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14, 15 & 16

Scanne
pour + d'infos



Nous vivrons 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.

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

Nous déconstruirons les idées reçues sur le dogme économique avec
l’aide de partenaires. Enfin, nous construirons des propositions locales et
nationales pour transformer le système économique et ne plus être
pénalisés dans la construction de nos projets de vies.

Nous vivrons 3 jours d’échanges, de partage et de construction de
proposition pour changer le système capitaliste mondiale et bâtir un
nouveau monde de nos mains.

Au milieu des deux ans de notre Campagne Nationale d’Action “Monde à
venir : c’est notre avenir”, nous allons vivre notre Rassemblement des
Militants “Terre à venir : Unis pour le changement !”. Ce rassemblement, fait
pour tous les jocistes, nous réunira tous les 14, 15 et 16 juillet 2023 à
Jambville (78).

Présentation
du rassemblement



Organisation sur la fédération

Décider d’un référent Rassemblement des Militants

En CF (ou en CCF), décide d’un référent pour le Rassemblement des
Militants.

Quel est son rôle ?
 

Il est l’interlocuteur avec la fédération nationale sur les
questions pratiques et techniques (inscriptions,

arrivées…).
C’est aussi lui qui est en charge d’impulser les points RM

et de relancer la mobilisation.

Un rassemblement ça se prépare et s’organise ! Voici des conseils à prendre en
compte pour une bonne organisation sur la fédération.

Redonner les nouvelles informations reçues.
Faire un point sur la mobilisation des jeunes de la fédération.
Prendre des agirs pour continuer d’inviter et relancer ceux qui n’ont pas
rendu leur inscription.
Donner un rôle aux responsables et trésoriers d’équipe pour le RM
comme motiver les copains de l’équipe à s’inscrire.
Former les responsables et trésoriers d’équipe à présenter le RM et à
inviter les copains.
Faire un listing du matériel nécessaire et s’organiser pour l’avoir.

Faire un point RM à chaque CF et CCF

Mais pourquoi faire un point RM à chaque CF et chaque CCF ?
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Mobilisation

Présentation du Rassemblement des Militants
aux jocistes de la fédération

Pour avoir envie de venir au Rassemblement et s’inscrire, il faut commencer par
en entendre parler ! Ainsi, voici des petits conseils :

A chaque temps fort, prévoir une partie pour parler du Rassemblement
des Militants.
Afficher l’affiche à chaque temps fort.
Informer les copains des dates du Rassemblement et de la fin
d’inscription.
Expliquer comment ça va se passer (tu peux t’aider des infos que tu
reçois dans la lettre RM ou ce qui est publié sur le site de la JOC).
Imprimer et distribuer l’invitation et l’inscription.
Reprendre les objectifs notés dans l’outil CNA.

Préparer un Rassemblement des Militants et s’organiser en pensant à tous les
détails, c’est nécessaire. Mais mobiliser aussi ! Si personne ne vient, vous avez
loupé l’essentiel !

Montrer les vidéos des derniers Rassemblements (sur YouTube
JOC2France).
Faire témoigner des copains qui ont déjà vécu des Rassemblements.
Regarder dans les archives de la fédération ce qu’on dit les jeunes à leur
retour du rassemblement de 2014 « Rassemblés pour nos droits ».
Expliquer ce qu’on vit dans la Campagne Nationale d’Action « Monde à
Venir, c’est notre avenir ! » et que c’est une étape de la CNA.

L’objectif est de donner envie aux jeunes de venir. Tu peux le faire de pleins
de façons différentes :
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Se fixer un objectif de mobilisation / estimation

En fédération, fixons un objectif d’inscription à atteindre : lors d’un temps fédéral, en
Conseil de Conduite et de Formation, en Comité fédéral... à partir du nombre des
jeunes adhérents de la fédération.

Pourquoi faire une estimation dès janvier ?

Pour décider du transport (qu’on soit 7 ou 48, on ne va pas prendre le
même moyen de transport).
Pour faire le budget.
Pour faire prendre des agirs aux copains et motiver tout le monde à
atteindre l’objectif.

En CCF, faisons un tour de chaque équipe pour savoir combien de
copains de chaque équipe a prévu de venir au RM.
Sur nos fédérations, mettons en place un moyen visuel pour voir l’évolution
du nombre de jeunes invités et qui viendront au rassemblement. Cela
peut avoir la forme de thermomètre de la mobilisation, d’une jauge, d’un
bus à remplir... à chaque point RM, mettre cette jauge à jour.

