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NEWSLETTER FÉVRIER 2021 
 

Edito : 
 

« Bonne année à toutes les choses, au monde, à la mer, aux forêts. 

Bonne année à toutes les roses que l’hiver prépare en secret. 

Bonne année à tous ceux qui nous aiment et qui nous entendent ici-

bas […] ».                                                                 Rosemonde Gérard 

 

Bonne année surtout à tous les Jicistes, à vous tous qui nous 

soutenez dans nos projets ! 
 

Que cette année soit riche de santé, de paix et de repos, remplie des 

petits bonheurs simples que nous avons appris à "réapprécier" en 

2020. 

L’année 2020 s’est finie et, on peut le dire, elle a été vraiment 

spéciale.  
 

‘’Cap sur la Normandie’’ : la session d’été de la JIC Alsace a pu être 

maintenue. Nouvelle destination : la montagne a fait place au bord 

de mer.  
 

Le Conseil National prévu initialement fin mars a finalement eu lieu 

début octobre à Strasbourg. 
 

Les dernières rencontres du Bureau Jeunes en novembre et 

décembre, ainsi que la répartition des postes ont, quant à elles, dû 

se faire en visioconférence. 
 

Nous espérons que les conditions sanitaires vont s’améliorer 

rapidement pour que l’on puisse continuer à faire vivre nos projets 

et pouvoir vous revoir très vite.  
 

Prenez soin de vous ! 😊 

 



  

 

  

Retour sur le CN 2020 : 
 

Après le report de mars, le CN s’est déroulé le 

we des 03 et 04 octobre 2020 à Strasbourg. Nous 

nous sommes retrouvés à une quinzaine de 

personnes, jeunes et accompagnateurs pour 

relire notre année et envisager les perspectives 

nouvelles. Cette rencontre a été l’occasion de 

présenter le nouveau Kit Outil travaillé par le 

bureau jeunes, à partir des comptes rendus des 

équipes, ces deux dernières années : 
 

« La confiance : une chance ? Un but ? 

Un besoin ? Un défi ? ». 
 

Il nous suivra pour les deux années à venir. 

Nous sommes heureux de voir aussi que les 

préoccupations des jeunes rejoignent celles des 

membres de l’ACI dont le thème d’enquête pour 

2020-2021 est : « Osons la confiance ! ». 
 

Dans le respect des règles sanitaires, tous les 

membres de l’ancien bureau ont été réélus pour 

une nouvelle année. Nous avons aussi eu le 

plaisir d’accueillir Delphine et Emilie qui ont été 

partantes pour venir compléter notre équipe. 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui sont venues au CN pour nous soutenir et en 

apprendre plus sur le mouvement malgré des 

conditions sanitaires difficiles. 

 

 
 
Bureau, un nouveau fonctionnement à mettre 
en œuvre : 
  
Durant l’année 2020, nous avons dû, comme 
de nombreux autres mouvements, nous 
réinventer quant à notre fonctionnement. Afin 
de garder le lien avec les Jicistes, nous avons 
développé les rencontres en visio-conférence.  
 

Il en a été de même pour les réunions du 
bureau jeunes pour garder l’impulsion et les 
nouveaux projets qui émergent.  
 
Travailler ensemble en Visio permet de garder 
le lien, de poursuivre nos réflexions, de suivre 
les affaires courantes, de se voir même si les 
échanges semblent un peu moins fluides que 
quand nous sommes en présentiel. 
 

Nous espérons tout de même pouvoir nous 
retrouver tous en présence, aussi bien en 
équipe qu’en temps forts, très bientôt. 
 

Sur la page suivante, vous trouverez une 
courte présentation des membres du bureau ; 
présentation que vous pourrez également 
retrouver sur notre site internet. 
 

Conseil National, Strasbourg, Octobre 2020. 

 

 

 

Emilie                       Gaëtan 

 

 

 

 

Nicolas                   Véronique 
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Laurie                    Adélaïde 



 

  

Je m'appelle Adélaïde 
SCHMITT, j'ai 22 ans et je 
suis éducatrice spécialisée. 
  

J'ai découvert la JIC en 
participant à la session de 
formation d'août 2013 et 
depuis, je me suis investie 
dans le mouvement autant 
au niveau régional qu'au 
national. 
Après quelques années 
d'engagement à la com-
mission relecture, puis un 
an en tant que vice-
présidente, j'accède au 
poste de présidente de la JIC 
au sein du bureau national. 
J'espère pouvoir apporter à 
la JIC mon écoute, ma 
créativité, mon envie de faire 
bouger les choses et de 
rendre au mouvement tout 
ce qu'il a su m'apporter.  
 

