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Édito

Et pour finir, Fêtons l’action !
Deux années sont passées et nous avons parlé 
des préjugés et des discriminations. Au cours 
de ces deux années, nous nous sommes for-
més, nous avons consulté nos amis, nous 
avons pris le temps de confier au Seigneur 
nos doutes et nos espoirs et nous avons mené 
l’action ! Après tout ça, il était bien temps de 
faire la fête !

A la JOC, nous avons l’habitude de nous fixer 
des objectifs pour que nos temps soient en-
core mieux organisés. Lors de la fête de fin 
d’année, nous avons invité les décideurs poli-
tiques, c’est-à-dire les maires, les conseillers 
municipaux, les députés. Ils ont alors vu les 
actions que nous avons menées ou nos projets 
d’action, ils nous ont soutenu. Aussi, nous leur 
avons communiqué les résultats de l’enquête 
« Préjugés, on en parle ! » avec le livre blanc 
« Droit à la différence : la JOC dénonce les dis-
criminations » !  

Nous avons invité les copains qui ont rempli 
l’enquête et aussi ceux que l’on a invités lors 
des pots des potes. Ils ont vu comme à la JOC 
nous savons faire la fête tout en menant l’ac-
tion.

Nous avons dit une parole du mouvement pour 
dénoncer les stéréotypes et les discrimina-

tions. Une parole du mouvement, c’est une 
lettre que l’on écrit ensemble dans laquelle 
on écrit ce que nous voulons pour la société 
en dénonçant ce qui ne va pas. Cette parole 
a été écrite en amont du temps pour avoir le 
temps de s’entraîner et ne pas avoir peur de la 
prononcer devant du monde.

Enfin nous avons fait la fête tous ensemble en 
prenant des dates pour la rentrée. Lors de la 
fête de fin d’année, n’hésitons pas à prendre 
des photos et à les publier sur les réseaux en 
taguant la @jocfrance pour que tous les jo-
cistes de France puissent le voir.

La JOC à la Fête de l’Huma ! La JOC à la Fête de l’Huma ! 
Et toi ?Et toi ?

L’édition 2022 de la Fête de l’Humanité 
aura lieu sur un nouveau site, l’ancienne 
base aérienne 217 au Plessis-Pâté, les 
9, 10 et 11 septembre prochains ! Cet 
événement est pour nous un lieu de ren-
contre, de débats, de partage avec des 
milliers de militants et de militantes ve-
nant de toute la France.
Comme chaque année, la JOC y aura son 
stand ! 

Nous sommes donc à la recherche de bé-
névoles motivés pour participer au mon-
tage/démontage du stand et/ou à tenir le 
stand lorsque cela sera nécessaire.

Si tu es intéressé, nous t’invitons à 
contacter rapidement notre présidente 
sur les réseaux sociaux de la JOC ou par 
mail chloe.corvee@joc.asso.fr.

Chloé Corvée

À la JOC en c’moment

En bref
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L’été signifie vacances pour les plus jeunes et pour les plus chanceux ! Cela veut aussi dire que 
de nombreux travailleurs s’activent pour recevoir tous les vacanciers, dont beaucoup de jeunes 
saisonniers. Pas de vacances pour eux ! En JOC, on sait que l’emploi digne est un droit fondamen-
tal et que ce droit est souvent bafoué, surtout quand il s’agit de jeunes travailleurs ! A nous d’être 
vigilants, de continuer l’engagement même en vacances en restant sensibles aux conditions de 
vie de nos copains ou des jeunes que l’on rencontre.

De même, certains jeunes ne peuvent pas partir en vacances faute de budget. Ainsi, à la JOC, 
nous pensons qu’il est possible de sortir de son quotidien sans se ruiner. Nous avons préparé un 
dossier pour t’aider si tu es dans cette situation, ou pour t’informer si tu as des copains que ça 
concerne !

Bonne lecture, et n’oublions pas que l’engagement ne prend pas de vacances !

Manon Schricke



Dossier

Un été sans se ruiner ? 
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L’été, une saison ensoleillée qui rime avec 
calme, repos et vacances, mais qui pour cer-
tains jeunes, en particulier les plus précaires, 
peut rimer avec privation, isolement et ennui. 
En effet, les vacances sont trop souvent rem-
plies de stéréotypes, la société cherche à nous 
faire croire que, pour profiter, il faut partir dans 
le sud, dans une zone balnéaire bien cotée, afin 
de profiter du soleil et bronzer sur la plage toute 
la journée. Mais les vacances, est-ce vraiment 
ça ? A-t-on besoin de casser notre PEL pour 
partir une semaine à la Baule et au final, ne rien 
faire d’autre de la journée que bronzer, en de-
hors des quelques photos instagramables qu’on 
va mettre sur nos réseaux ?  