Conseils :

Pour que
l’organisation et la

préparation de
notre

rassemblement se
déroulent au mieux,

une fiche
d’estimation est à

remonter auprès de
ton ou ta

permanente. 

Cette fiche est à
remonter avant le 10

mars 2023.
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Techniques pour mobiliser

Voici quelques bonnes idées pour mobiliser !

Mobiliser vos propres réseaux

Avant d’aller courir dans les rues auprès des jeunes inconnus, chaque
membre de l’équipe doit inviter ses potes, ses collègues, sa famille, ses
voisins… L’idéal est de noter des noms de copains que l’on veut inviter pour
ne pas oublier de le faire ! Utilisez votre carte de relation !

Mobiliser tout le réseau jocistes

Pensez aux jeunes et aux adultes accompagnateurs de la JOC, mais aussi
à la Mission Ouvrière et tout le réseau d’Eglise (ACO, ACE, Aumônerie,
Pastorale des jeunes…). N’oubliez pas les anciens jocistes qui peuvent
aussi inviter largement !

Attention, l’objectif n’est pas juste de donner des invitations mais de parler
aux jeunes et de les convaincre de l’importance de leur présence.
N’oubliez pas de relancer par téléphone tous les jocistes pour s’assurer de
leur présence et les motiver à inviter eux-mêmes massivement des jeunes.
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Comment mobiliser ?

Tous les moyens sont bons, mais plus ou moins efficaces.
Voici un petit tableau comparatif…
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C
réer un listing des adhérents

Pour garantir à chaque jociste de la fédération de venir au rassem
blem

ent, il faut leur proposer ! En JO
C

, on invite
les copains en ayant des projets pour eux. Pour garantir une bonne m

obilisation, utilise cet outil :
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Organiser un temps de mobilisation

Le Rassemblement des Militants, tout comme la CNA, est un moyen pour inviter
des nouveaux jeunes à découvrir la JOC.

Ainsi, il est possible d’organiser un temps de mobilisation. L’objectif est de
présenter la JOC à nos copains et s’ils veulent venir au Rassemblement des
Militants, les faire adhérer 😊

Voici quelques idées d’ordre du jour :

Présenter la JOC
Faire un ciné-débat sur le thème de la CNA
Présenter le RM et distribuer les inscriptions

Faire un jeu de présentation
Présenter la JOC et la CNA
Présenter ce qu'on va faire au RM
Goûter
Créer une jauge de mobilisation et commencer à la remplir
Organiser une soirée conviviale

Pour faire une belle invitation, n’hésite pas à utiliser le KIT COM envoyé
chaque année dans le courrier aux fédérations (ou demande-le à ton
permanent).
Utiliser les pédagogies présentes dans l’outil CNA ou dans le KIT ACTION.
Des films, des séries, des livres, des musiques, des comptes… sur le thème de
la CNA sont à retrouver à la fin de l’outil de la CNA.
Utiliser les vidéos présentes sur le YouTube : JOC2FRANCE

Quelques conseils :
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Logistique

Pour venir au rassemblement

Le rassemblement se tient à Jambville dans le 78 au Centre d’Activités des Scouts
et Guide de France. Pour y venir, c’est facile. Tu as plusieurs possibilités :

Le rassemblement a lieu les 14, 15 et 16 juillet : toutes les arrivées seront le
vendredi et tous les départs le dimanche ! Aucune arrivée ni départ le samedi.

Le vendredi, nous nous retrouverons à partir de 10h, pour le premier midi il faut que
chaque participant prévoie son pique-nique.

Petit tips
 

Si tu as peur d’être perdu, tu peux télécharger
l’application City Mapper qui te guide tout au long du

trajet.

Les transports en commun

Pour venir en région parisienne tu peux prendre le train, ensuite il faut
prendre le Transilien, ligne J et descendre à Meulan Hardricourt.

Une navette entre la gare et le lieu du rassemblement sera organisé. Pour
cela, note bien ton arrivée à la gare sur ton inscription pour qu’on vienne te
chercher.
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Quel est notre budget ?
Combien de personnes de ma fédération montent à bord du car ?
Quels arrêts organisons-nous ?
Quelle société choisir ?

