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Cette année, les Jicistes se sont à nouveau retrouvés en équipes locales, les
équipes Alsaciennes se sont retrouvées lors d’une journée le 1er mai sur le thème
de la confiance. Le camp d’été, qui a eu lieux dans les Alpes, c’est bien passé et
a permis à des jeunes de découvrir la JIC et ses valeurs.
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En ce qui concerne le Bureau Jeune, l’année n’a pas été de tout repos puisqu’une
réflexion a abouti à la fusion entre les différentes instances nationales, ce qui a
donné, lors du CN le 18 et 19 Mai à Strasbourg, naissance au Bureau National.
Tous ces changements et rassemblements ont motivé les jeunes pour la suite de
l’année, notamment les jeunes nationaux ayant pris leurs fonctions le week-end
du 14-15 septembre lors du premier Bureau National de l’année.
Belle année à tous pleine de rencontres, de partages, de révisions de vie…
Gaëtan et Nicolas
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Nouveaux membres pour le
Bureau National
Je m'appelle Adélaïde, j'ai 21 ans et je suis en
troisième année de formation afin de devenir
éducatrice spécialisée.
J'ai découvert la JIC en participant au camp de
2013 et depuis, je me suis investie dans le
mouvement autant au niveau régional qu'au
niveau national. Après quelques années
d'engagement à la commission relecture,
j'accède au poste de vice-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 20 ans et j’entre cette
année en école d’ingénieur.
J’ai découvert la JIC lors du camp d’été de 2013.
Depuis, je m’y investi toujours d’avantage, que
ce soit au niveau régional ou au niveau
national, pour pouvoir partager et transmettre
aux futur Jicistes tous ce que la JIC m’a apporté
et transmis. J'ai commencé à m'investir via
l'animation de veillées en camp pour arriver,
aujourd'hui, à représenter la JIC en en prenant
sa présidence.

Salut !
Je m'appelle Laurie AITELLI, j'ai 28 ans et je
commence à être rodée dans les instances
nationales de la JIC.
Après être passée par la commission relecture
et le bureau jeune (où j'ai occupé les places de
vice-présidente et présidente), je suis
aujourd'hui heureuse de passer le relais aux
jeunes qui m'accompagnent. Je reste tout de
même membre du bureau national afin de
poursuivre la réflexion sur la fondation du
mouvement et de leur apporter mon
expérience.

Je m'appelle Nicolas.
J'ai 18 ans et j'entre cette année en licence
physique /chimie /environnement à
Mulhouse.
Je me suis engagé dans la JIC il y a 2 ans en
acceptant de devenir fédéral. Et cette année je
suis devenu membre du bureau national en
devenant le trésorier national. Je me suis
engagé et investi pour la JIC car c'est un
mouvement dans lequel je me sens impliqué et
c'est pour cela que je me suis investi
d'avantages.

Je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans. Je suis en JIC
depuis 4 ans maintenant. Après un passage
dans 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.

Départ du Bureau National
L'ensemble du bureau national tient à
remercier chaleureusement Amandine pour les
années passées au national. Une page se
tourne mais l'histoire continue…
Nous sommes heureux de continuer à
échanger avec toi pour le bon fonctionnement
du mouvement, ton dynamisme saura nous
épauler. A très vite pour de nouvelles
aventures.
Le bureau national.

Conseil National 2019
Le Conseil National 2019 de la JIC s'est déroulé
les 18/19 mai à Strasbourg.
Lors de ce temps, l'ensemble des personnes
présentes a décidé de fondre les trois instances
nationales en une seule : le Bureau National.
Ce changement a pour objectif de rassembler
les forces vives en un seul groupe, force de
propositions et de dynamisme. Ce nouveau
bureau est composé de cinq personnes :
Laurie, Gaëtan, Pierre, Nicolas, Adélaïde et est
accompagné par Véronique.
Les rôles de chacun seront définis lors du
premier week-end de ce nouveau Bureau
National qui se déroulera fin juin 2019 en
Normandie.

Bureau en Normandie
Fin juin, lors d'un week-end en Normandie, le
nouveau bureau JIC a pris forme.
Gaëtan qui était responsable de la
communication est devenu président.
Nicolas, Pierre et Adélaïde qui étaient
membres de la commission relecture sont
devenus respectivement trésorier, secrétaire
et vice-présidente. Laurie, qui était
précédemment présidente, reste dans le
bureau pour guider et impulser son dynamisme
aux nouveaux membres.
Amandine qui était trésorière quitte le bureau
jeune pour l'accompagner au mieux sur un plan
juridique et administratif en s'investissant au
niveau du Conseil d'Administration de la JIC.

Kit outil
Lors du bureau de rentrée, les 14/15
septembre 2019 à Paris, nous avons avancé sur
l'élaboration d'un kit-outil avec pour thème :
"la confiance".
Cet outil s'adressera autant aux jeunes qu'aux
accompagnateurs et leur permettra une aide à
la réflexion. Le kit outil est en phase de
finalisation et sera mis à disposition pour
l'ensemble
des
Jicistes
et
leurs
accompagnateurs début 2020.

