assemblée Générale Nationale 
2021, par les fédéraux et les délégués de 
fédération. 
Mais les SFJ ce n’est pas que de la for-
mation ! C’est l’occasion de se retrouver 
entre jocistes d’un même secteur, de faire 
connaissance et de partager sur nos vies. 
Entre copains et copines, on échange et 

on monte des projets sur notre fédéra-
tion ou entre fédérations.

C’est aussi un week-end pour s’amuser 
et vivre des temps conviviaux. Chloé et 
Jade de la fédération de l’Aisne ont vécu 
leur première session de formation en 
octobre, elles nous disent pourquoi elles 
ont eu envie de vivre la SFJ : « C’est une 
nouvelle expérience. On peut rencontrer 
d’autres jeunes, se faire des copains. C’est 
aussi l’occasion de sortir de chez soi, de 
sa ville, de voyager ».

Parce qu’on sait que les SFJ sont impor-
tantes pour tous les jocistes, cette année 
la JOC a innové ! Les sessions de forma-
tion des jocistes ont été vécues en visio 
pour s’adapter à la situation sanitaire ! 
C’était une première pour le mouvement.

Emmanuel Boumard

LES CHÔMEURS ONT UNE VOIX !

La JOC est membre du collectif « Pour 
la parole de chômeurs ». Pour donner 
la parole aux personnes privées d’em-
ploi, confrontées à la précarité et qui 
ont besoin d’être entendues. Ce sont 
13 associations engagées pour porter 
les attentes et les besoins des privés 
d’emploi. Le collectif a décidé de don-
ner la parole aux personnes au chô-
mage, qu’elles subissent cette situation 
depuis plus d’un an ou qu’elles aient 
perdu leur emploi suite aux consé-
quences de la crise sanitaire.

Une consultation nationale est lancée 
via un questionnaire en ligne pour 
collecter la parole des personnes au 
chômage et les porter auprès des can-
didats aux élections présidentielles de 
2022.

Tu es privé-e d’emploi ? Réponds au 
questionnaire en ligne : 
https://bit.ly/3q09yuN

NICOLAS BELLISSIMO

À la JOC en c’moment

En bref
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Le 17 février, c’était le début du Carême 2021. L’occasion de nous concentrer sur trois 
grands piliers pour renforcer notre foi et notre espérance : le partage, la prière et le 
pardon. Le partage : aller vers l’autre, le comprendre et s’ouvrir à lui. Rozane, jociste 
de Nantes, nous éclaire dans ses explications quant à la différence entre partage et 
don par exemple. Nicolas et Paul, deux jocistes de Paris, nous partagent leur rapport 
avec la prière dans un entretien vidéo sur nos réseaux sociaux. Ils nous expliquent 
que la prière, c’est pour eux se tourner vers Dieu et lui ouvrir son cœur. Ali, jociste de 
Dijon, nous a livré son témoignage en début de Carême quant au pardon : avancer le 
cœur libre de toute rancœur, soigner sa vie intérieure et vivre avec joie. 

Le Carême, ce n’est pas faire des efforts par nos propres forces humaines mais laisser 
le Christ nous habiter et nous laisser guider par l’Esprit en nous mettant à l’écoute.

A la JOC, nous pensons que ce temps de Carême fait écho aux actions proposées tout 
au long de l’année dans ton équipe. C’est le moment de se rassembler, d’expliquer ton 
point de vue sur les sujets qui te tiennent à cœur, d’écouter celui des autres et de s’in-
terroger. Quelles actions concrètes peut-on proposer pour faire bouger les choses ? 
Loin d’être quarante jours contemplatifs, le Carême c’est un vrai moment d’ouverture 
qui inspire l’action.

Bon Carême 2021 !

2



Dossier
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Arnaud n’y a pas échappé : “Quand j’ai 
commencé la conduite, ma monitrice m’a 
dit de voir un ophtalmo proche de chez 
moi. Il fallait attendre plus de 6 mois, j’ai 
dû prendre rendez-vous à plus de 200km 
pour avoir mes lunettes rapidement.”. Les 
chiffres le confirment : le délai moyen 
pour consulter un ophtalmologiste est de 
29 jours à Paris, 97 jours dans les villes 
moyennes et petites villes.
Comme le démontrait le Secours Catho-
lique dans son rapport sur la pauvreté en 
2018, les frais de santé représentent une 
part très faible dans le budget des ménages. 
Se soigner n’est plus une priorité face à des 
besoins tels que se nourrir ou se loger. 
Mila témoigne des difficultés qu’elle a ren-
contrées : “Pendant ma période de chô-
mage, je n’avais plus de mutuelle, je devais 
donc faire le choix de quel praticien j’allais 
consulter en priorité pour être sûre d’avoir 
les moyens de payer tout, en priant pour ne 
pas tomber malade”. Se soigner a un coût 
et demande des moyens que nous n’avons 
pas tous. Difficulté supplémentaire, il faut 
comprendre le système de santé , complexe 
pour beaucoup d’entre nous. Avoir accès 
aux informations de prévention et pas uni-
quement quand on a un problème n’est pas 
chose facile. Tout cela bloque l’accès à des 
soins de qualité chez les jeunes, et encore 
plus chez les jeunes des quartiers popu-
laires. 
Ainsi, on te propose un décryptage non ex-
haustif pour y voir plus clair : 
Pour commencer, la carte vitale
La posséder est un droit pour tous et toutes 
et couvre une grande partie des frais de 
santé, jusqu’à 70%. Pour en bénéficier, des 
démarches administratives sont à réaliser 
en allant sur le site de l’Assurance Maladie 
(ameli.fr).
Pour les 30% des frais non couverts par la 
carte vitale : deux options
Une complémentaire santé peut permettre 
de ne presque rien débourser. C’est ce que 
l’on appelle une mutuelle (ex ; MACIF, 
MAAF, MATMUT, LMDE etc.). Elle peut 
être gratuite ou payante, cela dépend de tes 
revenus.

