
           
La CIJOC est une Organisation Internationale de Jeunesse à but non-lucratif pour l’évangélisation et l’Education des jeunes du monde du travail 
reconnue par le Saint Siège à travers le Conseil Pontifical pour les Laïcs comme une organisation Internationale privée des fidèles laïcs. C’est une 
organisation de l’Eglise spécialement dédiée entièrement aux jeunes entrant ou faisant l’expérience de monde du travail/du chômage qui souvent 
les oppressent et sans voix et à risque.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITION 2012 

EDITO 

Alors, c’est à l’heure des 25 ans d’histoire de la Coordination que nous affirmons notre volonté de nous engager ensemble pour 
permettre à chaque jeune perdu, indigné, exclu, marginalisé de se sentir écouté, représenté et de pouvoir se mettre debout face à un 
monde que nous souhaitons meilleur !  
A travers les continents, les responsables font vivre la CIJOC, le mouvement est entre leurs mains. Que ce soit en Amérique Latine, 
en Asie, au Moyen Orient, en Afrique ou en Europe, les militants sont acteurs d’une solidarité internationale grâce à leurs échanges, 
partages et volonté de se former avec d’autres !   
Chaque jour, la JOC doit relever le défi de « Servir, Représenter et Eduquer » la jeunesse en quête de Dignité !   
        Amélie PEYRAD; Présidente Internationale CIJOC 
 
 

Le 8ème Congrès International de la CIJOC est passé et les 

jeunes du monde entier toujours dynamiques pour poursuivre la 

construction d’une école de vie ! Nous, jeunes du monde entier, 
promotion 2012, faisons le constat qu’aujourd’hui la société ne nous offre 
pas les possibilités de nous  intégrer. De plus en plus de difficultés 
d’étudier, de comprendre le monde, de se sentir accueilli. Est-il possible 
de croire en l’avenir ?  
Beaucoup d’entre nous sont obligés de quitter leur pays, leur famille, avec 
l’espoir de trouver mieux ailleurs. S’indigner ne suffit plus pour faire  
entendre notre voix !  
 
 

 

‘’Représenter, Servir et Eduquer !‘’ trois 
mots d’ordre pour rythmer un Congrès 
International.  
 
Notre programme de leadership 
comprenait différents moments de 
formation selon notre méthodologie 
(Voir, Juger, Agir). Comme point de 
départ, nous avons vu la réalité des 
jeunes à travers le monde, en 
identifiant et partageant les profils des 
jeunes travailleurs apportés par nos 
participants. Le constat que nous 
faisons est qu’à travers les continents, 
les jeunes  sont victimes du chômage, 
d’immigration à cause des mauvaises 
conditions de vie, de logement, de 
travail ainsi que l’augmentation des 
frais d’études. Toutes ces difficultés 
affectent leur dignité et espérance dans 
le futur.   
 
Suite à cela, 3 présentations faites par 
des experts nous ont permis d’analyser 
les valeurs qui permettent aux jeunes 
de vivre dignement. Les délégués 

présents ont souligné cette chance d’avoir 
une vision extérieure de la JOC, avec des 
experts et d'autres ONG, qui luttent 
également pour la défense de la dignité 
des jeunes travailleurs.  
 
Afin de clore une belle formation, les 
jeunes se sont lancés le défi de porter 
l’action dans chaque pays et au cœur de 
chaque difficulté rencontrée. La JOC est 
une école de vie pour devenir un militant 
chrétien et engagé dans la société. Grâce 
à trois ateliers, les jocistes ont pensé et 
construit des actions concrètes pour 
améliorer la vie des jeunes travailleurs.  
 
Chaque étape de la formation était 
marquée par la vision de notre fondateur, 
Joseph CARDIJN, son regard , qu’il avait 
sur la jeunesse et sa volonté de faire vivre 
le mouvement dans toutes ses 
dimensions, nous a permis de rester en 
vérité avec la mission de la JOC 
aujourd’hui. 
 
Dans le même temps les adultes 

accompagnateurs et aumôniers présents 
pour accompagner les jeunes dans cette 
expérience, ont reçu également une 
formation spécifique. Cela a permis de 
construire des liens entre les adultes 
présents et créer un plan stratégique de 
développement de l’aumônerie dans le 
monde. 
 
Cette expérience a également été 
enrichie par les moments d'échange avec 
les jeunes volontaires du groupe «Impact 
Group» de la JOC d’Angleterre et Pays 
de Galles. Ils ont accueilli les participants 
et les invités avec une grande joie et une 
grande attention, des moments de 
partage de vie ont embellis la rencontre. 
 