Je m'appelle Gaëtan, j'ai 21 ans et je suis actuellement en 
deuxième année de cursus ingénieur. 
  
J’ai découvert la JIC lors de la session de formation d’été 
de 2013. Depuis, je m’y investi toujours davantage, que ce 
soit au niveau régional ou au niveau national, pour pouvoir 
partager et transmettre aux futurs Jicistes tout ce que la JIC 
m’a apporté et transmis. 

 

Je m'appelle Nicolas FREY, j'ai 
20 ans et je suis en 1ère année 
de licence physique / chimie / 
environnement à Mulhouse. 
 

Je me suis engagé dans la JIC 
il y a 3 ans en acceptant de 
devenir responsable fédéral. 
Je suis devenu membre du 
bureau national en acceptant 
le poste de trésorier il y a 2 
ans. Je me suis engagé et 
investi davantage pour la JIC 
car c'est un mouvement dans 
lequel je me sens impliqué. La 
JIC me permet de me couper 
de la routine, de me poser pour 
réfléchir à ma vie et aux choix 
que je dois faire pour vivre au 
mieux ce que j’ai à vivre. 
 

Salut ! 
 

Je m'appelle Laurie AÏTELLI, 
j'ai 29 ans et je compte 
aujourd’hui de nombreuses 
années dans les instances 
nationales de la JIC. 
 

Après être passée par la 
commission relecture et le 
bureau jeunes (où j'ai 
occupé les postes de vice-
présidente et de présidente), 
je suis heureuse depuis 2 
ans d’avoir pu passer le 
relais aux jeunes qui 
m'accompagnaient.  
 

Je reste tout de même 
membre du bureau national 
afin de poursuivre la 
réflexion sur la fondation du 
mouvement et d’apporter 
mon expérience aux autres 
membres. 
 

Je m'appelle Pierre GERBER, 
j'ai 19 ans et suis cette année 
en L2 Design à Strasbourg. 
 

Je suis en JIC depuis 5 ans 
maintenant. Après un passage 
à la commission relecture, je 
suis entré au bureau national 
dans l'objectif de m'investir un 
maximum dans un mouvement 
important pour moi, qui m'a 
apporté et m'apportera encore 
beaucoup. Être en JIC me 
responsabilise ; la relecture de 
vie me permet de me confier, 
et de me poser les bonnes 
questions. 
 

Je m'appelle Emilie, j'ai 26 ans et je travaille dans un périscolaire. 
Je suis arrivée à la JIC Alsace en 2008. 
 

Pour la partie Nationale, j'ai d'abord été 4 ans en commission 
relecture avant d'intégrer le bureau en tant que secrétaire, pour 
une durée de 4 ans également. 
J'ai fait une pause de 2 ans dans mon engagement en JIC avant 
de réintégrer le Bureau jeunes lors du dernier Conseil National 
en octobre 2020. 
Je suis heureuse d'être de retour et de pouvoir apporter mon 
aide et mon écoute à mes camarades et collègues, qui sont, 
finalement, bien plus que ça. 

 

Je m’appelle Delphine, j’ai 20 ans et je suis en troisième année d’éducateur spécialisé. Je suis la 
p’tite nouvelle de l’équipe ! ! !  
Il y a deux ans, j’avais déjà participé à un week-end JIC et en 2020, je suis partie en camp avec la JIC. 
  

Après avoir été engagée pendant huit ans à l’Action Catholique des Enfants (5 ans en tant que jeune 
puis 3 en tant que responsable de club), j'ai décidé de m’engager au bureau national de la JIC puisque 
l’ambiance est sympathique et que les valeurs que l’association véhicule me conviennent. J’espère 
pouvoir apporter mes savoirs et ma bonne humeur à l’équipe du bureau national de la JIC ! 
 

Nous sommes accompagnés par Véronique.  