 

Est-ce que les vacances, ce n’est pas plutôt 
prendre du temps pour soi, pour ses proches, 
prendre le temps d’être avec les personnes 
qu’on aime, ou même de se retrouver seul et 
de modifier son quotidien pour se tourner vers 
l’essentiel et quitter pendant quelques jours le 
stress de notre société capitaliste ? 

 

C’est en redonnant du sens aux vacances, qu’à 
la JOC, nous prônons des vacances pour toutes 
et tous, quel que soit notre budget ou nos capa-
cités de déplacement. Dans cet objectif, la JOC 
propose aux jeunes de vivre des Vacances Soli-
daires et Citoyennes, c’est-à-dire des vacances 
construites par et pour les jeunes, avec une vo-
lonté de prendre le temps de se retrouver col-
lectivement pour vivre une expérience qui fait 
sortir du quotidien et qui permet de se mettre 
au service d’une cause citoyenne et solidaire.  

 

Les Vacances Solidaires et Citoyennes per-
mettent également de vivre un moment festif, 
de détente, de découverte d’une nouvelle ré-
gion, de faire de nouvelles rencontres, de vivre 
des activités culturelles et de loisirs. Et tout 
ceci à moindre prix. Car oui, le manque d’argent 
n’est pas une fatalité pour partir en vacances.  

 En prenant le temps de s’organiser, d’anticiper 
et de construire un projet de Vacances Soli-
daires et Citoyennes fiable et stable, il est tout 
à fait possible de réduire fortement les coûts 
financiers. Par exemple, en réalisant un budget, 
il est possible d’anticiper les sources impor-
tantes de dépenses et de trouver des alterna-
tives, comme par exemple faire une demande 
pour louer des tentes au diocèse ou des mou-
vements comme les scouts ou le MRJC, au lieu 
d’acheter directement les tentes. Le budget 
est aussi un outil indispensable pour faire des 
demandes de subvention. Enfin, pour réduire 
le coût des vacances, il est possible de faire 
en amont des opérations financières comme 
des ventes de bougies ou de gâteaux dans une 
église, par exemple.  

 

Reginald, jociste sur Arras, nous parle du pro-
jet de camp d’été qu’ils ont construit afin de 
permettre aux jeunes d’Arras de vivre des Va-
cances Solidaires et Citoyennes :  

 

« Il s’agit d’un camp d’été de jeunes de la JOC 
d’Arras, qui ouvre ses portes à tous les jocistes 
et les jeunes de 13 à 30 ans. C’est trois jours, 
du 19 au 21 août à Cucq et Berck-sur-mer. On a 
décidé de créer ce camp suite à des demandes 
de jeunes qui voulaient se changer les idées et 
pouvoir penser à autre chose. Ça permet aussi à 
des jeunes dont les parents ne peuvent pas en-
voyer leurs enfants en vacances de partir. Une 
participation financière de 20 euros est deman-
dée pour les 3 jours. La fédération peut prendre 
en charge une partie selon les besoins et moyens 
des jeunes. Ils vont devoir participer à la vie du 
camp : monter leur tente, cuisiner, faire le mé-
nage, la vaisselle et préparer le petit déjeuner. 
Le vendredi, ce sera montage de tente. Puis, on 
ira dans un parc d’attractions. Le samedi, on va 
organiser un barbecue avec la Mission Ouvrière 
et on va participer à une célébration de la Pa-
role. Le samedi soir, on va aller visiter la maison 

des faiseurs de Berck qui a été créée par un ancien 
jociste. On va manger sur place puis on va retourner 
au camp. Le dimanche, on va ranger les tentes, faire 
le ménage dans les salles et mettre nos affaires dans 
les voitures et aller manger une glace à la mer sur 
la plage avant de repartir et prendre la route. Nous 
avons trois grands objectifs pour notre camp d’été : 

• Permettre aux jeunes de milieu populaire d’accé-
der aux vacances et aux loisirs

• Apprendre à vivre ensemble pendant trois jours et 
construire des projets collectifs

• Vivre un temps de découverte de notre engage-
ment comme militant ouvrier chrétien »

Alors comme les jocistes d’Arras, n’hésite pas, 
il est encore temps de construire ses vacances à 
moindres frais et en y donnant du sens !

 

Samuel Cochet & Erwan Hardouin



Un été sans se ruiner ? 