En car ou mini-bus

Pour minimiser les coûts et pour garantir une bonne ambiance tout le
trajet, tu peux t’organiser pour venir en car ou en minibus au
rassemblement (en fédération ou en région).

Cela nécessite de répondre à certaines questions :

Lorsque tu auras les réponses à ces questions alors tu peux faire des devis
en ligne avec les compagnies et enfin choisir. Bien sûr pour toutes ces
étapes, tu peux demander de l’aide aux accompagnateurs.

Petit tips
 

Certains diocèses ont des mini-bus, tu peux te
rapprocher de ton diocèse pour leur demander.

En voiture

Tu peux venir au rassemblement en voiture mais pense au covoiturage pour
minimiser l’empreinte carbone de notre événement !

N’oublie pas de noter sur ton inscription l’heure d’arrivée sur le lieu du
rassemblement pour permettre à l’équipe nationale et l’ensemble des
bénévoles de t’accueillir sereinement.
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Assurance

Comme pour chaque temps JOC, les participants au rassemblement sont assurés
par le biais de l’assurance de la JOC.

Et sur place ?

Lors du rassemblement, nous dormirons sous tente. Pour cela, il faut veiller à ce
que chaque jociste et accompagnateur ait son propre matelas et duvet
individuel.

Les campements seront divisés entre filles et garçons. Il faut donc veiller à ce qu’il
y ait suffisamment de tentes pour accueillir les filles et suffisamment de tentes
pour accueillir les garçons.

Point d’attention : les mineurs et les majeurs ne peuvent pas dormir sous la même
tente. Idem pour les jocistes et les accompagnateurs.

Petit tips
 

Pas la peine de dévaliser décathlon !
 

Il faut juste veiller à ce qu’il y ait des tentes et que
chaque jociste ait son matelas et son duvet. Pour en

trouver, on peut demander au réseau local de la Mission
Ouvrière si des personnes veulent bien nous en prêter.

 
Pour les accompagnateurs qui ne peuvent pas dormir

sous tente (pour raison médicale), une solution adaptée
sera trouvée. Merci de nous le faire savoir le plus tôt

possible !
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Fiche sanitaire de liaison et autorisation parentale

Fiche sanitaire de liaison

Elle est obligatoire pour tous les jeunes et accompagnateurs présents à « Terre à
venir : unis pour le changement ! ». Récupérez-là en même temps que
l’autorisation parentale pour les mineurs. Il suffit de connaître les allergies des
personnes et s’ils ont des problèmes de santé qui nécessitent un traitement
particulier.

Autorisation parentale

Tous les mineurs qui montent dans un véhicule pour le rassemblement national,
doivent être munis d’une autorisation parentale remplie et signée par un tuteur
légal. Le rassemblement sera soumis à la législation Jeunesse et Sport, concernant
l’accueil collectif de mineurs.

Attention : Ce sont bien les fédérations qui sont responsables des jeunes qui
viennent au rassemblement, que ce soit dans les transports ou sur le site. Donc
c’est à vous de veiller au bon remplissage de ces deux documents. Ils seront à
présenter à l’arrivée à Jambville. Tout mineur sans son autorisation parentale
n’aura pas le droit de rentrer sur le lieu du rassemblement.
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Finances
Informations générales

La fin des inscriptions au rassemblement est fixée au vendredi 9 juin 2023.

Le prix fixé pour chaque participant (jocistes adhérents et accompagnateurs) est
de 50€.

Le règlement est à effectuer au moment de la fin des inscriptions le 9 juin pour
l’ensemble de la fédération par chèque (à l’ordre d’Avenir et joie – JOC) ou par
virement (IBAN : FR76 1027 8060 2200 0244 3194 138). Aucun remboursement ne
sera effectué en cas de désistement.

Budget

Le Rassemblement des Militants est un temps qui nécessite une préparation et une
organisation, et des dépenses pour le vivre. Sur les fédérations, le coût du
transport, que ce soit en car, en voiture ou en train est à prendre en compte, ainsi
que les frais de participation au Rassemblement des jocistes et des
accompagnateurs. Pour que ce rassemblement ne soit pas un poids sur les
finances de la fédération, il est important de réfléchir à des moyens de
financement.

