Un mouvement international
⇒

⇒

⇒

Plus de 3,5 millions de jécistes, dans
85 pays, principalement dans l’enseignement secondaire .

JEC— 27 Rue Linné
75005 Paris
Tél : 01 43 31 36 39

En France, rejoins une de nos équipes
ou participe à la création de ton
équipe !
Une équipe dirigeante élue où se retrouvent des étudiants, des lycéens et
des accompagnateurs.

contact@jecfrance.org
jecfrance.org
Retrouvez-nous aussi sur facebook
et twitter.

Donné par :

Partenaires :
Organisation internationale :
JEC Internationale
mail@iycs-jeci.org

Avec la JEC venez
construire le
monde de
demain !

JEC Européenne
office@jeci-miec.eu
JEC Nationale
contact@jecfrance.org

Notre démarche : Voir Juger Agir

Voir-Juger-Agir

Qui sommes-nous ?

Agir dans notre société

Nom : Jeunesse Etudiante Chrétienne
Date de création : 1929

Juger
La JEC utilise le « Voir
ent les
Agir » : partir de ce que viv
e de
ièr
jeunes, le relire à la lum
et chrénos valeurs humanistes
faire
de
tiennes et permettre
ou de
changer de petites choses
d’éer
grandes choses. Sans oubli
valuer les actions menées…

La JEC est une association présente dans
le monde entier qui accueille des jeunes
croyants ou non.
Démarche : Voir – Juger – Agir
Piliers :
Ecole
(collège, lycée, études supérieures)
Eglise
Société
International

⇒

Objectifs :
• sensibiliser les jeunes aux réalités et
aux enjeux de notre société ;
• les responsabiliser et favoriser leurs
initiatives ;
• les accompagner dans la recherche
de Sens et de Foi.

Rejoins la vie d’équipe de la JEC.
Les jeunes s’y réunissent par groupes de collégiens, de lycéens ou
d’étudiants.

Notre action d’année : « Quel
monde pour demain ? »
Les actions et réflexions de la JEC sont
choisies et menées par les jeunes.

∞

Quelques exemples :
Organiser un repas avec des demandeurs d’asile (Metz en partenariat
avec Caritas Moselle).

∞

Se former à la campagne internationale : Time to act « protecting our
Common Home » (à Madrid avec la
JEC Internationale).

∞

S’informer sur le rôle des délégués de
classe (Boulogne-sur-Mer).

∞

Être non-violent au lycée.
(Montauban).

∞

La démocratie aux USA et en France...
(Rouen)

∞

Analyser : La richesse fait-elle le bonheur ? (Paris)

∞

Organiser une rencontre interreligieuse. (Paris/Pantin)

Finalité:

« Hommes et Femmes debout,
témoins de leur Foi,
libres et responsables de leurs
choix »

⇒

Un adulte accompagnateur chemine
avec l’équipe. Il laisse toute leur
place aux jeunes. Devenir accompagnateur, c’est possible !