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

N’hésite 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 !

Sur le web
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BONNES VACANCES ! BONNES VACANCES ! 

L’ensemble de la rédaction d’AsseZoné tient à vous 
souhaiter de bonnes vacances d’été 2022 ! 

Profitez de cette période pour décompresser avec 
votre entourage.

Nous apportons également notre soutien aux 
nombreux saisonniers qui vont travailler dur durant 
cette période.

RENTRÉE 2022 RENTRÉE 2022 

Ta fédération est sûrement en train d’organiser 
un temps pour se retrouver à la rentrée. Ce sera 
l’occasion de revoir les copains et de préparer une 
nouvelle année militante ! 

Tiens-toi informé sur les réseaux sociaux de ta fédé ;)

SESSIONS DES RESPONSABLES DU SESSIONS DES RESPONSABLES DU 
MOUVEMENT 2022MOUVEMENT 2022

Les 22-23 octobre* et les 5-6 novembre** auront lieu 
les prochaines SRM.

En t’inscrivant à la session de formation, tu t’apprêtes 
à découvrir ta responsabilité, rencontrer d’autres 
jocistes qui ont les mêmes responsabilités que toi 
et vivre un weekend convivial, en dehors de ton 
quotidien.

Que tu sois responsable, trésorier ou trésorière 
d’équipe, ou encore fédéral, fédérale, la Session des 
Responsables du Mouvement (SRM) est faite pour toi !

Tu peux t’inscrire dès à présent auprès de tes fédéraux 
ou de ton permanent !

*22-23 octobre : Ouest, Ile-de-France, Nord-Pas-de 
-Calais/Picardie-Champagne-Ardenne

**5-6 novembre : Sud-Est, Sud-Ouest, et Alsace-
Lorraine/Bourgogne-Franche-Comté

Agenda

RETROUVE NOUS AUSSI SUR

 joc2france 

 @joc2France

@joc2France

@jocfrance

@joc2france 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’une des difficultés pour partir en vacances, c’est qu’aujourd’hui, nous sommes peu informés 
sur les moyens pour pouvoir partir en vacances à moindres frais. Et pourtant, il existe plusieurs 
organismes et associations qui permettent aux jeunes du milieu ouvrier et des quartiers popu-
laires de pouvoir monter des projets et/ou à trouver des aides financières pour partir en vacances 
tels que :  
 
• L’association Léo Lagrange est une association d’éducation populaire qui propose en partena-
riat avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) des vacances pour les jeunes de 16 
à 25 ans. https://www.leolagrange.org/ 
• L’association BVJ (Bureau des Voyages de la Jeunesse) permet aux jeunes d’avoir des héberge-
ments pas chers à Paris. https://bjvhostelparis.com 
• L’association Vacances Ouvertes qui œuvre pour les exclus des vacances dont les publics les 
plus fragiles au quotidien : chômeurs, travailleurs précaires, familles monoparentales, personnes 
handicapées, seniors… et les jeunes. https://jpa.asso.fr/ 
• JPA (La Jeunesse en Plein Air) est une association laïque qui permet à des enfants et des ado-
lescents de partir en vacances. https://jpa.asso.fr/ 
• Départ 18 : 25 est un dispositif qui s’inscrit dans les politiques publiques de cohésion sociale, 
de lutte contre les exclusions et vise à encourager le départ en vacances des jeunes de 18 à 
25 ans, catégorie de la population la plus touchée par le non-départ en vacances. https://de-
part1825.com/ 
• Il y a aussi le Pass Culture pour les 15-18 ans, qui est destiné à renforcer la pratique cultu-
relle en autonomie des jeunes. L’offre individuelle encourage dans le choix personnel tandis que 
l’offre collective, destinée aux élèves de la quatrième à la terminale, permet de vivre des expé-
riences en groupe avec les acteurs culturels dans le cadre de sorties et de rencontres collectives. 
https://pass.culture.fr/ 

Alors n’hésite pas à te renseigner pour vivre de magnifiques vacances cet été ! 



