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La JOC nous invite à être 
militant ouvrier chrétien

Focus
VSC du Coeur : Pas de 
congés pour la solidarité ! 



Édito 
Présidence de la JOC : Chloé 
démarre bientôt sa nouvelle 
mission

Les jocistes s’engagent même l’été !
L’été rime avec vacances, mais pour beau-
coup de jeunes les vacances sont synonymes 
d’isolement. Alors pour lutter contre l’isole-
ment, permettre aux jeunes d’être acteurs et 
actrices de leurs vacances et leur permettre 
de s’impliquer dans des actions de solida-
rité, la JOC a créé les Vacances Solidaires et 
Citoyennes (VSC). Les VSC invitent les jeunes 
à se mettre en mouvement pour sensibiliser, 
informer, proposer des activités de solidarité, 
soutenir et porter la parole des jeunes même 
pendant l’été !

Ainsi pour qu’un projet d’été soit une véritable 
initiative de Vacances Solidaires et Citoyennes, 
la JOC propose les 6 critères suivants :

1. Organisation, gestion et relecture faites par 
les jeunes eux-mêmes

2. Vivre au moins un temps d’arrêt ou une ré-
vision de vie

3. La participation de jeunes non-jocistes

4. La présence d’un accompagnateur

5. Proposer la JOC et l’adhésion aux nouveaux 
jeunes participants

6. Rencontrer les gens qui vivent là où se passe 
le projet

Pour cet été, les jocistes de toute la France 
sont déjà en train de s’organiser pour vivre 
plein de VSC, alors voici quelques exemples 
qui peuvent vous donner des idées pour en 
préparer également !

- La perm’ saison de l’île de Ré

- Des VSC du cœur aux Pays-de-la-Loire

- Un camp chantier en partenariat avec Caritas 
sur Strasbourg, Colmar et Mulhouse

En plus des VSC, la JOC organise des initiatives 
d’été, surtout pour permettre à celles et ceux 
qui ne partent pas en vacances de vivre un ou 
plusieurs jours hors du commun, différents de 
leur vie quotidienne :

- Des journées de partages et d’échanges 
entre le 92 Nord-Centre et le 95 Ouest

- Un séjour à la mer ponctué de révision de vie 
sur l’Eure

- Un mini-camp sur la Nièvre

- Un camp ACE/JOC avec Montceau et Chalon

- Un camp remplissage d’enquête sur Lille

 

Toc ! Toc ! Toc !Toc ! Toc ! Toc !

La fin d’année approche à grands pas et 
qui dit fin d’année, dit fête de fin d’année !

En JOC, la fête de fin d’année est l’oc-
casion de se retrouver entre copains et 
copines pour vivre un moment festif, bar-
becue, jeux, détente….
C’est également un temps pour relire 
l’année, revoir ce qu’on a vécu : temps en 
fédération, aller-vers...

Cette année avec La Campagne Nationale 
d’Action « Au-delà des masques, faisons 
tomber les préjugés ! », le mouvement 
propose d’inviter des partenaires pour 
prendre le temps de déconstruire les sté-
réotypes et les préjugés.
Vous pouvez retrouver aux pages 34 et 35 
de l’outil de préparation des temps fédé-
raux une liste de partenaires à inviter.
Mais comment choisir un partenaire dans 
cette liste me direz-vous !?
Il faut pour cela prendre le temps de relire 
la vie des jocistes de la fédération et voir 
sur quel sujet elles et ils sont le plus tou-
chés, notamment à partir du partage des 
monographies.

Une fête de fin d’année, ça se prépare et 
il n’est jamais trop tard ! Alors dès mainte-
nant prenez une date pour vous retrouver 
en fédération si ce n’est pas encore fait  !

Nicolas Bellissimo

À la JOC en c’moment

En bref
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Ce n’est plus une surprise … La JOC change de président cette année. Depuis quelques se-
maines, Chloé Corvée a été élue Présidente Nationale de la JOC pour un mandat de deux ans. 

