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Pour la rentrée, la JIC se dote d'un nouveau logo et d'un nouveau site 
internet ; vous avez tous été sollicités pour choisir notre nouveau logo 
parmi 3 propositions. 
C'est le logo suivant qui a réuni le plus de vote ! 
 

 

 

 

 

 

Ce nouveau logo, dynamique, jeune avec des « nouvelles couleurs » permet 
à la JIC de donner un nouvel élan à sa communication et de représenter 
au mieux les Jicistes.  

Un nouveau site est en développement pour plus de visibilité et 
d'accessibilité.  
La plateforme d'hébergement de l'ancien site ayant fermé, la JIC reprend 
la création d'un nouveau site WEB.  
Nous espérons que ces nouveaux outils de communication vont insuffler 
de nouveaux projets et lancer une nouvelle dynamique. 

 
Amandine 

 

 

Les équipes en Ile-de-France ont repris le chemin de la révision de vie. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La S.E.F (Session des Équipes Fédérales)

Le 07 octobre dernier les Jicistes
Sélestat (67) pour mettre en place le calendrier 2017
de temps forts qui se dérouleront en Alsace comme par exemple le 
end d'automne qui aura lieu fin Novembre ou encore une soirée pizz
début janvier. 

Ils ont également eu l'occasion lors d'un temps de relecture, de faire le 
point sur leur rentrée et prendre des nouvelles les uns des autres.

Cette rencontre s'est clôturée autour d'un repas convivial
crêp'party ! 

 

 

(Session des Équipes Fédérales) 

Le 07 octobre dernier les Jicistes Alsaciens et motivés se sont rencontrés à 
Sélestat (67) pour mettre en place le calendrier 2017-2018 et la préparation 
de temps forts qui se dérouleront en Alsace comme par exemple le 
end d'automne qui aura lieu fin Novembre ou encore une soirée pizz

Ils ont également eu l'occasion lors d'un temps de relecture, de faire le 
point sur leur rentrée et prendre des nouvelles les uns des autres.

Cette rencontre s'est clôturée autour d'un repas convivial

Alsaciens et motivés se sont rencontrés à 
2018 et la préparation 

de temps forts qui se dérouleront en Alsace comme par exemple le week-
end d'automne qui aura lieu fin Novembre ou encore une soirée pizza 

Ils ont également eu l'occasion lors d'un temps de relecture, de faire le 
point sur leur rentrée et prendre des nouvelles les uns des autres. 

Cette rencontre s'est clôturée autour d'un repas convivial : une 

Emilie 



 

  « Les temps de relecture me font beaucoup de bien. Je peux 
m’exprimer sans que l’on me juge, m’exprimer librement. Je 
peux parler de mes problèmes, mes défauts et j’en passe. 
Grâce à cette relecture j’ai maintenant plein de solutions à 
mes problèmes, il faut juste que j’arrive à les appliquer. 
Entendre les personnes de mon groupe parler de soi pendant 
une heure est vraiment intéressant. J’apprends plein de 
choses que je ne pensais pas, nous avons pu trouver des 
solutions. [...] Nous repartons main dans la main
 
« Il s’est aussi passé quelque chose de vraiment marquant 
pour moi durant ce camp : mon appel à devenir fédéral. Cette 
marque de confiance m’a vraiment ému et je voudrais 
remercier les personnes qui me l’ont accordée.

 
« Ce camp pour moi, ce n’est pas qu’une simple bande d’amis 
mais une grande famille qui s’agrandit chaque année, qui 
accepte tout le monde et c’est vraiment une grande force.
Thibaut F 
 

 

 «  Le camp contribue à mon épanouissement en me 
permettant d’échanger sur divers sujets et en m’apprenant à 
écouter et à respecter les opinions des autres. L’univers de la 
JIC est un univers où nous respectons et encourageons les 
différences de chacun. » Lilou 
 
«  C’est cette démarche répétée du fil rouge qui à l’image de 
l’évangile sur l’aveugle Bartimée, nous a aidée à ouvrir les 
yeux sur ce qui nous entoure. 
 