Assemblée Générale Nationale 2022
Le 4, 5 et 6 juin derniers, les fédérales, 
fédéraux et délégué(e)s de fédération 
de toute la France se sont retrouvés à 
Courbevoie (92) pour l’Assemblée Géné-
rale Nationale 2022 de la JOC. Durant ces 
trois jours de débats, de prises de position 
et d’échanges, les responsables de fédé-
ration ont pu faire des choix déterminants 
pour le mouvement.
Les responsables de fédération ont notam-
ment découvert le rapport d’activité et le 
rapport financier, tous les deux approuvés.
Elles et ils ont pu relire l’année écoulée 
grâce au rapport moral, présenté par la pré-
sidente nationale et découvert des enjeux 
pour les années à venir.
Une relecture de la Campagne Nationale 
d’Action « Au-delà des masques, faisons 
tomber les préjugés » a eu lieu afin de reve-
nir sur les faits marquants vécus entre 2020 
et 2022 avant de penser à l’avenir.
L’avenir, lui, s’est concrétisé par plusieurs 
débats et votes qui ont eu lieu tout le 
weekend de Pentecôte, notamment sur les 
textes fondamentaux de la JOC (les statuts, 
les intuitions et le règlement intérieur) et 
sur le texte de présentation de la JOC sur les 
outils de communication du mouvement. 
Mais le vote le plus attendu par l’ensemble 
des jocistes de France était celui d’une 
nouvelle Campagne Nationale d’Action 
pour 2022-2024 qui portera sur la justice 
sociale, environnementale et économique.
Pendant ces deux ans, les jeunes de toutes 
les fédérations se mobiliseront sur :
• Découvrir ce qu’est le développement 
durable et la place que nous jeunes du mi-
lieu ouvrier et des quartiers populaires y 
prenons.
• Prendre conscience et dénoncer des 

inégalités sociales, environnementales et 
économiques, créées par le système capi-
taliste, que nous subissons.
• Agir auprès des décideurs locaux afin de 
prendre des décisions collectives pour ne 
plus être pénalisés dans la construction de 
nos projets de vie et transformer le système 
économique.
Les débats et les prises de position de 
chaque jociste présent étaient pleins de 
convictions et de relecture de la vie des 
copains et copines de la fédération. Cette 
CNA se veut une chance pour développer 
le mouvement et rejoindre de nouveaux 
jeunes.
Le développement du mouvement a été 
un sujet central pendant tout le weekend, 
abordé dans le rapport moral mais aussi 
lors des débats à plusieurs reprises par les 
responsables de fédération. Un temps sur le 
développement a aussi été vécu et a permis 
de s’entraider dans nos agirs pour rejoindre 
de nouveaux jeunes mais aussi de se former 
à l’invitation de ses copains et copines en 
JOC.
Ce week-end a été aussi l’occasion de fêter 
tous ensemble la Pentecôte, ce moment où 
les disciples ont reçu l’Esprit Saint qui leur 
a donné tout le courage et l’Amour de faire 
découvrir la Bonne Nouvelle. L’Esprit Saint 
était avec nous ce weekend et nous a guidé 
dans nos choix et nos prises d’agirs pour la 
suite de l’année.
Cette Assemblée Générale Nationale s’est 
clôturée par la découverte et vote du 
Conseil d’Administration National 2022-
2023 ainsi que l’annonce de la nouvelle 
équipe nationale 2022-2023.

Actus

POUR ALLER PLUS LOIN
Lucresse, 22 ans, est responsable d’équipe et déléguée de 
fédération dans l’Oise. Elle a accepté de nous partager son 
expérience.

« C’était la première fois que j’assistais à l’AGN. On m’a 
briefée et j’ai reçu des documents pour savoir ce qui allait 
se passer. J’ai trouvé ça intéressant.

C’était bien de voir des jeunes, comme nous, qui ont des 
responsabilités et qui défendent des thématiques pour leur 
équipe, pour repartir avec quelque chose de bon pour leur 
équipe.

Les débats étaient intéressants. C’était trop bien. Je trouve 
bien qu’on nous demande notre avis pour ne pas être juste 
spectatrice. On nous pousse à être participatif à ce qui se 
passe à la JOC. La JOC est un mouvement pour les jeunes, 
par les jeunes et avec les jeunes, et ça s’est vu avec l’AGN.

Le souvenir que je veux garder, c’est de voir des jeunes qui 
s’engagent, qui sont déterminés, qui partagent leur expé-
rience. Tu te sens à ta place, tu te sens à l’aise. Voir des 
jeunes motivés pendant les débats, ça fait du bien, ça donne 
envie de s’impliquer. »

3
Chloé Corvée
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fOcus

Culture
LIVRE
« Un Chrétien au Cambodge », 2022

Yann Defond, ancien jociste

Ce livre est un témoignage extraordinaire à 
plusieurs égards. D’abord, il raconte la face 
cachée de l’Asie, un continent qui fascine les 
Européens pour ses coutumes, sa spirituali-
té et sa destination touristique, mais qui est 
aussi l’usine du monde. C’est aussi l’illustra-
tion d’une manière d’être chrétien dans le 
monde, l’humilité, la prudence et le don de 
sa vie. Comment le Saint-Esprit agit-il parmi 
les millions de travailleurs qui produisent des 
vêtements vendus en Occident au détriment 
de leur santé ?