Elle démarre ses nouvelles responsabilités le 23 août. Entre-temps, elle est formée avec le reste 
du nouveau bureau sur les dossiers en cours. J’ai le plaisir de lui transmettre le flambeau et 
de lui confier les clefs symboliques du siège, elle qui expliquait sa détermination à continuer le 
combat pour défendre les droits des jeunes issus du milieu ouvrier et des quartiers populaires. 
Je lui souhaite beaucoup de réussite dans les projets qu’elle mènera à bien lors des deux années 
qui se profilent. 

J’ai confiance en sa détermination et en l’appui des deux autres nouveaux membres du bureau, 
Emmanuel Boumard, nouveau Trésorier National, et Manon Schricke, nouvelle Secrétaire Géné-
rale Nationale. En JOC, on sait qu’ensemble on va plus loin, je souhaite donc bonne chance à la 
nouvelle équipe qui constitue le bureau national de la JOC pour représenter et défendre les droits 
des jeunes issus du milieu ouvrier et des quartiers populaires.

Samuel Cochet



Dossier

Conseil National : un coup d’œil dans le rétro, cap maintenu droit 
devant ! 
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Les 22, 23 et 24 mai derniers, tu les remets ?

C’était le tant attendu Conseil National 2021, 
prévu pour 2020 mais reporté pour les raisons 
que l’on connaît. Les fédérales, les fédéraux 
et les délégués de fédération se sont réunis à 
Courbevoie pour ce temps fort (en principe 
quinquennal). Certains, comme Aurélien de 
Niort, attendaient ce moment depuis l’année 
dernière. Et pour cause, les responsables du 
mouvement présents ont vécu des travaux col-
lectifs, des débats et le vote des orientations du 
mouvement pour les cinq prochaines années, 
de 2021 à 2026 donc.

Si tu étais déjà en JOC à l’époque, peut-être te 
souviens-tu … Les orientations retenues pour la 
période 2015-2021 étaient :

« La JOC mouvement d’éducation populaire au 
service de la construction de nos projets de vie 
»

« La JOC porte-voix du cri des privés d’emploi 
par un système qui ne respecte pas l’Homme »

Ces deux orientations ont permis entre autres 
de choisir les différents thèmes des Campagnes 
Nationales d’Action comme « Dignes et travail-
leurs » ou « Traçons nos vies » par exemple.

De ces orientations a découlé la création des 
outils pour les jocistes tels que le livre “La vie 
devant nous” ou le Guide des sacrements. Elles 
ont également permis de vivre le Rassemble-
ment National du 15 avril 2017 : « Jeunes pri-
vés d’emploi, nous ne sommes rien ? Soyons 
tout ! ».

Quatre propositions d’orientations avaient été 
travaillées en amont pour amener sur la table 
du Conseil National des réflexions avancées et 
permettre aux votants de débattre sur ces dif-
férentes thématiques. Pendant plusieurs mois, 
les jocistes avaient préparé en équipe des re-
marques et des demandes de modifications 
(amendements) concernant ces orientations 
pour qu’elles traduisent au mieux les situations 
vécues et les questions qui touchent les jeunes. 

Les quatre orientations proposées étaient :

1. Pour permettre aux jeunes du milieu ouvrier 
et des quartiers populaires d’être véritablement 
autonomes, agissons pour un meilleur accès au 
logement et à la mobilité

2. Participer à la construction d’une société 
plus juste pour l’humain et pour la Terre en 
transformant notre système économique

3. Lutter pour un meilleur accès aux soins et 
une meilleure connaissance des droits en ma-
tière de santé et permettre aux jeunes du milieu 
ouvrier et des quartiers populaires de prendre 
soin d’eux et de leurs proches

4. Permettre aux jeunes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires de s’épanouir dans leur vie 
scolaire et professionnelle en remettant le col-
lectif au centre et en luttant pour un meilleur 
accompagnement

L’orientation 3 a été la première retenue. 
Concrètement, elle propose d’améliorer l’accès 
aux soins, la sensibilisation, la prévention et 
l’information dès le collège en matière de santé 
dans la société pour permettre aux jeunes du 
milieu ouvrier et des quartiers populaires de 
se soigner en étant mieux accompagnés dans 
un système qui respecte la dignité de chacun. 
L’orientation suggère également de se poser 
et de réfléchir aux moyens d’aider les jeunes à 
prendre soin d’elles et eux et de leurs copains 
et copines, de faire tomber les tabous en ma-
tière de santé (la sexualité, le psychique…) en 
permettant aux jeunes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires d’en parler librement et 
sans jugement.