« Nous avons élargi nos limites en découvrant des personnes 
aux idées et manières de faire différentes de celles que nous 
avons l’habitude de côtoyer. 
La JIC nous aide à accepter les différences et à aller vers les 
autres, à s'ouvrir aux autres. Cela nous encourage à 
s'accepter tel que nous sommes avec nos qualités mais aussi 
nos défauts car tout le monde en a, que ce soit caractériel ou 
physique. La Jic nous apprend à moins juger sur les 
apparences mais plutôt à essayer de connaître les autres
Cloé 
 
« C’est chaque personne qui contribue à l’ambiance et 
aucune n’est plus importante que les
groupe. Quand de nouvelles personnes arrivent en JIC, elles 
sont tout de suite intégrées au groupe et contribuent à la 
bonne ambiance. 
En relecture cette année, j’ai appris à plus parler de mes 
problèmes, de ma vie sans que ça me gê
seront toujours avec toi et à t’écouter. J’ai trouvé la relecture 
très intéressante, on apprend vraiment sur les autres, et sur 
la vie en général. » Thibaut 
 
« Ce camp est extrêmement enrichissant car on essaye de 
nous aider dans pleins de points de notre vie afin de la vivre 
du mieux que l’on peut ! Ceci se fait grâce aux temps de 
relecture où l’on se remet en question pour y trouver des 
solutions. J’ai compris que le fait de parler de soi nous fait du 
bien, même et justement parce qu’on 
problèmes tout en étant écouté. Mais le plus intéressant, je 
trouve, c’est d’écouter les autres et de trouver les réponses 
pour eux et pour soi ! C’est ça que j’admire, ce cercle infini 
d’entraide nous aidant tout au long de notre vie
 
« On prend plus le temps d’écouter la personne, d’essayer de 
la comprendre. Si elle a un ou des problèmes, tout le groupe 
réfléchissait ensemble pour essayer de trouver des 
solutions. » Nicolas  
 
« La mise en confiance lors des relectures m’a permi
m’exprimer plus librement. » Mathilde

Les temps de relecture me font beaucoup de bien. Je peux 
m’exprimer sans que l’on me juge, m’exprimer librement. Je 
peux parler de mes problèmes, mes défauts et j’en passe. 

relecture j’ai maintenant plein de solutions à 
mes problèmes, il faut juste que j’arrive à les appliquer. 
Entendre les personnes de mon groupe parler de soi pendant 
une heure est vraiment intéressant. J’apprends plein de 

avons pu trouver des 
solutions. [...] Nous repartons main dans la main » Mélanie 

Il s’est aussi passé quelque chose de vraiment marquant 
: mon appel à devenir fédéral. Cette 

marque de confiance m’a vraiment ému et je voudrais 
ercier les personnes qui me l’ont accordée. » Pierre 

Ce camp pour moi, ce n’est pas qu’une simple bande d’amis 
mais une grande famille qui s’agrandit chaque année, qui 
accepte tout le monde et c’est vraiment une grande force. » 

Le camp contribue à mon épanouissement en me 
permettant d’échanger sur divers sujets et en m’apprenant à 
écouter et à respecter les opinions des autres. L’univers de la 
JIC est un univers où nous respectons et encourageons les 

 

C’est cette démarche répétée du fil rouge qui à l’image de 
l’évangile sur l’aveugle Bartimée, nous a aidée à ouvrir les 

 » Etienne 

Nous avons élargi nos limites en découvrant des personnes 
aire différentes de celles que nous 

 
La JIC nous aide à accepter les différences et à aller vers les 
autres, à s'ouvrir aux autres. Cela nous encourage à 
s'accepter tel que nous sommes avec nos qualités mais aussi 

r tout le monde en a, que ce soit caractériel ou 
physique. La Jic nous apprend à moins juger sur les 
apparences mais plutôt à essayer de connaître les autres » 

C’est chaque personne qui contribue à l’ambiance et 
aucune n’est plus importante que les autres car on forme un 
groupe. Quand de nouvelles personnes arrivent en JIC, elles 
sont tout de suite intégrées au groupe et contribuent à la 

En relecture cette année, j’ai appris à plus parler de mes 
problèmes, de ma vie sans que ça me gêne. Ici, les gens 
seront toujours avec toi et à t’écouter. J’ai trouvé la relecture 
très intéressante, on apprend vraiment sur les autres, et sur 

e camp est extrêmement enrichissant car on essaye de 
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relecture où l’on se remet en question pour y trouver des 
solutions. J’ai compris que le fait de parler de soi nous fait du 
bien, même et justement parce qu’on parle plus de nos 
problèmes tout en étant écouté. Mais le plus intéressant, je 
trouve, c’est d’écouter les autres et de trouver les réponses 

! C’est ça que j’admire, ce cercle infini 
d’entraide nous aidant tout au long de notre vie ! » Robin 

n prend plus le temps d’écouter la personne, d’essayer de 
la comprendre. Si elle a un ou des problèmes, tout le groupe 
réfléchissait ensemble pour essayer de trouver des 