Si tu n’as pas de revenu ou très peu, tu peux 
bénéficier de la CMU-C (Couverture Ma-
ladie Universelle Complémentaire), elle 
est gratuite mais il faut remplir certaines 
conditions.  Si tu dépasses le montant 
maximal de revenu pour être couvert par 
la CMU, tu peux bénéficier de l’Aide pour 
une Complémentaire Santé (ACS). La 
somme reversée par cette aide permet de 
soutenir le paiement d’une mutuelle. 
Pour les travailleurs, l’entreprise est dans 
l’obligation de proposer une mutuelle à 
ses salariés mais le salarié a la liberté d’en 
prendre une autre s’il le souhaite. Comme 
l’indique la fiche Mutuelles du site du 
gouvernement, “le versement santé est 
financé par l’employeur. Le montant des 
versements est calculé chaque mois en 
fonction d’un montant de référence auquel 
est appliqué un coefficient. Ce montant 
de référence correspond à la contribution 
mensuelle de l’employeur au financement 
de la couverture collective de la catégorie 
à laquelle appartient le salarié. Elle tient 
compte, si nécessaire, de la rémunération 
du salarié.”.
Les tarifs des mutuelles et les frais pris 
en charge sont variables selon celle que 
tu choisis. Certaines proposent des « for-
mules jeunes » avec des prix plus réduits 
que la formule classique.
Dans le cas où tu serais étranger et sans 
papier, c’est l’Aide Médicale d’Etat (AME) 
qui prendra en charge les frais de santé à 
hauteur de 70%. Tu dois résider en France 
depuis plus de 3 mois, ne pas avoir de titre 
de séjour, ni en avoir fait la demande. Si tu 
gagnes de l’argent, cela ne peut pas dépas-
ser 9 032 € par an si tu es seul. Pour deman-
der l’AME, tu dois remplir le cerfa n°11573 
et déposer ou envoyer le dossier à ta caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM).
Pour plus d’informations ou pour lancer les 
demandes CMU-C, AME et ACS, les formu-
laires de demande sont téléchargeables sur le 
site cmu.fr ou tu peux les récupérer auprès 
de la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) de ton lieu de résidence.

Selon une étude de l’observatoire des inégalités en 2018, 11,1 % de la population vit 
dans une commune où l’accès à un médecin généraliste est limité. Cette proportion n’a 
cessé de croître puisqu’elle était de 7,6 % en 2012.

Enfin, certaines régions octroient des 
aides pour la santé des jeunes sous 
la forme de chéquier santé. Prendre 
contact avec des personnes qualifiées et 
réaliser des démarches pour être bien 
remboursé est déjà un grand pas pour 
prendre soin de sa santé. Mais tu peux 
aussi prendre ta santé en main en ayant 
quelques points d’attention au quoti-
dien.

La crise sanitaire : un facteur aggravant

« La position assise, le grand mal du 
XXIème siècle » entend-on souvent. 
En effet, certaines études suédoises 
montrent que rester assis entre huit et 
dix heures par jour augmenterait le taux 
de mortalité. A l’heure où nous pas-
sons de plus en plus de temps devant 
les écrans, encore plus depuis la crise 
sanitaire, il semble difficile d’y échap-
per. Pourtant nos appareils connectés 
peuvent aussi prendre soin de nous ! Il 
existe de nombreuses vidéos pour bou-
ger qui durent moins de dix minutes. Si 
tu n’as pas l’âme d’un sportif ou d’une 
sportive, pourquoi ne pas te laisser 
tenter par une petite chorégraphie Just 
Dance ou Tiktok pour bouger en s’amu-
sant ?