L’orientation 2 a été la seconde et dernière re-
tenue. Elle aiguille le débat vers les façons de 
faire découvrir aux jeunes du milieu ouvrier et 
des quartiers populaires le fonctionnement 
politique pour comprendre le système écono-
mique et développer leur esprit critique afin 
d’agir pour transformer leur vie et la société. 

Cette orientation a pour objectif que la JOC inter-
pelle la société pour que les jeunes du milieu ouvrier 
et des quartiers populaires aient les moyens d’agir 
au service du bien commun pour la justice fiscale 
et la justice climatique. Pour finir, cette orientation 
comporte une dimension environnementale imbri-
quée dans l’enjeu économique. Elle veut amener le 
débat vers le fait de permettre aux jeunes d’agir sur 
l’écologie et transformer le système économique 
sans être pénalisés dans la construction de leurs 
projets de vie.

Tout cela semble très théorique, mais tu vas rapide-
ment retrouver les ricochets de ces décisions dans 
des outils de ta vie de jociste : ces orientations vont 
donner de grandes directions pour les campagnes 
nationales d’action (CNA), la création d’outils, les 
formations et les thématiques qui y seront abor-
dées.

Et maintenant, on espère que tu as hâte de décou-
vrir ce que les orientations vont donner comme 
projets concrets ! 

Jeanne Sorrin



Nous avons besoin de vous : début de la campagne 
de don de l’été 2021 ! 
Soutenez les initiatives de la JOC en faveur de la 
défense des droits des jeunes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires. 
Chaque marque de soutien nous aide à construire 
des projets pour aider les jeunes à s’épanouir et agir 
pour une vie digne pour tous et toutes.
Donnez maintenant en ligne : https://bit.ly/3pOsb6E

Sur le web
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ASSOMPTION

Dans le sillage de l’ascension de son fils, Marie a 
rejoint le Christ et s’est rendue disponible pour 
guider et soutenir l’espérance du peuple de Dieu 
qui chemine encore. Chaque année, les Chrétiens 
fêtent l’Assomption ensemble le 15 août. C’est 
l’occasion de prier ensemble ou de faire un 
pèlerinage avec les copains près de chez toi. Alors, 
tu vas faire quoi pour l’Assomption ? 

Tu veux savoir quelle fête se déroule près de chez 
toi ? Rapproche toi de ta fédé ou de ton permanent 
:)

EN SEPTEMBRE, ON PASSE LA 
SECONDE !

Cet été, nous vivons ensemble la clôture de la 
première année de CNA et nous nous posons sur 
le chemin parcouru. Tout cela pour préparer la 
rentrée qui sonne une nouvelle étape, la première 
de la dernière année de cette CNA, Au-delà des 
masques. 

Lors de cette étape, on va chercher à témoigner 
de la première année de la campagne nationale 
d’action et découvrir les étapes de la deuxième 
année. On pourra aussi relancer les équipes de 
révision de vie et programmer une rencontre 
d’équipe sur la carte de relation et mettre du sens 
au partage en équipe !

Agenda

RETROUVE NOUS AUSSI SUR

 joc2france  

 @joc2France

@joc2France

@jocfrance

POUR ALLER PLUS LOIN

Décrire le Conseil National, c’est bien, mais 
comment les jeunes l’ont-ils vécu ?

Si tu nous suis sur les réseaux sociaux (Allô ? 
Tu es jociste et tu ne suis pas @JOC2France 
sur les réseaux ?), tu as déjà vu passer le té-
moignage d’Aurélien, jociste près de Niort. 

