Des contacts !
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Accompagnatrice Fédérale sur le Sud du 93
Marie-France DELESPINE
Tél : 06.72.24.45.35
marie-france.delespine@orange.fr

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

A

Accompagnatrice Fédérale sur le Nord-Est du 93
Maggy LAMA
Tél : 06.88.30.81.48
maggy.lama@free.fr

A

Accompagnateur Fédéral sur le Nord du 93
Raphaël GRONDIN
Tél : 06.77.27.47.02
raphael.grondin@gmail.com

Pour découvrir ce qu’est la J.O.C,
et l’accompagnement en JOC,
Vous allez bientôt accompagner
une équipe de jeunes en JOC ?
… à moins que vous commenciez
à accompagner des jeunes en JOC ?
Vous connaissez la Mission ouvrière ? l’ACO, l’ACE ?
Et vous voulez découvrir la J.O.C et
l’accompagnement en J.O.C
Prendre le temps de découvrir la posture de
l’accompagnement au sein d’un mouvement de
jeunesse et d’éducation populaire !

Des Propositions
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LL’Éveil J.O.C, c’est quoi ?

C’est un cycle d’éveil et de formation pour découvrir
la place importante de l’adulte dans la pédagogie
spécifique de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne,
mouvement
d’Action
Catholique,
dans
l’accompagnement de jeunes du milieu populaire.
« ... les laïcs se forment d'abord par la découverte de faits
réels, suivie d'un jugement chrétien, pour aboutir à des gestes
qu'ils posent, à des réalisations qu'ils portent... c'est tout un
apprentissage vital, existentiel, de l’apostolat qui engendre
finalement une mystique et un style de vie. »

Cardinal Joseph Cardjin

La pédagogie de ce parcours de formation échelonné
sur trois jours est basée sur une interaction avec les
participants, sur l’écoute et la relecture.
Le fil conducteur de ce parcours sera « la posture de
l’accompagnement » des adultes au sein de la JOC.
Nous présenterons l’histoire, les intuitions et la
spiritualité du mouvement de la JOC.

Des Dates
Lieu des différentes rencontres :

Maison diocésaine Guy Deroubaix
6, avenue Pasteur
93140 Bondy

Mercredi 22 février 2017
M
de 20H00 à 22H00

M

Mercredi 1er mars 2017
de 20H00 à 22H00

Mercredi 8 mars 2017
M
de 20H00 à 22H00

