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Sept-Dec 2016

Conseil International de la CIJOC 2016

Le 9ème Conseil international de la
CIJOC s’est tenu à Séoul, en Corée
du Sud, du 19 août au 1er septembre. Le thème était «En route vers le
Travail – Offrons aux jeunes un futur
d’Espérance et de Responsabilité». Il
y avait environ 90 participants
venant de 29 pays dont des délégués
de chaque pays, des aumôniers, les
membres du Secrétariat international, des membres des Commissions et des bénévoles coréens. Nous
avons vécu une formation sur la
méthodologie de la JOC, un séminaire thématique, un programme
d'échange avec une autre organisation, une expérience culturelle coréenne, une relecture de la structure de
la CIJOC et l'élection de nouveaux
membres du SI.
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Travail du SI après le CI 2016

Après le 9ème Conseil International
en Corée, les membres sortants du
Secrétariat International (Amelie
Peyrard - Présidente Internationale
et Monicah Wanjiru - Secrétaire
Générale) ont passé quelques jours
en Corée à faire une relecture avec
le mouvement d’accueil et finaliser
sur les aspects logistiques et pratiques.
Entre septembre et début novembre,
les membres du secrétariat sortants
se sont engagés dans la préparation
de l'arrivée du Secrétariat international de la CIJOC nouvellement élu.
Le processus impliquait la préparation et la facilitation des visas du
nouveau SI ainsi que la préparation
pour la période de transition. Le
nouveau SI est arrivé à Rome au
cours de la première semaine de

Présence du Père John
En l'absence de l'Aumônier International, le SI a été très reconnaissant
d'avoir la présence du Père John
MARSLAND comme aumônier et
membre de la commission de formation pendant quelques jours lors
la Rencontre du Secrétariat International. Nous avons profité de la
présence de père John pour discuter
de l'aumônerie dans la CIJOC et le
père John a offert des temps formations et une temps retraite au SI. Le
SI veut remercier chaleureusement
le père John pour son aide et son
soutien continus..

RSI et période de Transition

La première Rencontre du Secrétariat International de la CIJOC
(2016 - 2017) a eu lieu du
9/11/2016 - 1/12/2016 au siège du
CIJOC à Rome, en Italie. La rencontre a été organisée par les membres
sortants du SI (Amelie Peyrard et
Monicah Wanjiru) et elle a servi de
période de transition et de formation pour les nouveaux membres du
(Idy BALBERAN, Subin Noella SONG
et Berhanu Sinamo DEBOCH). Par le
biais de la RSI, la nouvelle équipe a
beaucoup appris sur le fonctionnement et la dimension internationale
de la CIJOC, l'organisation du travail
du SI et a commencé à réfléchir à
des actions pour la mise en œuvre
du plan futur voté lors du 9ème
Conseil International de la CIJOC.
Nous espérons pouvoir à votre service de la meilleure manière possible.
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Coordination des régions par le SI
Lors de la première Rencontre du Secrétariat International (RSI) de 2016-2017,
le SI a relu la vie et la situation des mouvements de la JOC à travers le monde.
Selon la structure du CIJOC, nous avons huit régions dans le monde où la JOC
est présente. La nouvelle équipe du SI a assumé la responsabilité et s’est
partagé le travail de coordination des 8 régions comme suit;

west
Africa

East
Africa

Middle East

Berhanu Sinamo
(Président International)

Central
Africa

Europe

Asia
Subin Noella SONG
(Secrétaire Générale)

Latin
America
Indian
Ocean
Islands
Idy BALBERAN
(Trésorière Internationale)
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Représentation
Rencontre des
Mouvements Populaires

La CIJOC était représentée par Idy E.
Balberan, la nouvelle Trésorière de la
CIJOC, à la 3ème Rencontre Mondiale des Mouvements populaires, qui
s’est tenue du 2 au 5 Novembre
2016.
La réflexion au cours de la rencontre
était basé sur la manière dont nos
mouvements impliquent et abordent
la question de la Terre, du Travail et
du Toit. Le Pape François a beaucoup
insisté sur ce thème lors de sa conclusion. Tous les nouveaux et anciens
membres du SI de la CIJOC ont eu
l'opportunité de participer à la messe
tenue à la Basilique Saint-Pierre et à
l'audience générale du Pape dans
laquelle les membres du SI ont salué
le Pape et lui ont donné les cadeaux
du Conseil International de 2016.

OIT : 17/12/2016

Ce fut un plaisir pour les nouveaux et
sortants Secrétariats internationaux
d'accueillir des représentants de
l'Organisation Internationale du Travail
(OIT) de Genève; Notamment M. Luc
CORTEBECK, Président du groupe des
travailleurs, ainsi que le père Pierre
MARTINOT-LAGARDE, Conseiller spécial
du Département des partenariats et de
l’appui aux bureaux externes. C'était
l'occasion de rappeler et de partager le
travail antérieur que la CIJOC a réalisé
depuis quatre ans et d'encourager les
nouveaux responsables à continuer de
faire bénéficier l'OIT de l'expérience
des jeunes travailleurs chrétiens.

CCI : 21/12/2016

C’est par une agréable surprise que nous avons reçu la visite de Jocelyne MINERVE, Secrétaire Générale de la Communauté Cardijn Internationale venant de
Maurice, qui était à Rome à l'occasion de recéption du cardinal Maurice PIAT
(Maurice). Elle a partagé son expérience au niveau national et international
dans les mouvements Cardijn (MIDADE, Mission ouvrière, ...) en soulignant
l'importance de la méthode du VOIR-JUGER-AGIR qui est à utiliser pour notre
rôle de responsable au sein de l'Eglise et de la Société. Nous avons également
profité du partage du processus de béatification de J. CARDIJN et des travaux
de la CCI.

CIJOC ; Coordination Internationale des Jeunesse Ouvriére Chrétienne
Via dei Barbieri 22, 00186, Rome, Italy/ cijoc.icycw@gmail.com
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