A travers ses activités intensives, le 8ème 
Congrès International a mis en valeur les 
militants de la «classe 2012», les jeunes 
ouvriers chrétiens qui exigent un monde 
meilleur, un monde  dans lequel nous 
apprécions leurs rêves, où nous prenons 
en compte l’action pour la construction du 
Royaume de Dieu sur terre. 
 

congrès INTERNATIONAL 2012 

 

Puisque mon travail au secrétariat international a pris fin, je 
m’en vais de nouveau en Corée pour poursuivre ma vie là-
bas. 
 
Ma nouvelle vie sera toujours au service des pauvres et je 
continuerai à aimer les jeunes et à servir la mission de la 
JOC pour éduquer, servir et représenter les jeunes 
ouvriers, en tant qu'adulte accompagnateur naturellement. 
 
Merci infiniment de tout votre soutien, encouragement, 
 
 
 

Seraphina Hyo Jung PARK 
International President 2008-2012 

Jules Adanchede HOUNKPONOU 
General Secretary 2008-2012 

prières et l’aide que vous avez 

donné à moi et au Secrétariat 

International de la CIJOC. 

Cela a été un réel plaisir de 

travailler avec vous et partager 

l'amitié et la vision de la JOC. 

Je voudrais également vous 

demandez de soutenir 

constamment le nouveau 

Secrétariat International, 

particulièrement la nouvelle 

Présidente Mlle Amélie  

 PEYRARD qui va coordonner le travail du secrétariat et 
représenter les jeunes ouvriers dans le monde. 
 
Je vous souhaite le meilleur et une bonne santé. 
 

Ensemble, rendons grâce au Seigneur !  
 
Pendant 4 ans j’ai servi pour répondre aux besoins des  leaders que vous êtes 
et des besoins de vos Mouvements Nationaux. Tout n’a pas été rose mais 
permettez-moi de souligner ce qui m’a touché le plus.   
Toutes les fois quand je me suis senti épuisé, c’est de vous que je puisais ma 
motivation et l’encouragement de continuer la mission. 
 
Quand je suis à court d’idées, ce sont vos initiatives qui m’inspirent et me 
donnent l’espoir que les jeunes sont capables de changer ce qui les empêche 
 

 
de vivre dignement. 
 
Avec vous, en particulier ceux que j’ai eu la 
chance de rencontrer, j’ai appris à écouter et 
à transmettre un message d’espérance car  
vos histoires et expériences de vie m’ont 
profondément touché et sont riches de leçons 
de vie. 
 
Avec vous j’ai découvert plus encore la 
richesse de la diversité culturelle et la 
conviction que notre engagement dans la foi 
chrétienne nous amène à réfléchir et agir 
ensemble sans frontières culturelles ni de 
race pour la justice dans le monde. 
 
.  
 
 
 

 

Cette merveilleuse expérience au niveau international m’a permis aussi de 
découvrir ma vocation citoyenne et la conviction que l’avenir appartient à la 
jeunesse. Je vous invite à rendre grâce au Seigneur avec moi pour m’avoir permis 
de vivre cela avec vous.  
 
A la nouvelle équipe, je souhaite un mandat fructueux et je vous invite à les 
soutenir dans une bonne collaboration pour porter le projet de la JOC à plus de 
jeunes dans le monde. C’est avec joie que je rentre dans mon pays pour continuer 
la mission à la suite du Christ ! Merci pour tout!  
 

 

Membres du secrétariat international  Sortants 

Vision du fondateur Joseph Cardijn 

« La JOC c'est précisément cela : un mouvement de jeunes travailleurs qui, entre, par et 

avec les jeunes travailleurs, entre et par tous les actes de leur vie quotidienne, se forment 

mutuellement, se soutiennent mutuellement, s'entraident, s'aiment les uns les autres, et 

ainsi se prépare pour leur avenir. » 

Coordination Internationale de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (CIJOC)                        

Via dei Barbieri, 22 – 00186 Roma, Italia         

Tel/Fax: (0039) 06 6865259    E-mail: cijoc.icycw@gmail.com   Website: www.icycw.org  

 



“ J’ai découvert le fait de ne pas être seul, d’appartenir à 
une coordination internationale & continentale, nous 
avons eu l’aide à la formation à travers du matériel, on a 
échangé des expériences notamment concernant la 
recherche de fonds. Formations très riches à redonner 
aux militants et accompagnateurs. Au Cambodge je 
formerai les leaders aux 3 vérités de la JOC”   
Yann Defond  (aumônier JOC  Cambodge) 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du travail des relations extérieures avec le Vatican, le 
Secrétariat International de la CIJOC a tenu plusieurs rencontres avec des 
représentants des sections suivantes; 
• Secrétairerie d'Etat du Vatican, 
• Conseil Pontifical pour les Laïcs, 
• Conseil Pontifical pour les Laïcs - Section Jeunes, 
• Conseil pontifical Justice et Paix, 
• Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en   
  Déplacement,  
• Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation. 