Rencontre du 1er Mai :
découverte de la JIC à Sélestat
Le mercredi 1er mai 2019, la JIC a proposé une
journée découverte du mouvement au Foyer
St-Georges de Sélestat de 9h30 à 17h.
Le thème du jour était :

"La confiance pour nous c'est ... ?"
Les Jicistes présents ont pu rencontrer des
confirmands du secteur de Saverne, ainsi que
des étudiants du FEC (Foyer de l'Etudiant
Catholique) de Strasbourg. Ce n’est donc pas
moins de 25 jeunes de 13 à 25 ans, ainsi que
leurs accompagnateurs qui nous sommes
retrouvés à échanger en plusieurs petits
groupes.
Voici les témoignages de quelques jeunes
présents :
« Après des jeux de présentations et une
première rencontre en carrefours, nous avons
pu tous partager notre déjeuner (auberge
espagnole) sous un chaleureux soleil dans la
cour du foyer. L'après-midi, nous sommes
retournés dans nos carrefours. A la fin de nos
temps de paroles nous avons pu écrire ce qui
nous a marqué sur une fleur que nous avons
collés sur un jardin. La journée s'est terminée
avec un temps de prière et une photo. »
Emilie (24 ans)

« Le 1er mai, nous avons pu passer une journée
avec les anciens Jicistes à Sélestat. Grâce à
cette journée, nous avons pu faire de nouvelles
rencontres, des jeunes en parcours profession
de Foi - Confirmation et des étudiants du FEC.
Nous avons pu échanger avec ces personnes et
leur faire découvrir la JIC. »
Mathilde (18 ans)

« Le 1er mai, la JIC a organisé une journée
découverte du mouvement. Durant la journée,
il y a eu un temps de réflexion sur l'amitié et la
confiance. Pendant ce temps en petits groupes,
chacun donnait son avis sur le sujet permettant
à tous de voir que l'amitié et la confiance ont
une définition différente pour chacun. La JIC
est un rassemblement de jeunes où la parole
est libre et l'attente et le respect sont appliqué
sans même avoir besoin qu'un adulte nous le
dise. Ce fût une belle journée ! »
Emérence (18 ans)

Camp JIC du 19 au 26 Aout 2019
« Cette année, je suis retournée pour la
troisième fois au camp JIC. Il m'a à nouveau
permis de passer une super semaine sans être
inquiétée de tous les problèmes que l'on peut
avoir au quotidien. Cela m'a permis de faire
une pause dans mon année et de retrouver des
personnes que je n'avais pas vues depuis
longtemps ainsi que de découvrir de nouvelles
personnes. Nous avons passé tous ensemble
des moments de partage, de joie et d'amitié
lors des repas, des soirées et des activités qui
nous ont permis de nous découvrir et de
passer une excellente semaine. Toute la
semaine a été faite d'excellents moments que
rien n'a pu gâcher, pas même quelques petits
retards de bus. J'espère revenir l’année
prochaine pour passer de nouveaux bons
moments. »
Cloé (17 ans)

« Cette année je suis allée pour la première fois
au camp JIC. Ce fût une très belle découverte
qui m'a permis de me ressourcer et de faire une
pause dans le courant continuel de la vie.
J'ai rencontré des gens exceptionnels avec qui
j'ai partagé des moments forts et revitalisants.
Une expérience que je souhaite revivre. »
Romane (17 ans)

« Dans ce camp, j'ai appris que l'on pouvait
faire confiance à des gens que l’on ne
connaissait pas, des gens, qui trois jours avant
on ne savait même pas qu'ils existaient. Mais
ces gens m'ont permis de grandir, de
progresser et de me donner une vision
totalement différente de m'amuser. On a tous
pu s'ouvrir d'une certaine manière à des
jeunes, pu faire confiance... J'ai fait des
rencontres extraordinaires, de personnes
exceptionnelles tant par leur sagesse que par
leur bonne humeur et leur esprit d'entente.
C'est la première année que je fais ce camp J'ai été, je trouve, très vite intégré dans celui-ci
- et je pense que ce ne sera pas le dernier. »
Pierre (14 ans)

« La semaine du camp JIC fût pour moi une
superbe découverte. J'ai beaucoup aimé les
activités de toute la semaine, surtout celles en
équipes. J'ai appris à m'exprimer sur ce que
j'avais plutôt l'habitude de garder pour moi, sur
les problèmes auxquels je ne trouvais pas
toujours de réponse. Ce voyage m'a fait grandir
et je trouve que ça m'a fait du bien de
m'éloigner un peu pour rencontrer de
nouvelles personnes avec lesquelles j'ai passé
des moments forts. Enfin, je trouve cela
dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes donc
je vais essayer d'en motiver quelques-uns pour
l'année prochaine ! »
Lily-Rose (14 ans)

Prochains Rendez-vous :
Agenda Alsace
-

21 septembre: CEF
12 octobre 2019: rentrée JIC pro
23-24 novembre 2019: Week-end
au Heissenstein
6 décembre 2019 : participation
au marché de Noël de
l’archevêché à Strasbourg
14 décembre 2019 : Vente de
fromages
Printemps 2020 : Journée
découverte de la JIC
Mai/Juin 2020 : journée des
motivés (préparation du camp)
Août 2020 : Camp d’été

-

-

Agenda National
-

14/15 septembre 2019 : Bureau
National à Paris
2-3 novembre 2019 : Bureau
National à Ohnenheim
7-8 décembre 2019 : Bureau
National à Strasbourg
8-9 février 2020 : Bureau
National à Mulhouse
28/29 mars 2020 : Conseil
National à Strasbourg
27/28 juin 2020 : Bureau
National à Paris

