
          La             en Alsace : 

 

Où s’adresser ? 

Strasbourg : 
 

Simone Gresser 
JIC 

27, rue des Juifs 

67081 Strasbourg Cedex 

Tél. et fax: 03 88 21 29 89 

jic.basrhin@yahoo.fr  
 

Sélestat : 
 

Talitha Guittin 
7, rue de l’Eglise 

67000 Sélestat 

Tél.:03 88 58 00 33 

talitha.guittin@wanadoo.fr 
 

Colmar : 
 

Jacqueline Barondeau 
33, rue St Urbain 

67100 Strasbourg 

03 88 44 95 95  

jic.colmar@wanadoo.fr 
 

Mulhouse : 
 

Véronique Loewert 
17, rue de la Cigale 

68200 Mulhouse 

03 89 60 63 04 

06 70 34 37 47 

veroloewert@yahoo.fr 
Jean Marie Meyer 
06 87 52 83 50 

meyer.jm@tiscali.fr 

Jeunesse indépendante 
chrétienne 

 

 J comme  jeunes : 
  Un mouvement de jeunes 

  À l’initiative de jeunes 

 

 i comme  initiatives 
  Des jeunes qui bougent 

  Créent, inventent 

 

 C comme Croyant 
   convivialité 
      Confiance 
                     En soi et dans les autres 
 

La JIC croit que le monde peut se transfor-

mer et que les jeunes ont à s’y engager. 
 

Mouvement d’Eglise : la JIC propose une 

démarche de Foi enracinée dans la vie. 
 

Association d’éducation populaire, reconnue 

par Jeunesse et Sport, la JIC insiste sur 

l’action et la solidarité entre les personnes. 
 

C’est un mouvement qui rejoint un maximum 

de jeunes de 15 à 30 ans, croyants ou non. 

Eh, n’oublie pas  
d’inviter les  

copains 

et les copines ! 
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Prendre des responsabilité 
pour être acteur dans notre 
vie et dans la société 

La JIC, pour se confier  
librement, et se poser les bonnes 
questions (Benoît) 
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Une fois par mois, ça vaut le coup de faire un arrêt sur 

image, dans le tourbillon de notre vie….. 

 

Prendre un peu de temps pour s’arrêter, voir où on va…. 

 

C’est un espace de liberté entre les jeunes,  

Un  lieu où l’on peut prendre des responsabilités.  

 

    Benoît et Thomas 

A la JIC, on parle de ce qu’on veut, 

sans que l’on se moque de nous. (Hélène) 

« La JIC me permet de  
reprendre tout ce que je 
vis : le lycée, les potes, la 
famille, le sport….cela m’aide 
à gérer ma vie et à m’inves-
tir dans tout ce que je 
fais «(stéphanie) 

La JIC te propose  

de parler en  

équipe de ce que tu vis  

ou des situations impor-

tantes.  

L’équipe te permet de dis-

cerner tes besoins en te 

faisant écouter par les 

autres, mais aussi d’aider 

les autres en les écoutant. 

Avoir des personnes pour nous écouter 

sans juger, n
ous permet d’acquérir 

cette 

capacité à
 extério

riser n
os pensées. 

(Sophie) 

Dans chaque équipe, un 

adulte est là pour nous 

accompagner. Il fait la 

route de relecture avec 

nous et nous interpelle. 

Des 
célé

br
atio

ns s
ym
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s !

 

En JIC, je me sens libre de parler….    Franck 