 
Rencontre avec Mgr Delgado, sous-secrétaire Conseil Pontifical pour les 

Laïcs 

 

Les principaux objectifs de ces rencontres étaient de présenter la nouvelle 

équipe du Secrétariat International, rapporter sur les fruits du Congrès 

International 2012 tenu à Alton au Royaume-Uni, partager les différentes 

activités menées par les mouvements nationaux et recevoir le programme 

d'activités des précédents conseils cités. 

La CIJOC eu le privilège d'avoir de bonnes relations de travail avec les 
personnes mentionnées ci-dessus et les rencontres ont permis d’identifier de 
nouveaux domaines de collaboration, en plus de ceux déjà existants. Les 
partages vécus ont été riches, nous avons pu confier les réalités auxquelles 
font face les jeunes et l'engagement des mouvements JOC  pour 
l'amélioration d’une solidarité internationale. De même que la communication 
existante au sein de la coordination, le travail de représentation à tous les 
niveaux, la place importante de la formation, et la part de l'aumônerie.  
 
Nous avons reçu beaucoup de soutien et d'encouragement lors de ces 
rencontres. Ces partages ont permis de faire grandir le projet de la CIJOC à 
travers le travail en réseau avec d’autres organismes. Cette collaboration va 
promouvoir le développement et l'extension de la JOC. 

L'un des résultats du Congrès International 2012, tenu à Alton, 
Royaume-Uni, a été l'élaboration d'un plan d'avenir, fait par les 
mouvements JOC nationaux. Le plan est axé sur le renforcement d’une 
solidarité internationale et la communication entre les mouvements 
nationaux. Améliorer la représentation du mouvement au niveau local, 
continental et international. 
 
De plus, ce plan favorise la participation active des jeunes dans les 
mouvements qui à son tour favorise le développement et l'extension de 
la JOC. 
 
Les Mouvements JOC nationaux continueront à jouer un rôle clé dans 
la mise en œuvre et la réalisation du fonctionnement des structures 
régionales. 
  

 

2012-2016 PLAN FUTUR CIJOC 
 

TRAVAIL DE COORDINATION DU SECRETARIAT 
INTERNATIONAL DE LA CIJOC  
 

Suite à l'élection de deux nouveaux membres au sein du Secrétariat 
International de la CIJOC, des modifications ont été apportées aux 
responsabilités du travail de coordination.  
 
Cela a été fait pour assurer la continuité de l'excellent travail qui a été 
accompli par l'équipe sortante dans le développement et l'extension 
du mouvement. Les responsabilités ont été réparties comme suit;  
 

Membre du SI Coordination 

Amélie Peyrard – 
Présidente Internationale 

 Coordonne les mouvements de 
L’Afrique Centrale, l’’Europe et les 
Îles de l’Océan Indien.  

 Coordonne le travail des Relations 
Extérieures 

Monicah Wanjiru – 
Secrétaire Générale 

 Coordonne les mouvements 
d’Afrique de l’Est, Moyen Orient et 
l’Asie.  

 Coordonne le travail de publication.  

Anamaria Puscasu – 
Trésorière Internationale 

 Coordonne les mouvements de 
l’Afrique de l’Ouest et de l’Amérique 
Latine-Caraïbes. 