Il nous expliquait qu’il attendait avec impa-
tience ce Conseil National : « J’ai eu l’occasion 
d’être fédéral, donc c’est mon premier Conseil 
National ». Il met l’accent sur les apprentis-
sages, en nous livrant : « J’ai passé un très bon 
weekend, j’ai appris pas mal de choses. » En 
effet, chaque orientation était débattue, les 
fédéraux ont pris la parole pour donner leur 
avis, expliquer des situations vécues dans leur 
fédé, poser des questions quant à l’orientation 
pour demander une précision ou interpeller les 
autres.

C’est également le processus démocratique 
en JOC qui a été appris ou « réappris ». Le 
système de prise de position, le fait de partir 
de situations vécues, les débats entre les fé-
déraux et le vote final sont des composantes 

de la démocratie, pilier de la prise de décision 
collective en JOC.
Pour finir, Aurélien souligne la mission du fé-
déral : « Je vais pouvoir communiquer à ma 
fédé tout ce qui est ressorti ce week-end. Je 
vais leur faire un petit compte-rendu en ren-
trant […] dans les jours à venir, pour pas que 
j’oublie, et puis parler des futures orientations 
[…]. »

En écoutant Aurélien, on a presque hâte d’être 
au Conseil National 2026 !



La JOC nous invite à être militant ouvrier 
chrétien : pourquoi ? Comment ?

Nous sommes invités à célébrer toutes les ac-
tions passées qui ont permis à chaque travailleur 
et travailleuse d’obtenir de meilleures conditions 
de travail et de nouveaux droits, c’est ce que l’on 
appelle les « acquis sociaux ». 
Le 1er mai est aussi le jour où nous continuons 
à militer pour obtenir davantage de droits et de 
justice dans le travail, car malheureusement rien 
n’est jamais totalement acquis.
Parce que nous sommes conscients des difficul-
tés et des injustices que subissent les jeunes tra-
vailleurs et travailleuses, en JOC, nous sommes 
invités à militer, à porter nos revendications dans 
le but de transformer la société.  Nous apprenons 
à ne pas rester passif, à ne pas seulement ob-
server, mais à poser des agirs et à passer à l’ac-
tion. En JOC, nous souhaitons que chaque jeune 
puisse se reconnaître militant ouvrier chrétien.
Pour cela, les jocistes sont invités à vivre la ré-
vision de vie grâce au VOIR, JUGER, AGIR. La 
révision de vie permet à chaque jeune de parler 
librement, de s’exprimer en toute confiance. 
C’est un lieu d’écoute en équipe pour relire notre 
vie et partager nos difficultés, notamment celles 
liées à notre travail. Ensemble, nous découvrons 
ce qui fait notre vie et nous témoignons de nos 
envies de changer les choses, en transformant la 
société !
En prenant conscience que nous vivons des diffi-
cultés communes, nous nous indignons, et nous 
cherchons les causes de ces difficultés. En JOC, 
nous voulons aussi permettre à chaque jeune de 
développer son esprit critique et ses convictions, 
de se forger ses propres opinions. Chaque jeune 
prend ainsi conscience qu’il peut agir.
Ainsi, les jocistes passent à l’action en équipe et 

se reconnaissent jeunes militants ouvriers chré-
tiens.
Lors de l’enquête Emploi digne et Autonomie 
des jeunes en 2017, 84% des jeunes interrogés 
considèrent leur activité comme ne correspon-
dant pas à un emploi digne. Parce que chaque 
jeune, et pas seulement les travailleurs et travail-
leuses, souhaite un jour avoir un travail digne, la 
JOC agit pour défendre les conditions des tra-
vailleurs et travailleuses et pour cela porte des 
revendications concrètes à travers son Cahier de 
Doléances établi à partir des débats des jeunes 
le 15 avril 2017 lors de notre Rassemblement 
National.
La situation sanitaire actuelle a mis à mal la si-
tuation des jeunes travailleurs et travailleuses, et 
aussi celle des jeunes privés d’emploi (voir Dos-
sier Assez Zoné mars 2021). 
Beaucoup de jeunes sont aujourd’hui dans l’in-
certitude concernant leur avenir professionnel. 
Pourtant, rappelons-nous que le travail est un 
droit pour tous ! Et l’accès à un emploi digne est 
une nécessité pour permettre à chaque jeune de 
s’épanouir et de construire sa vie. 
Les jeunes travailleurs et travailleuses valent 
plus que tout l’or du monde car ils sont enfants 
de Dieu !