 

 

  

Charline 14 ans : "J’ai passé une semaine au camp JIC. Avant de venir j’appréhendais car je ne connaissais 
qu’une seule personne, j’avais peur de m’ennuyer et c’était la première fois que je partais sans ma famille. 
Après quelques jours je me suis rendu compte que la JIC est comme une famille. Pendant une semaine on 
vit ensemble, on fait des tâches ménagères, des jeux, des visites et il y a même eu des pleurs car pendant 
cette semaine on a pu se libérer de nos poids-lourd du quotidien sans que personne nous juge. Moi si j’avais 
une chose à retenir que j’ai appris c’est que la vie est pleine de belle choses, qu’il faut vivre à fond, avancer 
vers l’avant car on a qu’une seule vie ! " 
 
 

Ephrem 15 ans : " Cette année c'était mon premier camp JIC, et je n'ai pas été déçu. C'était la première fois 
que je pouvais me confier sans jugement en équipe de relecture. La cohésion de groupe est extraordinaire 
car j'ai pu discuter, rigoler avec tout le monde. Je me suis vraiment bien amusé et je compte revenir l'année 
prochaine ! " 
 
 

Baptiste 15 ans : "L’expérience de la JIC est une de plus belles que je n’ai jamais vécue.  
Ça m’a fait du bien de parler de mon grand-père, je pense que cela a fait du bien à tout le monde de parler de 
ses problèmes. Je suis arrivé avec un poids et je repars avec une libération.  
La JIC est une expérience inoubliable que je recommande.  
Je voulais encore remercier tous ceux qui ont été là durant ce séjour et aussi de m’avoir fait passer le plus bel 
anniversaire de ma vie, vous êtes de belles rencontres et vous allez me manquer, j’espère vous revoir l’année 
prochaine." 
 

ET DANS LES RÉGIONS ? 
 

Témoignages de jeunes, session d’été JIC Alsace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Romane 18 ans : "Le camp JIC 2020 a encore été une super aventure ! ! ! Un vrai moyen de se détendre 
après la période de confinement difficile que l'on a tous vécu. Les activités diverses et variées ont permis 
de renforcer une véritable cohésion au sens des participants. Les temps de vie sont toujours un moyen de 
nous rendre plus légers et les accomps comme les anciens de la JIC sont toujours à notre écoute. Bref la 
JIC, un bonheur à répéter chaque année." 
 
 

Cloé 18 ans : "Cette été, je suis retournée au camp JIC. Je suis heureuse que le camp ait eu lieu malgré 
le coronavirus car, malgré les restrictions sanitaires présentes dans notre vie tout au long du séjour, nous 
avons passé une excellente semaine. Pendant la semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes avec lesquelles j'ai partagé d'excellents moments lors des activités mais aussi tout au long de 
la journée. " 
 
Emilie 25 ans : "Un camp JIC c'est une semaine intense. Entre le fil rouge, la relecture, les activités et les 
veillées nos journées sont bien remplies !  
La relecture et les temps de partage avec les autres sont vraiment enrichissants, on peut tout se dire et tout 
entendre sans aucuns jugements. Cette année cap sur une nouvelle région, la Normandie : 
On a visité le Mont Saint-Michel et Baptiste nous a fait partager sa passion en nous emmenant à Omaha 
Beach.  
Nous avons aussi pu découvrir grâce à un jeu du CCFD que, malgré les contraintes et les inégalités qu'on 
peut rencontrer, la solidarité est une force.  
J'ai trouvé à la JIC depuis ces 10 dernières années mes meilleurs amis et une 2ème famille. " 

 
 
 

 

 

Session d’été du 19 au 26 août 2020 à Sainte-Honorine-des-Pertes en Normandie.  



 

Les projets et perspectives pour cette année et celles à venir : 
 

En cette nouvelle année, nous sommes plein d’enthousiasme et de beaux projets. Nous espérons pouvoir 

les réaliser en présentiel. 
 

L’un des projets qui nous tient à cœur est de faire découvrir la JIC au plus grand nombre de jeunes et 

d’élargir nos horizons vers des territoires français où le mouvement n’est pas encore présent. Pour cela 

nous avons besoin de vous, car comment suivre des jeunes sans accompagnateurs. Alors si vous êtes 

motivés ou si vous souhaitez avoir des renseignements n’hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux ou 

par mail : comjicnat@gmail.com 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Vous pouvez désormais nous retrouver sur les réseaux sociaux. En plus de Facebook nous 
sommes depuis 2020 sur Instagram : jic_nationale. 

 

N’hésitez pas à venir vous abonner ! 😊 

 

INSTAGRAM : jic_nationale 

 

 

FACEBOOK : Jeunesse Indépendante Chrétienne – JIC 

Nationale 

 

FACEBOOK : JIC - Jeunesse Indépendante Chrétienne 

Alsace 