 Coordonne le travail des Finances 

P. Sebastien Alibi – 
Aumônier International 

 Coordonne le travail de l’aumônerie 
dans toutes les régions 

 Accompagne les membres du 
Secrétariat International  

 

TRAVAIL DU SECRETARIAT INTERNATIONAL AVEC 
LE VATICAN 
 

Nouvelles du SECRéTARIAT INTERNATIONAL  

Some of the 

participants 

at the 8th 

International 

Congress 

 

Témoignages du Congrès International 2012 

‘’La JOC de Togo déplore sévèrement 
ce qui s'est passé, parce que son 
bureau vient d'être renouvelé et c'était 
une grande opportunité pour le 
nouveau responsable d’aller se former 
pour qu'en retour il puisse partager 
cette expérience avec les autres 
membres du mouvement. La JOC de 
Togo a effectuée des voyages dans ce 
cadre là; au Benin chez le Nonce 
Apostolique pour prendre la 
recommandation, ensuite à Atakpamé, 
une ville située a 176km de la ville de 
Lomé chez Mgr. Nicodeme Barrigah 
pour la même cause et enfin à Accra 
(Ghana) pour le dépôt des dossiers à 
l'ambassade. Tous ces mouvements  
sans aucun résultat positif et la JOC de 
Togo n’était pas présent durant le 
Congres. ‘’  - Sylvestre Laba (JOC 
Togo) 
 

" Mon expérience du Congrès International a été très positive et enrichissante. J'ai 
passé un bon moment, j’ai rencontré beaucoup de gens et j'ai beaucoup appris. J'ai 
constaté que bien qu'il y a différentes  JOC dans le monde, il ya quelque chose qui 
nous unit tous. Chaque JOC a sa propre manière de construire le Royaume de Dieu, 
nous partageons la même mission et spiritualité et je suis très contente pour cela ! A 
travers les échanges j'ai appris que les autres JOC sont différents de mon pays mais ça 
m'a donné de nouvelles idées pour faire mieux la JOC en Espagne. Ensuite au Congrès 
International  je me suis rendue compte que maintenant plus que jamais, la JOC est 
une école de vie.’’  Laura Alcaide (JOC Espagne) 
 

‘’J'ai découvert que malgré les différents 
contextes sociaux et culturels, les problèmes des 
jeunes liés à l'école et au travail, sont les mêmes 
dans chaque pays. Il était important de connaître 
les différents projets qui sont réalisés dans les 
mouvements JOC à travers le monde. Cette 
expérience m'a permis d'être encore plus 
conscients de l'importance de faire partie d'une 
Coordination, l'importance d'affronter les 
problèmes en formant et en priant ensemble 
nous jeunes travailleurs et étudiants, l'importance 
de soutenir les différents projets que nous 
réalisons dans chaque pays.’’  
 

Fabiana Delle Noci  (JOC Italie) 

‘’J'ai été très déçue 
sur la manière dont 
l'ambassade 
britannique à Nairobi 
a traité nos 
applications pour le 
VISA.’’  
 

Faith Kulabako 

(JOC Uganda) 

Sokha (JOC Cambodge) 

 

‘’Le délégué  du Benin a 
fourni toutes les documents 
demandé par l ambassade 
à Ikédja' au Nigéria mais 
son visa a été rejeté, de 
même, avec toutes les 
difficultés rencontré dans 
ses déplacements pour le 
Nigéria.’’  Hounhoui 

François (JOC Benin)  

Les visas sont arrivés très tard 
comme celui de Sokha  qui a 
raté la semaine la plus 
importante, la semaine de 
formation, une excellente 
semaine de formation !” – 
Yann Defond (aumônier  
JOC Cambodge) 
 

‘’J'ai reçu plusieurs idées inspirantes lors du Congrès,  la plus importante de toutes concerne  le 
partage des expériences des jeunes et des défis de nos pays. En bref, je trouve que nous 
sommes tous confrontés aux mêmes scénarios même si nos circonstances sont différentes. Cette 
expérience a éclairé mon esprit sur la manière dont nous sommes connectés et la raison de 
l'existence de la CIJOC. Je sais maintenant que, à travers la CIJOC,  le jeune travailleur chrétien 
n'est pas isolé mais relié a l'espoir et à la foi.’’ Robert Rweyemamu (JOC Tanzania) 
 

‘’Grâce à cet événement, j'ai découvert la valeur 
humaine des personnes dans le monde et j’ai réalisé à 
quel point il est important de ressentir, de partager et 
de vivre l'expérience des autres, par la connaissance 
de leur histoire. Je veux être un leader engagé dans 
l'action et vers des valeurs des autres.’’   
Viviana Lopez (JOC Ecuador) 
 

‘’Voici ce que la JOC de Cambodge va 
mettre en application à l'avenir e suite de 
le Congres :  
• Organiser annuellement le festival des 
jeunes travailleurs 
• Organiser annuellement un séminaire de 
2 jours en province pour tous les jocistes 
• Lancer une campagne d'action annuelle 
comme le font les 
autres mouvements jocistes d'Asie, sur 
des thèmes qui concerne mon pays.’’   