Distanciation sociale avec le marchand 
de sable ?
On a tous déjà passé une nuit trop 
courte en se disant qu’on rattraperait le 
sommeil perdu plus tard. « On dormira 
quand on sera mort », n’est-ce pas ? Or 
ne pas suffisamment dormir - entre six 
et huit heures - favoriserait l’obésité, et 
augmenterait les risques de dépression 
ou d’anxiété. 

Le stress est souvent au cœur de nos 
vies mouvementées. Mais prendre soin 
de son mental est une chose très impor-
tante qu’il nous arrive parfois d’oublier. 
Prendre soin de soi et de son moral, ça 
aide aussi à rester en bonne santé.

Nahla Lixfe-Jean & Graziella  Rat-
tenni
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JOURNÉE MONDIALE POUR JOURNÉE MONDIALE POUR 
L’ÉLIMINATION DE LA L’ÉLIMINATION DE LA 
DISCRIMINATION RACIALE : 21 DISCRIMINATION RACIALE : 21 
MARSMARS

Le 21 mars,  c’est la journée mondiale contre 
le racisme. Dans l’optique de la Campagne 
Nationale d’Action « Au-delà des masques 
» et des mouvements anti-racistes comme 
Black Lives Matter, elle prend une place 
incontournable dans les réflexions : en repas 
de famille, en équipe ou bien sur internet par 
exemple, ouvre le débat avec les autres quant 
aux préjugés racistes et n’oublie pas de consulter 
les jeunes autour de toi avec l’outil “Préjugés, 
parlons-en !”!

CONSEIL NATIONAL 2021CONSEIL NATIONAL 2021

C’est bientôt le Conseil National ! Initialement 
prévu pour 2020, on l’attend tous avec 
impatience. En temps normal, il se tient tous 
les cinq ans. C’est une instance où les jeunes 
responsables de fédérations choisissent les 
grandes orientations qui guideront les actions 
portées par le mouvement. Les fédérales et 
fédéraux de toute la France votent les deux 
nouvelles orientations du mouvement pour 
2021-2026. Elles et ils réfléchiront et débattront 
à des engagements nationaux et locaux pour le 
développement du mouvement. Les délégués 
de fédération participent eux aussi aux débats 
et décisions, elles et ils apportent la parole des 
jocistes de leurs fédérations.

Agenda

QUELQUES CONSEILS SANTÉ :  
Depuis 2018, quel que soit ton genre, il est 
possible de te faire prescrire des préserva-
tifs remboursés à hauteur de 60%. Prends 
rendez-vous chez ta ou ton médecin qui 
te délivrera une ordonnance valable un 
an. Sinon, tu peux te tourner vers le plan-
ning familial, à l’infirmerie du collège ou 
du lycée pour te procurer des préservatifs 
gratuitement. Sortez couverts !

Les luttes contre la précarité menstruelle – 
le manque d’accès aux protections hygié-
niques - sont de plus en plus médiatisées. 
En réponse à ce besoin, la Mutuelle Des 
Etudiants (LMDE) rembourse jusqu’à 25 
€ par an de protection hygiénique, peu 
importe ton genre.

Tu as l’esprit chargé en ce moment ? Si tu 
es étudiant.e, sur de nombreux campus, il 
est possible de voir un professionnel gra-
tuitement, il suffit simplement de prendre 
rendez-vous. Sinon, dirige-toi vers un 
Centre Médico-Psychologique (CMP) où 
tu peux consulter gratuitement.

POUR ALLER PLUS LOIN  

Filsantéjeune.com : un vrai couteau suisse. 
Ce site rassemble plein d’infos pour t’aider 
par rapport aux drogues et aux addictions, à 
la contraception, ou encore à la santé men-
tale. Il y a même des quizz et un numéro 
gratuit à appeler si tu veux poser d’autres 
questions !

Si tu as des difficultés pour faire tes dé-
marches administratives, les assistantes so-
ciales ou assistants sociaux  peuvent  ‘aider, 
le Centre Communal d’Aide Sociale (CCAS) 
de ta mairie aussi. Appelle ta mairie ou 
rends-toi sur https://www.aide-sociale.fr/
contacter-assistante-sociale/ pour prendre 
rendez-vous avec un ou une professionel !

Les conseillers Pôle Emploi ou de la Mission 
Locale peuvent aussi être une réelle mine 
d’informations sur la santé, le logement, la 
mobilité … Ils ne t’aident pas seulement à 
trouver un emploi ou une formation, mais 
peuvent répondre à tes questions sur tous 
ces sujets, profites-en ! 

Ton entourage souhaite soutenir la JOC ? 
Rien de plus simple ! 
Il suffit d’aller sur ce lien : 
https://tinyurl.com/JeunesseOuvriereChretienne

N’hésites pas à suivre, liker et partager les réseaux 
sociaux de la JOC pour porter la voix des jeunes issus 
du milieu ouvrier et des quartiers populaires !

RETROUVEZ NOUS SUR
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 @joc2France

@joc2France


