
RASSEMBLEMENT NATIONAL



Petit brin d’histoire
Conseil 

National 
Avril 2015

Orientation
« La JOC porte-voix du cri des 

privés d’emploi par un système 
qui ne respecte pas l’Homme »

AGN           
Mai 2015

Mise en 
œuvre

« Vivre un grand 
rassemblement pour les jeunes 

privés d’emploi »

CAN 
Septembre 

2015
Cahier des 

Charges
« Rassemblement des Jeunes 

Privés d’Emploi »

AGN        
Mai 2016

Campagne 
Nationale 
d’Action

« Dignes et Travailleurs : Notre 
défi pour demain »



7H30-10H30 :
Arrivée des bus   

8H30 :
Ouverture du « VILLAGE ASSOCIATIF » et des

« ESPACES EXPOSANTS » 

10H00 – 10H30 :
Ouverture officielle 

11H00-12H30 :
Débat-forums et préparation du Cahier de 

doléances : Travaux en ateliers par groupes.
Témoignages de jeunes privés d’emplois dignes

Apports et partages des travaux des fédérations
Intervention d’experts et de partenaires de la JOC

Enrichissement par de jeunes européens
Animations diverses collectives

13H30-17H00 :
Suite  - Débat-forums et préparation du Cahier 

de doléances

17H00 : 
Ouverture de l’espace restauration  

Commission de synthèse du Cahier de doléances 

18H00-19H30 :
Temps de partage interreligieux

19H30-21H00 :
Proclamation du cahier de doléances et 

engagement des participants
Présentation des propositions du cahier de 

doléances
Prise de paroles de chaque candidat aux élections 

présidentielles
Engagement & signatures sur la Grande scène 
ainsi que recueil de signature un peu partout 

dans le public
Parole du mouvement et mot de clôture 

21H00-23H00 :
Concert

23H00-24H00 :
Départ des bus

Programme officiel :



• Village associatif et village des partenaires
8H30 – 19H30
Partenaires sur le Travail Digne (débats, stands & animations 
ludiques)
Partenaires autres (catholiques, associations et services jeunes, 
syndicats de jeunes, partis politiques jeunes, autres syndicats, 
institutions et services gouvernementaux, sponsor)

Et en plus, toute la journée :



• Tente de la rencontre : « Croyants ou pas, parlons 
Foi ! »

8H30 – 17H30
Découvrir les autres religions,
Espace méditation.

• Scène Jeunes Talents alias SJT 
11H00 – 18H00
30min sur scène par artiste/groupe + 30min entre chaque passage pour 
s’installer   7 passages sur la journée
Remontée de 3 artistes / région avant le 31 janvier 2017

Et en plus, toute la journée :



• Stands de la JOC 
8H30 – 19H30
- Histoire du mouvement et ses 90 ans,
- Expo portraits de jeunes,

- Initiatives locales et contacts des FD locales (stand de 25m2 / secteur). 

• Pièce de théâtre sur la vie du Père Guérin « Tout l’or du monde »

• Espace « création d’une fresque » 
Réalisation durant la journée
18h- 19h : finalisation de la fresque par un professionnel
19h-19h30 : montage de la fresque sur la scène (pour la proclamation du 
cahier de doléances)

Et en plus, toute la journée :



• Espace Ciné-Débat
11h – 19h30
3 films prévus (confirmé) : 
« Merci Patron » (présence de François Ruffin), 
« comme des lions » (présence de Françoise Davisse), 
« demain » (présence du collectif colibri).

• Espace Enfant (de 4 à 12 ans) 
un espace accolé permettra aux parents de changer les plus petits si besoin
8H30 – 12H00 / 13H30 – 17H00

 Fiche explicative type « SJT » à venir
 Inscription 
Cout 
Tranche d'âge / plage horaire

Et en plus, toute la journée :



• Espace Presse & Média
8H30 – 19H30
- Découvrir différentes presses
- Animation « comprendre les médias et développer son esprit 

critique »

• Espace petit-déjeuner, buvette, diner (en extérieur)
7H30 – 19H30
Petit déjeuner offert (distribution)
Buvette : vente de boissons (sans alcool) / snacks
Diner offert (distribution)

• Espace repas (chaises en extérieur)

Et en plus, toute la journée :



Lancement des inscriptions : Novembre 2016

Participation demandée :  prix pour les jeunes & les adultes
Jusqu'au 15 Janvier 2017 : 26€ 
Du 16 janvier au 15 mars 2017 : 28€ 
A partir du 16 mars 2017 : 30€

Accessibilité : 
Achat via site internet : CB – chèques / billet numérique 
http://journeedesprivesdemploidigne.joc.asso.fr/
Achat le jour J : liquide / bracelet ou tampon

Inscriptions

http://journeedesprivesdemploidigne.joc.asso.fr/


Nos premiers partenaires



Les têtes d’affiche
Babylon Circus : 21h 
Sniper : 22h

Le parrain / la marraine
 En cours de recherche

Têtes d’affiche / Pa.Ma.rrain.e



Et l’ACO dans tout ça !?
Etre force de mobilisation : 
Parce que « si tu n’es pas là, il manquera quelqu’un », chacun d’entre vous peut être le relai de ce 
message aux jeunes qui l’entoure et le mettre en lien avec la JOC locale ou régionale.
Etre un soutien financier local : 
Parce qu’au-delà des actions financières de chaque fédération, se rendre au rassemblement a un 
coût, le transport et la participation demandée à chacun ne doivent pas être des freins à la venue 
d’un jeune à ce rassemblement.
Etre un soutien logistique : 
Parce que depuis toujours la mobilité est l’une des premières difficultés rencontrées par les 
jeunes du milieu ouvrier, emmener un jeune à un événement JOC local, régional voire national 
est un réel acte de soutien au mouvement et son projet.
Etre bénévole : 
Parce que le jour J nous aurons besoin d’un maximum de personnes pour tenir les espaces 
informations, les buvettes, la cantine, faire la sécurité, tenir l’espace enfant, gérer les entrées et 
sorties des espaces débats, cinéma et pleins d’autres activités. 
Mais aussi la veille du rassemblement, parce que nous aurons la journée entière pour terminer 
de monter, décorer, préparer les différents espaces de l’événement. 

Extrait lettre d’ « Appel de la JOC aux membres de l’Action Catholique Ouvrière », 25 octobre 2016



Contacts 
Gaël GAULTIER
Secrétaire National JOC aux Jeunes Privés d’Emploi 
gael.gaultier@joc.asso.fr / 06 72 63 13 10 

Ghislaine TIJOU (bénévole)
Responsable des bénévoles 
tijou.ghis@orange.fr / 06 85 41 13 53

mailto:gael.gaultier@joc.asso.fr
mailto:tijou.ghis@orange.fr
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