Pour s’aider, il faut établir un budget prévisionnel pour le rassemblement. Pour
cela, il faut lister les dépenses prévues et les recettes que l’on envisage. Vous
trouverez ci-après un exemple de tableau pour faire le budget prévisionnel de
votre rassemblement :
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Pour ne pas impacter les finances de la fédération, il faut que ce budget soit
équilibré, c’est-à-dire que le total des dépenses doit être égal au total des
recettes.

Au fur et à mesure de l’année, vous pourrez suivre vos dépenses et vos recettes à
partir de ce budget et ainsi voir si vous dépensez plus ou moins que prévu et ainsi
réfléchir à d’autres moyens de financement.

Attention ! Faire un budget prévisionnel ne veut pas dire que lors du
Rassemblement vos finances seront à l’équilibre. Mais, vous pouvez toujours
trouver d’autres moyens de financements après le rassemblement pour équilibrer
les finances. Et si vos recettes sont supérieures à vos dépenses, c’est super ! Vous
pourrez utiliser le trop de recettes pour d’autres projets de votre fédération 😊.
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Opérations financières

Un moyen de financement du Rassemblement des Militants c’est la réalisation
d’opérations financières. Cela consiste à vendre des produits ou des services dans
le but d’en retirer un bénéfice qui fera une partie des recettes de notre budget.

La préparation d’une opération financière nécessite de se renseigner sur les
possibilités de vendre les produits que l’on souhaite auprès d’un fournisseur
(entreprises, commerçants). 

Cela demande d’acheter des produits à un coût peu élevé pour pouvoir ensuite le
revendre plus cher (en concertation avec le fournisseur) pour faire du bénéfice.
Avant de se lancer dans une opération financière, il faut ainsi s’assurer qu’on en
recevra un bénéfice sinon ça n’aura servi à rien.

Par exemple, la fédération de la Loire Sud Yssingelais (Saint-Etienne) organise
tous les ans une vente de chocolats. Les jocistes se renseignent auprès d’un
chocolatier pour avoir le catalogue des ventes possibles et conviennent avec lui
d’une part du montant total de la vente organisée qui sera versé au bénéfice la
fédération. Les jocistes s’organisent ensuite pour vendre les chocolats à un
maximum de personnes. Sur le total des recettes de la vente, la fédération en
récupère une partie.

Une opération financière demande une organisation et une bonne mobilisation. Il
faut se fixer plusieurs dates et faire en sorte que le plus grand nombre de jocistes
de la fédération s’investisse et participe. Que ce soit pour une vente ou
l’organisation d’un repas, plus il y a du monde, plus le bénéfice sera important.
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Organiser un repas convivial à destination des partenaires, ami(e)s, familles.
C’est l’occasion de présenter les projets et les activités de la fédération tout
en passant un bon moment.
Organiser une soirée crêpes, une raclette...
Organiser une vente de viennoiseries (croissants, pains au chocolat...).
Organiser une vente de chocolats. (Parce qu’on n'a pas mangé assez de
chocolat à Noël, on en veut aussi à Pâques 😉)
Organiser une vente de rameaux lors de la messe des Rameaux le 2 avril.
Petite astuce : récupérer gratuitement des rameaux dans les jardins et les
vendre à prix libre à l’entrée de la messe.
Organiser un loto ou une tombola.
Organiser un bal folk.
Organiser un tournoi de pétanque, de molkky...

Voici des exemples d’opérations financières :

...Si vous mettez en place d’autres opérations financières, n’hésitez pas à les
communiquer aux autres fédérations pour donner des idées 😊

Appels aux dons

Les dons sont également un autre moyen de financement possible pour le
Rassemblement des Militants.

Pour recevoir des dons, il faut faire des demandes de dons (ou appels aux dons)
aux personnes de notre réseau (proches, ami(e)s, famille, collègues) ou bien du
réseau de la JOC (partenaires, anciens jocistes, membres de l’ACO,
paroissiens...).

Pour faire une demande, il faut présenter le projet et dire pourquoi on souhaite
recevoir un soutien financier. Il peut être pratique d’écrire une lettre pour
expliquer le projet et prévoir un bon de soutien à la fin. Ou bien de présenter
oralement le projet et demander si la personne souhaite participer
financièrement.

