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Representations officielles par les JAE
Soirée organisée par le programme européen « Jeunesse en action ».
« Les initiatives de jeunes : une idée, un projet, des actions »
« LA DIVERSITÉ DES PAYS REPRÉSENTÉS PAR LES ASSOCIATIONS AINSI
QUE LES THÉMATIQUES ABORDÉES NOUS ONT TOUT DE SUITE
INTERPELLÉS.

»

A droite, l’association réunionnaise Vivre Ensemble Avec
Nos Différences, portée par Cindy et Nazira, proposait leur
initiative appelée : « Projet 9 mois ». Neuf mois pour

réaliser une bande-dessinée sur les grossesses
précoces. Leurs buts : faire prendre conscience que plus
de six cents enfants naissent par an d’une mère
adolescente à la Réunion, briser la loi du silence et lutter
contre l’idée qu’être mère c’est obtenir un statut social.
A gauche, l’association Histoire de savoir(s) présentée
par Blandine et Nicolas, deux volontaires internationaux,
grâce à qui l’Ukraine et l’histoire de la culture juive
étaient mises en lumière à travers une exposition « La
communauté juive de Liv de 1923 à nos jours ». A côté
d’eux, la lutte contre la mucoviscidose voyait ses
défenseurs s’affairer pour présenter leur association et
leurs activités. Leur proposition de remède : le dynamisme
culturel comme, par exemple, leurs « muco-concerts »
dont les bénéfices ont été reversés à la recherche.
Une dernière rencontre a capté notre attention. Il
s’agissait de trois jeunes âgés de 14 à 17 ans qui venaient
à cette soirée pour chercher des partenaires dans le but
de développer leur projet. Leur objectif consistait à alerter

la population française et internationale des
conséquences de notre négligence de la planète.
Cette dernière rencontre nous a définitivement
convaincu à l’idée qu’il n’y a pas d’âge pour agir et pour
faire changer les choses.

Angélique B

Elections 2012 : tu en penses quoi ?
« Je ne voterai pas aux élections présidentielles , je ne
suis pas Français et ma situation administrative ne me le
permet pas. Si j’avais le droit de vote j’irais voter. Chaque
citoyen a le droit de choisir pour
décider de son futur.
Certains candidats proposent
beaucoup plus de
changements que d’autres
Le choix du président est en
lien direct avec les conditions de
vie du peuple. Cela me semble
important.
Je pense que les étrangers qui
sont en France depuis plus de 2
ans devraient voter aux élections
municipales. L’intégration se ferait mieux car les personnes
se sentiraient plus concernées par la vie publique car elles
auraient leur mot à dire...
Cosmin 19 ans

AGENDA
9 février 2012 : « Agorajep » au Conseil
Economique Social et Environnement « Pour un
nouveau pacte social pour la jeunesse » Quelle
place pour les jeunes dans la société à partir d’une
approche renouvellée de la richesse et de
l’intergénération.
Pour s’inscrire : www.cnajep.asso.fr
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Le festival citoyen et engage !

Envie d’une bouffée d’air et d’une ère nouvelle ?
Besoin de danser, valser, sauter et de faire bouger le monde ?
Soif d’art et de culture, faim d’engagement et de participation politique ?

JEUNES ADULTES ÉCLAIRÉS, VENEZ DONC TRANSHUMER CET ÉTÉ
À

Rennes, du 24 au 27 août 2012
Construisons un autre monde,
vivons le pendant 4 jours !

C’est quoi le Programme ?
Des concerts, des bals, des cafés philos, des forums, des
ciné-débats, des ateliers...
Mais aussi tout ce que VOUS allez proposer ! Vous êtes
invités à participer à l’élaboration du programme et à
l’organisation du festival. N’hésitez pas à proposer vos
idées les plus folles ! Nous ferons ce qui est en notre
possible pour les intégrer au programme.
Vous avez un groupe de musique ou une troupe de
théâtre? Venez jouer aux Transhumances !
Vous êtes un artiste plasticien, photographe, sculpteur?
Venez exposer aux Transhumances !
Vous avez réalisé un projet solidaire ou écocitoyen ?
Venez le partager aux Transhumances !
Vous avez des compétences ? Venez les transmettre aux
Transhumances !
Vous êtes expert sur un sujet d’ actualité ? Venez animer
un débat aux Transhumances !
Pour cela, il vous suffit de proposer votre initiative sur
notre site internet, rubrique forum. Nous vous contacterons
pour voir comment trouver une place pour vous dans le
programme.

C’est qui
qui fait quoi ?

Les TRANSHUMANCES, c’est
toute une équipe de joyeux
lurons en provenance de
toute la France. Avec une
motivation sans faille, une
créativité débordante, et une
énergie incommensurable,
nous vous concoctons depuis
septembre un festival
comme vous n’en avez jamais
vu.

Pour plus d’infos :

http://transhumances.byethost13.com/

Projet Nomade
Qu’est ce qu’une roulotte a à voir avec un
projet de volontaires me demanderez-vous?
C’est que Manon et Cynthia comptent en
utiliser une!
Plusieurs questions vous traversent
certainement l’esprit:
Vont -elles la fabriquer elle-même? Vont-elles se rendre
tranquillement chez un marchand ou un loueur de roulotte?
Vont -elles vraiment faire le trajet de Bordeaux à Rennes
en roulotte? Je ne sais....
En tout cas, une chose est sûre: elles comptent utiliser ce
véhicule pour le moins original et ce, dans le respect des
normes éco citoyennes , c’est-à-dire en utilisant le moins de
CO2 possible.
Cela tombe bien, puisqu’elles se rendent aux
Transhumances du 24 au 27 août, festival citoyen et université
d’Eté des Eclés.
Depuis l’an dernier , les JAE ( Jeunes adultes éclés)se
rencontrent, participent à des temps de réflexion et s’y
divertissent.
En 2012 l’éco citoyenneté et le développement durable y
sont justement à l’honneur !
Aventure à suivre...

Du coté des volontaires
en service civique
L’éducateur 2.0
On ne le dirait pas comme ça, mais les volontaires bossent
dur ! Prenez Youssef à Lille par exemple, il travaille sur un
partenariat avec une association, dans un quartier populaire
lillois, pour créer un service jeunesse pour les 8-13 ans. Luimême issu d’un milieu populaire, il a envie d’offrir aux jeunes
l’occasion de s’occuper de façon constructive, en abordant,
jusqu’à mi-juin, les thèmes de la santé, de l’éco citoyenneté
et de l’environnement.
Résolument tourné vers l’autre, il participe également à un
programme « instruction civique et morale » lancé par
l’éducation nationale. En collaboration avec le corps
enseignant, Youssef se prête à l’exercice de façon à aider les
jeunes à s’ouvrir à de nouvelles idées et à développer leur
esprit critique. Son ennemi, vous l’aurez compris, c’est le
formatage et les discours prêts à l’emploi. !
2 reportages de Sy DIEYNABO

