GRANDIR

VIVRE

Depuis plus de 80 ans
la JIC c’est :
Un lieu d’échange
Un lieu d’engagement
Un lieu de vie
Un lieu en Église

Jeunesse Indépendante Chrétienne

Jeunesse Indépendante Chrétienne

Secrétariat national

3 bis, rue François Ponsard
75116 PARIS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

..... des jeunes de 15-30 ans
à travers la France qui se
retrouvent pour une vie
d’équipe, des temps forts et
des camps, qui réfléchissent
sur ce qu'ils vivent et qui
agissent.

Tél. : 01 45 25 51 12.
06 34 57 57 19

CROIRE

Qui sont les jeunes en JIC ?

AGIR

Jeunesse Indépendante Chrétienne

‘‘Un mouvement pour les

jeunes et par les jeunes.

’’

4 modes de vie, 4 propositions
Collégiens
Lycéens
Etudiants
Jeunes pros

CONTACT LOCAL

La Jeunesse Indépendante Chrétienne est une association
Loi 1901, agréée d’Éducation Populaire depuis 1945 et
reconnue par la Conférence des Évêques de France.

Pour que tous vivent à 100%

www.jic.cef.fr
Conception Renard Graphic - Siret : 424 848 949

Avec

et

Pour

les

15-30ans

Les équipes JIC accueillent des jeunes de toutes origines, avec leurs histoires, leurs convictions, leurs projets.

‘‘

ALLER
DE L’AVANT
ALLER DE L’AVANT

L’an dernier, j’étais en 3ème année de
médecine et je me demandais si j’avais
fait le bon choix : poser la question en JIC
m’a permis de voir ce qui était vraiment
important pour moi et de pouvoir suivre
ma voie.
Anais

’’

JIC agir

prendre part

respecter les personnes

être responsable

faire confiance être solidaire

AVOIR
UN REGARD
AVOIR UN REGARD
POSITIF
SUR LA VIE ...
POSITIF SUR LA VIE ...

‘‘

Mon lycée s’est mobilisé contre la
réforme de l’éducation : en équipe, on a
cherché à comprendre, à se situer par
rapport au mouvement. Maintenant, j’en
parle autour de moi.
Samuel

UN CHEMIN
DE FOI
UN CHEMIN DE FOI

‘‘

Dieu a voulu un monde d’hommes
debout et responsables. C’est ce monde
que j’essaye de construire aujourd’hui à
mon niveau.
Héloïse

’’

’’

Des jeunes qui revendiquent une pensée
indépendante et s’impliquent personnellement dans le monde, qui regardent et se
préoccupent de ceux qui les entourent,
proches et lointains.

La JIC, mouvement reconnu par l'Eglise,
permet de vivre une foi chrétienne ancrée
dans le quotidien avec des propositions
adaptées à la vie des jeunes. C'est alors
l'occasion de découvrir une bonne nouvelle pour chacun.

CHERCHER
AVEC D’AUTRES
CHERCHER AVEC D’AUTRES

En JIC, les jeunes se retrouvent,
réfléchissent et s’engagent en
fonction de leurs situations et
projets.

Chaque équipe est accompagnée par un adulte formé.

‘‘

Je ne me sentais pas forcément à l’aise
avec le management de mon entreprise. J'ai
relu la situation à un week-end JIC JEUNES
PROS. J’ai vu que d’autres vivaient les
mêmes problématiques et avec eux, j’ai
posé les bases de mon engagement professionnel. Depuis je vis mieux la situation et je
me sens plus libre de mes actions dans mon
travail.
Gilles

’’