19



Attention, la fédération locale ne peut pas fournir de reçus fiscaux des dons
qu’elle reçoit. Si une personne souhaite un reçu fiscal, la fédération locale devra
transmettre le don à la fédération nationale et indiquer que le don est pour le
financement du Rassemblement des Militants. La fédération nationale se chargera
ensuite de reverser le don à la fédération locale ou bien de déduire le montant du
don du montant total des inscriptions de la fédération.

Petite astuce : N’hésitez pas à faire une demande de don auprès des
communautés religieuses de votre diocèse. Les communautés religieuses
attribuent régulièrement des financements pour des demandes de financements
qu’elles reçoivent d’associations.

Un exemple de bon de soutien :

On peut aussi proposer de parrainer un jeune pour qu’il puisse venir au
rassemblement. Pour cela il faut créer un courrier en expliquant pourquoi vous
voulez que des jocistes puissent se rendre au rassemblement. Puis, il faut
demander des informations aux donateurs, qui sont-ils ? Quels jeunes veulent-ils
parrainer ? Et enfin le type de parrainage : complet ou la moitié, juste faire un
don…
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Construire la revendication
Une revendication est une réclamation, une demande que l’on fait dans l’objectif
d’améliorer nos conditions de vie et celles de la société. On peut porter des
revendications en lien avec notre travail, nos droits, notre environnement, notre
santé…

Lors de l’étape 4 de la CNA, décidons de notre revendication à porter lors du
Rassemblement des Militants. En effet, lors de ce rassemblement, nous allons
construire des propositions concrètes pour transformer notre système
économique. Chaque fédération est invitée à venir au rassemblement avec une
revendication.

Qu’est-ce qui me marque dans les résultats ?
Qu’est-ce qui m’indigne/me révolte dans ces résultats ? Pourquoi ?
A partir de ce que j’exprime, dans un monde idéal, qu’est-ce qui devrait
changer pour vaincre les inégalités que nous vivons : dans la société ? dans le
système économique ?

Comment on crée une revendication ?

Voici une proposition de temps d’1h pour créer la revendication tous ensemble. Il
faut veiller à avoir un animateur pour le débat en boule de neige.

Il est important que le temps soit accompagné pour permettre l’émergence
d’idées et avoir une prise de notes des débats.

En petits groupes (20min) 

On peut s’appuyer sur les résultats de l’enquête de la fédération (ou du national,
si on n’a pas de résultat de la fédération) :
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Débat en boule de neige (40min)

On commence le débat boule de neige par une phase de réflexion individuelle
avec la consigne suivante : « Dans un monde idéal, qu’est-ce qui devrait changer
pour vaincre les inégalités ? » puis, « Trouver des raisons/arguments justifiant
votre position ». Cette première étape peut durer entre 1 et 3 minutes afin de
laisser le temps à chacun de réfléchir et avoir une idée.

Etape 2 : On regroupe les participants deux par deux. Chacun doit exprimer sa
revendication et expliquer ses arguments. Ensuite, ils disent en quoi ils sont
d’accord et pas d’accord avec l’autre. Puis, ils se mettent d’accord sur une seule
revendication à porter à l’étape d’après. Cette phase peut durer entre 2 et 5 min
max.

Etape 3 : On regroupe par quatre les participants (on réunit les groupes
précédents deux par deux). Les consignes sont identiques. C’est sans doute
l’étape la plus pertinente du débat, aussi prévoir entre 10 et 15 minutes est tout à
fait raisonnable. Il faut qu’à la fin de l’étape, ils soient tous d’accord sur une
même revendication.

Etape 4 : On réunit ensuite les « boules » de quatre pour former des groupes de
huit, toujours avec les mêmes consignes, précédées de cette recommandation : «
Désignez une personne de chaque groupe pour résumer en quelques phrases les
différents arguments avancés précédemment ». Il faut qu’à la fin de l’étape, ils
soient tous d’accord sur une même revendication.

Etape 5 : On réunit tous les participants : debout, en cercle, tout le monde débat
ensemble. Il faut qu’à la fin de l’étape, ils soient tous d’accord sur une même
revendication.

Bravo !

Vous avez donc votre revendication à noter sur la feuille suivante et à l’envoyer à
votre permanent le plus tôt possible (avant le 9 juillet 2023).
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Revendication de la fédération
de …

…
…

…
…

…
................................


