Tu es jeune…
Tu as envie de t’exprimer…
Tu refuses l’isolement…

alors,

Bouge avec la JOC
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne, ce sont des milliers de
jeunes qui se réunissent et qui agissent pour construire une
société plus juste.
Tu subis des situations difficiles ?...réagis pour construire
un monde meilleur !
Nous en sommes capables ! Collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, chômeurs et
salariés…ensemble nous choisissons d’agir !

Le « C » de la JOC ?
La JOC, mouvement chrétien, accueille des jeunes de tous horizons, quelles que soient
leurs convictions. En leur proposant la foi chrétienne, elle les invite à s’interroger sur
leurs convictions religieuses.

En équipe JOC pour…






se poser et parler de sa vie
analyser et trouver du sens
construire et se bouger avec les copains
respecter chacun dans sa dignité
cheminer avec le Christ, compagnon invisible, qui peut donner sens à tout ce
qui se dit, à tout ce qui se vit.

Actu…et en 2009 ?
Le 2 mai, à La Courneuve a eu lieu le Rassemblement National sur le thème « la
jeunesse, ça se cultive !».
Cet été à La Baule des jocistes sont allés à la rencontre de jeunes saisonniers, pour
discuter avec eux, trouver des solutions à leurs problèmes et les informer sur le Droit
du Travail.
Sur notre zone pastorale, des jeunes vivent l’expérience d’un mouvement apostolique
soit par une vie d’équipe de JOC, soit comme invité pour participer, avec des jocistes,
à des rassemblements, des temps forts, des moments festifs…
Si tu veux les rejoindre tu peux …
- consulter le site de la JOC : www.joc.asso.fr
- téléphoner à la fédération départementale JOC
5, rue Lorette de la Refoulais : 02 40 74 50 97
- appeler le jeune, responsable fédéral : Simon BRUNO 06 08 10 64 29
- ou contacter, sur la paroisse Saint Matthieu : Eliane DAVID 02 40 25 65 83

