
faisons tomber les préjugés !

Cette frise te permettra de t’y retrouver tout au long de l’année. Tu y trouveras des cases Cette frise te permettra de t’y retrouver tout au long de l’année. Tu y trouveras des cases 
où sont indiquées les étapes de la campagne nationale d’action « Au-delà des masques » où sont indiquées les étapes de la campagne nationale d’action « Au-delà des masques » 

et des cases à compléter pour noter les dates de :et des cases à compléter pour noter les dates de :

 ta fédération (les temps forts, les opérations financières, les  ta fédération (les temps forts, les opérations financières, les conseils de conduite et de formation…) conseils de conduite et de formation…) 
 ton équipe (les révisions de vie, les pots des  ton équipe (les révisions de vie, les pots des potes, les allers-vers…) potes, les allers-vers…) 

UTILISE TA CRÉATIVITÉ UTILISE TA CRÉATIVITÉ 

POUR CRÉER TA CARTE DE RELATIONSPOUR CRÉER TA CARTE DE RELATIONS

Dessine ici ta carte de relations. Elle te permet de repérer les copains et copines 
avec qui tu vis, la place qu’elles et ils prennent dans ta vie et les lieux où tu les côtoies. 

Une fois ta carte de relations remplie de tous les prénoms de tes potes, 
note les projets que tu as pour elles et eux : qu’est-ce que tu leur souhaites ? En vivant dans une société où le paraître est impor-

tant, de nombreux jeunes ont peur du rejet, ce qui les de nombreux jeunes ont peur du rejet, ce qui les 
entraîne parfois à se créer une autre image d’eux-entraîne parfois à se créer une autre image d’eux-
mêmes, à utiliser une façade en public.mêmes, à utiliser une façade en public.
Des jeunes subissent aussi la pression de leur entou-
rage à propos de leur vie scolaire, de leur travail ou 
encore de leur vie sociale. La peur du jugement des 
autres empêche les jeunes de parler de leur vie : être 
en vérité avec les autres et parfois avec soi-même 
n’est pas simple.
De nombreux jeunes se dévalorisent car il est parfois 
difficile pour elles et eux de rentrer dans les critères 
de réussite que la société met en avant. Pour certains 
jeunes, tout ne coule pas de source dans leur vie af-
fective, ils sont parfois empêchés de s’y épanouir par 
le manque de confiance en eux, le regard des autres 
ou encore des situations instables qui empêchent de 
prendre leur autonomie. La peur de l’échec peut être 
paralysante pour les jeunes, la société les dévalorise 
au lieu de leur apprendre à rebondir.

La société doit évoluer pour mettre l’humain La société doit évoluer pour mettre l’humain 
au centre !au centre !

Nous voulons lutter contre les stéréotypes sur les in-
dividus, les discriminations et les diverses formes de 
rejet. Le regard sur les jeunes du milieu ouvrier et Le regard sur les jeunes du milieu ouvrier et 
des quartiers populaires doit changer, la société doit des quartiers populaires doit changer, la société doit 
davantage aller vers nous, nous donner des respon-davantage aller vers nous, nous donner des respon-
sabilités, nous permettre de prendre part à la vie de sabilités, nous permettre de prendre part à la vie de 
la cité en nous faisant confiance.la cité en nous faisant confiance.

  joc2france

  JOC2France

  joc2france

Nous voulons que les jeunes puissent s’accepter que les jeunes puissent s’accepter 
tels qu’elles et ils sont, de pouvoir en être fiers et de tels qu’elles et ils sont, de pouvoir en être fiers et de 
prendre confiance en eux, en partageant en vérité, prendre confiance en eux, en partageant en vérité, 
notamment grâce à la Révision de Vie et à la relec-notamment grâce à la Révision de Vie et à la relec-
ture.ture. Nous devons pouvoir nous découvrir en vérité 
et être acteurs ou actrices de notre vie en étant libres 
de réaliser nos rêves en suivant nos convictions per-
sonnelles. Les échecs doivent être l’occasion de nous 
découvrir et de grandir.

Nous voulons que chaque jeune puisse prendre du que chaque jeune puisse prendre du 
recul dans les relations avec les autres, en dévelop-recul dans les relations avec les autres, en dévelop-
pant son esprit critique vis-à-vis des images véhicu-pant son esprit critique vis-à-vis des images véhicu-
lées par la société et en acceptant l’autre tel qu’il lées par la société et en acceptant l’autre tel qu’il 
est.est. Nous devons pouvoir prendre le temps de relire 
ce que nous vivons avec d’autres et déconstruire les 
stéréotypes présents dans nos lieux de vie. Réalisons 
que chacun et chacune d’entre nous a des talents à 
mettre au profit du bien commun.

Cette année, nous passons à l’action pour lutter 
contre les discriminations. Nous sommes dans une 
période électorale et les candidats comme les élus 
doivent être informés de nos actions, de nos revendi-
cations pour améliorer nos vies et celles de nos co-
pains et copines. 
Osons leur montrer notre mobilisation et notre envie 
de changer les choses, pour qu’enfin les discrimina-
tions n’aient plus leur place dans nos vies et dans la 
société.

Allons au-delà des masques !Allons au-delà des masques !

CONTACTER LA JOC

  www.joc.asso.fr

  contact@joc.asso.fr 

  01 49 97 00 00



FÊTE FÊTE 
DES ACTIONSDES ACTIONS

Juin - Juillet 
2022

CHEMINONS CHEMINONS 
ENSEMBLEENSEMBLE

Décembre 2021 - Janvier 
2022

PASSONS PASSONS 
LA SECONDELA SECONDE

Septembre 
2021

ÇA DÉPOTE !ÇA DÉPOTE !
Octobre - Novembre

2021

À VOS MARQUES.À VOS MARQUES.
PRÊTS ? PRÊTS ? 

ACTION !ACTION !
Février - Mai 

2022

faisons tomber les préjugés !
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Les étapes 
de la deuxième année 

de campagne

www.joc.asso.fr

CÉLÈBRE CETTE FIN CÉLÈBRE CETTE FIN 
DE CNA EN VALORISANT DE CNA EN VALORISANT 

TON ACTION ET EN PRENANT TON ACTION ET EN PRENANT 
LA PAROLE CONTRE LA PAROLE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS LES DISCRIMINATIONS 

RELIS ET PARTAGE RELIS ET PARTAGE 
TES CONVICTIONS TES CONVICTIONS 
AVEC D’AUTRESAVEC D’AUTRES DÉCOUVRE LES RÉSULTATS  DÉCOUVRE LES RÉSULTATS 

DE LA CONSULTATION DE LA CONSULTATION 
AVEC TES POTES POUR AVEC TES POTES POUR 
IMAGINER L’ACTIONIMAGINER L’ACTION

DÉMARRE L’ANNÉE DÉMARRE L’ANNÉE 
AVEC TOUS LES JOCISTES AVEC TOUS LES JOCISTES 

DE TA FÉDÉRATIONDE TA FÉDÉRATION

MÈNE L’ACTION MÈNE L’ACTION 
CONTRE LES CONTRE LES 

DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS


