Quelques échos de la vie de la JOC depuis la rentrée de septembre 2009
Eté : 6 jeunes de La Sarthe participent à la perm'saison aux Sables d'Olonne.
En septembre : Apéro (pots) de rentrée Avec accueil de 2 nouvelles équipes ados venus d'ACE suite au rassemblement du 2 mai à la Courneuve
et de leurs nouveaux accompagnateurs
En octobre : Temps Pôle ados fédé JOC. / Weekend de démarrage : Une trentaine de jeunes participe.
En novembre Temps Foibouffe : une quinzaine de jeunes présents 1 Rencontre responsablesTrésoriers (une première depuis longtemps!)

décembre , Confirmation de 10 jocistes avec 10 jeunes en paroisse/ Carrefour jeunes au lycée Ste Croix au Mans : 40 jeunes de la Sarthe
dont des nouveaux/ Célébration de Noël avec la Mission Ouvrière
En février.* Soirée « Etre jeunes et commencer à... » avec la participation d'un intervenant éducateur / Temps pôle ados pendant les vacances.
En

En Mars : Journée des élections de projets d'équipes. 5 équipes vont au centre ville du Mans à la rencontre des jeunes pour faire voter leurs
projets / Soirée élections régionales / Participation à « Bouge ta planète » avec le CCFD. En avril : Soirée « Cool miam » / Soirée perm saison

Cette année c'est la deuxième partie sur la Culture et les Loisirs 1
Après avoir fait un constat par des enquêtes, les jeunes proposent du actions pour améliorer, changer ce qu'ils vivent ou ne
peuvent pas vivre.

Les projets d'équipes
- fune soirée ciné débat sur l'écologie (25 avril)
- foire un spectacle (à la rentrée 2010)
- une équipe de jeunes en précarité invite d'autres jeunes à se retrouver et partager et T Samens (éducateur) leur a donnés des
pistes à creuser. lls rebondissent autour d'une soirée « Faire un CV et une lettre de motivation ». Le projet à long terme serait de
créer un relais jeunes solidaires ... A suivre 1

Des expressions :
J. : « En JOC, organiser un projet, cela enlève la timidité. Pas de jugement 1 La JOC c'est comme une famille.» - « La soirée
autour des élections régionales m'a ouvert l'esprit moi qui n'est pas trop politique! En parler avec d'autres jeunes, on se
sent moins bêtes. T. a changé, il s'exprime plus. A. prend sa place, aide, s'exprime ».
M. :« A l'élection des projets des équipes, C. et L. étaient fères d'avoir eu 42 votes dans les rues ! »
R. : « A la soirée sur les régionales, elles s'intéressaient où vont les impôts »
M.

: « j'ai appris des choses sur la région et les élections en préparant cette soirée et à la soirée elle-même. La prépa
était amusante, pas du tout ennuyeuse »

Indépendamment de l'adhésion aux Bâtisseurs, Il est toujours possible de faire un don directement à la JOC et de
recevoir un reçu fscal pour réduction d'impôts.
Modalités /
Libellez votre chèque au nom de la JOC
Demandez à recevoir un reçu fscal
Adressez votre don à : JOC

de la Sarthe - 31, rue de Sydney - 72000 Le Mans

Vous pouvez aussi adhérer
A L'ASSOCIATION DES BATISSEURS DE L' AVENIR

Cotisation 2010 : 20 euros
NOM, prénom …...................................................................................................................
Adresse : …...........................................................................................................................
Vers la somme de : ….............................

(libellez votre moyen de paiement à l'ordre des <<Bâtisseurs de l'avenir>>)
Adressez-le à Yann BRIOU 2 rue du foyer Manceau 72100 Le Mans

