
 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
15 rue Armand Silvestre – BP 36 
92403 Courbevoie CEDEX 
Tél. : 01 49 97 00 00 
www.joc.asso.fr 

 
 
 
 

 
 

Le 15 novembre 2022 
 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Dans son histoire, la JOC a toujours eu la tradition des grands 
rassemblements pour mobiliser les jeunes et l’opinion autour d’une 
question importante de la vie des jeunes. L’objectif est de dynamiser le mouvement 
et de montrer sa force (grands rassemblements) mais aussi de débattre et de porter 
des problématiques spécifiques. 
 
Dans la mise en œuvre de l’orientation intitulée « Participer à la construction d’une 
société plus juste pour l’humain et pour la terre en transformant notre système 
économique » votée en septembre 2021 par le CAN, il est proposé de mettre en 
œuvre « Organiser un Rassemblement National sur la justice climatique et la justice 
économique ». L’idée est de rassembler les adhérents au mouvement pour exprimer 
les inégalités que nous vivons, nous former pour les combattre et les déconstruire 
et nous lancer vers l’action pour transformer notre système économique. 
 
Pour 2022-2023, le Rassemblement des Militants est directement intégré dans la 
Campagne Nationale d’Action « Monde à venir, c’est notre Avenir : Soyons les 
maillons du changement ! ». Situé au milieu de cette CNA de deux ans, cela donnera 
du rythme à la deuxième année de la CNA. 
 

Du 14 au 16 juillet 2023, 500 jocistes se donnent rendez-vous au 
Rassemblement des Militants « Terre à venir : unis pour le changement ! ». 

 
3 jours pour 

• Vivre un Rassemblement National sur le thème de la justice économique et 
écologique pour dénoncer les inégalités vécues par les jeunes du milieu 
ouvrier et des quartiers populaires. 

• Découvrir le fonctionnement des politiques locales (communes, communauté 
de commune, départements, régions) en matière de politique urbaine et 
transition écologique. 

• Déconstruire les idées reçues sur le dogme économique avec l’aide de 
partenaires. 

• Construire des propositions locales et nationales pour transformer le système 
économique et ne plus être pénalisés dans la construction de nos projets de 
vies. 

 

…/… 
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Pour qui ? 

Pour tous les adhérents au mouvement, de 13 à 30 ans. 
L’évènement est organisé pour toutes les catégories avec des temps adaptés à 
chacun : collégiens, apprentis, lycéens, étudiants, travailleurs, jeunes privés 
d’emploi :  tous les jocistes s’y retrouveront ! 
 
Lieu de l’évènement 
Cet évènement se déroulera en Ile-de-France à Jambville, au Centre d'activités des 
Scouts et Guides de France (1 Rue des Tilleuls, 78440). 
 
Contenu de la journée 
Le programme définitif vous sera communiqué en début d’année 2023. 
Début du Rassemblement : le 14 juillet 2023 à 10h00 
Fin du Rassemblement : le 16 juillet 2023 à 14h00 
 
Prix du rassemblement 
Le prix d’entrée au rassemblement est de 50 € par personne (les repas et 
l’hébergement sont compris dans ce prix) ! 
En vous y prenant dès maintenant, vous pouvez organiser des opérations financières 
en équipe pour financer ce rassemblement et même faire des demandes de 
subventions (cf. guide « Financer ses projets »). 
 
Les agendas peuvent se vendre jusqu’en décembre prochain ! Alors n’hésitez pas à 
en commander à nouveau ! 
 
Transport 
Le coût de transport des participants est à la charge des fédérations. A vous de vous 
organiser pour une prise en charge optimale de cette question. 
 
Entre eux, par eux, pour eux et accompagnés ! 
La JOC est accompagnée. Ainsi, n’oubliez pas d’inviter vos accompagnateurs à ce 
Rassemblement (1 accompagnateur pour 5 jeunes). 
 
 
En cas de questions… Si vous avez la moindre question au sujet de cet évènement, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : rm2023@joc.asso.fr ou voir 

avec votre permanent ou permanente préféré(e). 
 
 

Chloé CORVEE, Présidente Nationale 
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