Paroisse St François de Sales des Hauts de Chambéry
Messe du troisième dimanche de Carême le 8 mars 2015
animée par des jeunes de la JOC
http://www.joc.asso.fr

Contact ACO Savoie : Mathilde Lacroix 06 85 04 74 81

mathilde.lacr@orange.fr

Un Jociste présente la JOC à la fin de la messe :

La JOC est un mouvement de jeunes de 13 à 30 ans. Il a la particularité d’être à la fois
mouvement d’Eglise et mouvement d’éducation populaire.
Nous nous réunissons une fois par mois en équipe pour échanger autour de nos vies, de celles de
nos copains, de ce que nous vivons au lycée, à la fac ou au travail, pour essayer de changer ce qui ne
va pas et partager nos valeurs autour de la solidarité et de la fraternité.
Nous nous retrouvons autour d’un thème d’année, qui concerne depuis 2 ans les droits des jeunes
dans les différents endroits où nous vivons.
Nous avons le souci de rejoindre de nouveaux jeunes et de leur proposer de vivre avec nous
différents temps organisés par la JOC, comme, par exemple, le ciné débat, qui a eu lieu en janvier
ici même.
Nous invitons aussi nos copains pour nos rencontres mensuelles, que nous appelons « révisions de
vie », rencontres qui sont l’occasion de leur donner la parole sur des sujets qui les concernent.
Pour permettre la formation des jeunes de la JOC et créer un dynamisme au sein du mouvement,
des temps forts sont organisés tout au long de l’année. :
- En octobre dernier, 4 jeunes sont partis se former dans la Drôme pour être responsable du
mouvement.
- Le 27 juin 2015, il y aura à La Ravoire une grande fête régionale pour clore nos deux années
de campagne. Trente trois jeunes de toute la région sont attendus, et nous espérons que le
maximum de nos copains pourra y participer.
- Le camp d’été pour les 13-17 ans, et les vacances solidaires et citoyennes pour les 18-30 ans, qui
permettent d’aller à la rencontre des saisonniers et de les informer de leurs droits.
Nous vous proposons donc aujourd’hui une vente de gâteaux à la sortie de la messe, pour nous aider
à diminuer le coût du transport et des frais d’hébergement ou de salle pour les prochains temps
forts.
Un week-end coûte environ 60 € par jeunes et une semaine de camp environ 150 €. Il est important
que la raison financière ne soit pas un frein pour les jeunes de milieu populaire qui sont à la JOC.