La mise en confiance lors des relectures m’a permis de 
» Mathilde 



 

« Chaque année, je remarque un peu plus ce que la JIC me 
permet d’accomplir au sein d’elle même, chaque année, je 
remarque aussi tout ce que la JIC représente pour moi… Mais 
je simplifierai ça en une grande famille
pas toujours facile ou que l’intégration est difficile, la famille 
ressort plus grande à chaque fois
partir un jour ou l’autre, d’autres personnes seront toujours 
là pour continuer à faire grandir la flamme collective que 
représente la JIC. » Gaëtan 
 
« L’équipe de relecture dans laquelle je me trouvais et les 
partages que nous avons eu m’ont permis de manière 
symbolique de faire le passage. Et toute liberté, avec 
bienveillance et sans jugement, elles m’ont écoutée parler de 
ma vie, une vie d’adulte, mon parcours et des questions que 
je me pose plus particulièrement en ce moment
construction d’une vie de couple, la maternité, la famille. La 
ressaisie de vie m’a permis de poser les choses, de faire le 
point sur ma vie et de prendre de la hauteur. 
moi plus sereine et plus apaisée, plus sûre de mes choix de 
vie et «pistes d’action». En d’autres termes, j’assume ma vie 
d’adulte et je l’aime telle qu’elle est.
J’éprouve même une certaine fierté du parcours que j’ai 
entrepris et de mes choix de vie.
 
« Même si la relecture a été compliquée cette année, je 
remercie mon équipe de m’avoir écoutée et
confiance en vous livrant ainsi.
 
« Pour moi, le camp c’est le moment de l’année où je peux 
arrêter de penser à tout le reste et faire le point pour savoir 
où j’en suis à peu près dans ma vie. Encore une fois, j’ai 
vraiment l’impression d’avoir avancé. Le fait de pouvoir être 
écoutée et d’écouter te montre différents points de vue que 
juste le tien mais toujours sans jugement et avec respect. […] 
On entend tellement de gens qui critiquent les jeunes, que ça 
fait du bien de voir pendant une semaine des moments de 
partage, de bienveillance, d’écoute et de solidarité. C’est 
pour moi des petits moments comme ça qui 
petits bonheurs de la vie. » Adélaïde
 

Chaque année, je remarque un peu plus ce que la JIC me 
permet d’accomplir au sein d’elle même, chaque année, je 
remarque aussi tout ce que la JIC représente pour moi… Mais 
je simplifierai ça en une grande famille ! Et même si ce n’est 

ou que l’intégration est difficile, la famille 
ressort plus grande à chaque fois ! Et même si certains vont 
partir un jour ou l’autre, d’autres personnes seront toujours 
là pour continuer à faire grandir la flamme collective que 

 

L’équipe de relecture dans laquelle je me trouvais et les 
partages que nous avons eu m’ont permis de manière 
symbolique de faire le passage. Et toute liberté, avec 
bienveillance et sans jugement, elles m’ont écoutée parler de 

mon parcours et des questions que 
je me pose plus particulièrement en ce moment : la 
construction d’une vie de couple, la maternité, la famille. La 
ressaisie de vie m’a permis de poser les choses, de faire le 
point sur ma vie et de prendre de la hauteur. Je rentre chez 
moi plus sereine et plus apaisée, plus sûre de mes choix de 
vie et «pistes d’action». En d’autres termes, j’assume ma vie 
d’adulte et je l’aime telle qu’elle est. 
J’éprouve même une certaine fierté du parcours que j’ai 

oix de vie. » Christelle 

Même si la relecture a été compliquée cette année, je 
remercie mon équipe de m’avoir écoutée et de m’avoir fait 
confiance en vous livrant ainsi. » Emilie 

Pour moi, le camp c’est le moment de l’année où je peux 
er à tout le reste et faire le point pour savoir 

où j’en suis à peu près dans ma vie. Encore une fois, j’ai 
vraiment l’impression d’avoir avancé. Le fait de pouvoir être 
écoutée et d’écouter te montre différents points de vue que 

s sans jugement et avec respect. […] 
On entend tellement de gens qui critiquent les jeunes, que ça 
fait du bien de voir pendant une semaine des moments de 
partage, de bienveillance, d’écoute et de solidarité. C’est 
pour moi des petits moments comme ça qui constitue les 

» Adélaïde 