Actus

Blanche nous parle du temps vécu le 1er Blanche nous parle du temps vécu le 1er 
mai sur la fédération de Poitiers : mai sur la fédération de Poitiers : 

«Notre équipe a l’habitude de faire des 
rencontres sur le parvis de la ville de Poi-
tiers, dans le quartier de Saint-Eloi. La 
contrainte du covid nous a obligés à faire 
plusieurs groupes de personnes pour res-
pecter les distanciations. Cela s’est traduit 
par 1 groupe de 8 personnes sur le Parvis 
en statique et 5 personnes au domicile de 
Jacqueline.

Moi j’étais responsable du groupe sur le 
parvis et Nomen du groupe présent chez 
Jacqueline. Nous avons décidé le jour-J de 
la façon dont nous allions manifester pour 
cette journée du 1er mai. Sur le parvis nous 
avons fait connaissance avec de nouveaux 
jocistes en herbe, auxquels nous avons 
présenté les valeurs de la JOC. Ceux qui 
étaient chez Jacqueline ont échangé sur la 
définition de la fête du Travail, préparée en 
amont. Jacqueline a pu apporter un com-
plément d’informations, notamment sur 
des faits historiques.

Cette journée m’a permis de réaliser la 
souffrance qu’ont subie les ouvriers par le 
passé et je ne pensais pas que la fête du 
Travail avait une aussi grande ampleur.

L’année prochaine j’espère qu’on aura 
l’occasion de manifester tous et toutes 
ensemble sans faire de groupe et sans dis-
tanciation.»

POUR ALLER PLUS LOIN
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Emmanuel Boumard

Tous les ans, le 1er mai est un jour de fête pour tous les travailleurs et travailleuses du monde entier ! 
C’est un jour férié en France.



Assez Zoné n°197 Juin 2021–Publication mensuelle de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne–246 boulevard Saint-Denis BP36 92403 Courbevoie Cedex–Administrateur général: Nicolas Bellissimo/
Directrice de publication : Floriane Legal / Rédactrice en chef : Jeanne Sorrin / Ont participé à ce numéro : Nicolas Bellissimo, Victor Da Costa, Agustin Lisbona-Gomez, Emmanuel Boumard,-
Jeanne Sorrin, Juliette Urvoy, Samuel Cochet. Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont permis la réalisation de ce numéro. Création maquette : Résonance Publique / Mise en page 
: Victor Da Costa / Dépôt légal : 1er semestre 2021/ Neuville Impressions – 71160 Digoin / Issn 1285-4328/CPPAP : n°1222 G 83060. Abonnement : l’abonnement pour 1 an, soit 11 numéros 
est de 15€. Envoyez vos nom, prénom et adresse sur papier libre, ainsi qu’un chèque de 15€ à l’ordre de Jeun’avenir publications à l’adresse suivante : ACO - Service publication JOC - 7 rue 
Paul Lelong 75002 Paris.

fOcus

Culture
LIVRE
« La Voie de l’Archer », 2019

Paulo Coelho

Le maître Tetsuya est contraint de donner une 
leçon de tir à un archer venu se mesurer à lui. 
Lorsqu’un jeune villageois assiste à cette dé-
monstration, il insiste pour recevoir tout son 
savoir. Tetsuya accepte et commence à lui en-
seigner la voie de l’archer pour qu’il devienne 
un homme meilleur. Plusieurs principes de vie 
pouvant éclairer nos choix et notre existence  
sont présents dans ce livre.