FILM
« La brigade », 2022

Louis-Julien Petit

Cathy rêve depuis son enfance de diriger 
son propre restaurant. Mais à quarante ans, 
rien ne se passe comme prévu et elle se voit 
contrainte d’accepter un emploi dans la 
cantine d’un foyer pour jeunes migrants. Son 
rêve semble bien loin... ou pas ?

MUSIQUE
« Les autres c’est nous », 2022

Bigflo & Oli

Le quatrième album des deux toulousains 
sort après deux ans d’absence, les rappeurs 
Bigflo et Oli sont de retour avec un nouvel 
album. Cette sortie s’accompagne d’une date 
à l’Accor Arena pour fêter leur nouvel album 
et leurs retrouvailles avec le public.

Tom, un jeune qui s’engage en Église !
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engagement a été très important dans ma res-
ponsabilité. Ce conseil permet de se dire comment 
dans nos mouvements, on fait Église. J’en ai vécu 
chaque année dans ma mission. De plus en plus, 
j’y ai pris ma place. On est les seuls jeunes parfois, 
ce n’est pas simple, mais justement, personne ne 
prendra notre place, alors on doit y aller !
Ensuite, je dirais qu’il existe plein de façons de 
s’engager en Eglise. S’engager en JOC, dans un 
mouvement ou auprès de ses copains, c’est s’en-
gager en Église. Il y a plein d’autres mouvements 
et associations d’Eglises. Dans l’Eglise, il y a de la 
place pour tout le monde. Et si on ne la voit pas, on 
peut se la faire notre place.

Tom, 21 ans, vit à Saint-Chamond près de Saint-
Etienne. Étudiant en mathématiques, il souhaite 
être professeur de maths au collège. Il est pré-
sident fédéral depuis 4 ans. 

Bonjour Tom, peux-tu nous parler de tes engage-
ments ? 

Depuis 2 ans environ, je suis à la paroisse où j’ha-
bite à Saint-Chamond. Le conseil pastoral m’avait 
demandé d’accompagner un groupe de jeunes qui 
cheminaient vers le sacrement. A l’origine, c’était 
le baptême, ils ont continué avec leur première 
communion puis la confirmation. Je les ai donc ai-
dés dans leurs réflexions, leurs discernements de 
leur foi et de leurs projets. J’ai aussi pu leur faire 
découvrir une vie d’Eglise différente. C’était l’occa-
sion pour eux de faire le lien entre la vie en paroisse 
et la vie en mouvement. C’était important pour moi 
qu’ils puissent faire le parallèle entre une spiritua-
lité et des moments de foi ancrés dans leur vie et 
celles de leurs copains. Ils finissent cette année, 
donc mon engagement en paroisse va s’arrêter 
mais mon engagement avec ces jeunes non. J’ai 
plein de projets pour eux, notamment la JOC !

Ton engagement en Eglise est important pour toi, 
comment vas-tu le poursuivre ?

Justement, j’ai été appelé à un autre engagement. 
Le Vicaire Général de mon diocèse m’a appelé à 
siéger au sein du Conseil Pastoral Diocésain, pour 
3 ans. Il a pour but de donner une plus grande place 
aux laïcs au sein des décisions du diocèse. Il réunit 
une vingtaine de personnes très diverses. J’ai ac-
cepté car je vais pouvoir représenter la jeunesse du 
milieu ouvrier.

Pourquoi as-tu accepté cet appel ?

J’ai à cœur d’apporter un regard différent de celui 
des autres, par d’où je viens, mes racines. J’aurai 
une autre relecture. C’est une façon de représenter 
les jeunes du milieu ouvrier en Eglise. Ça consolide 
les liens entre l’Eglise et la JOC de Saint-Etienne. 
Pour moi, c’est ça être acteur de l’Eglise. Je veux 
aussi montrer que le mouvement a sa place en 
Eglise. C’est une opportunité aussi de s’ouvrir. 
Pour que l’Eglise soit pertinente, elle a besoin d’un 
conseil comme celui-ci qui soit représentative de 
toutes les réalités du terrain.

Quels conseils, peux-tu donner aux jeunes pour 
s’engager en Église ?

En tant que président fédéral, je représente la JOC 
au Conseil Diocésain de la Mission Ouvrière. Cet 

Léa Vintéjoux