7,20 € à la FNAC

FILM
« Hors Normes », 2019

Éric Toledano et Olivier Nakache

Cette comédie dramatique met en lumière 
Bruno et Malik qui travaillent au sein de leurs 
associations respectives avec des enfants 
et adolescents autistes depuis 20 ans. Ces 
derniers sont encadrés par des jeunes issus 
de quartiers populaires, ce qui vaudra à Bruno 
quelques ennuis avec l’inspection générale 
des affaires sociales…

Disponible en streaming 

MUSIQUE
« Coeur », 2021

Clara Luciani

Après le succès de son premier album,-
Sainte-Victoire, Clara Luciani revient avec 
un second opus qui aborde sincèrement 
ses histoires d’amour et ses déceptions sur 
des sonorités Disco/Funky. Une œuvre dans 
laquelle nous pouvons toutes et tous nous re-
connaître. Certains morceaux risquent d’être 
dans la bande-son de vos vacances ! 

Dispo en streaming ou sur YouTube

VSC du Coeur : Pas de congés pour la 
solidarité !
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Nous proposons aux jeunes de se retrouver entre 
le 16 et le 27 août. Nous avons souhaité proposer 
la première semaine à la tranche d’âge 18-23 ans 
et la seconde aux aînés entre 24 et 30 ans.
Nous souhaitons permettre aux plus jeunes de dé-
couvrir les aspects des VSC à leur rythme, et aux 
aînés d’approfondir leur expérience. »

La région Pays de la Loire poursuit le lancement 
de nouvelles Vacances Solidaires et Citoyennes. 
C’est Célia qui nous raconte :

« La solidarité oui et ce, même l’été !

C’est avec cette idée en tête que, l’année der-
nière, Clémence, Eléane, Claire et moi-même 
avec notre super accompagnatrice Delphine, 
avons eu l’idée de venir en aide aux associations 
le temps d’un été en tant que bénévoles.

Ainsi, à l’été 2020, pendant une semaine, nous 
étions une douzaine de jeunes à expérimenter 
pour la première fois les VSC du Coeur. En bord 
de mer à St-Brévin-les-Pins, nous avons campé et 
apporté un soutien aux Restos du Coeur de St-Na-
zaire. Nous avons nettoyé les plages lors de nos 
Clean Walks puis vécu la Révision de Vie et réalisé 
une opération financière. 
Suite à notre bilan d’octobre, et grâce aux retours 
des jeunes qui ont adoré partager ces moments, 
nous remettons le couvert pour l’édition 2021 ! 
Rendez-vous à Monval (44) !

Depuis, le collectif de préparation de ces VSC 
s’est élargi avec la présence d’Erwan et Ma-
rie-Madeleine.

Cette année encore, nous souhaitons proposer 

l’expérience à des copains jocistes, ou découvrant 
la JOC et principalement sur des fédés de la ré-
gion. L’année dernière, alors que nous lancions le 
projet, nous avions choisi de proposer la semaine 
prioritairement à nos copains. Nous étant enrichis 
de l’expérience de l’été passé, nous avons sou-
haité élargir notre invitation à d’autres copains : 
ceux de nos fédés, que nous connaissons moins, 
ceux que nous connaissons hors de la JOC, et qui 
ne demandent qu’à en savoir un peu plus et ceux 
qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances …

Pour pouvoir financer notre projet, nous avons 
à disposition le reliquat de la caisse de l’année 
passée et nous estimons aussi que chaque parti-
cipant, dans la mesure du possible, doit pouvoir 
participer à la bonne santé financière de ces VSC. 
Parallèlement, nous mettons en place une opéra-
tion financière d’envergure : la vente de bougies 
confectionnées par nos soins. Pour compléter le 
budget, nous prévoyons une opération financière 
durant le séjour.

Pour cette année, nous souhaitons à nouveau 
permettre aux jeunes de s’investir pour l’accès à 
l’alimentation pour tous, le respect de l’environ-
nement, dans la découverte ou redécouverte de 
la Révision de Vie, dans le vivre ensemble, dans la 
prise de responsabilité ainsi que dans l’éducation 
financière.

Agustin Lisbona-Gomez


