
Chers Accompagnateurs(trices) JOC de Paris, 
 
Bonjour, 
 
Voici la nouvelle année jociste 2011-2012 et sa rentrée ! Certains d’entre vous ont déjà reçu 
une invitation par intermédiaire du président fédéral pour son AG de démarrage, mais il 
vaut mieux 2 fois qu’aucune : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fédération nationale JOC a adopté à l’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire 
de mai 2011, une nouvelle organisation des fédérations locales ainsi que le nouvel 
organigramme de la JOC. Dès le septembre 2011, ce nouveau fonctionnement sera mis en 
place. Dès lors, nous les accompagnateurs, notre présence sera vivement souhaitable afin 
de soutenir et mobiliser les jeunes et particulièrement les nouveaux fédéraux pour cette 
nouvelle restructuration. 
 
Par ailleurs, il y aura une rencontre des accompagnateurs ententententre 14h 30 et re 14h 30 et re 14h 30 et re 14h 30 et 11116666h h h h 00000000 pour fixer 
notre objectif d’accompagnement pour l’année 2011-2012.  
 
Au programmeAu programmeAu programmeAu programme    : : : :     

1.1.1.1. Distribution des documents sur la nouvelle organisation de la JOCDistribution des documents sur la nouvelle organisation de la JOCDistribution des documents sur la nouvelle organisation de la JOCDistribution des documents sur la nouvelle organisation de la JOC    
2. Qui je suis, ai-je du temps dégagé pour l’accompagnement ?  
3. Y a-t-il une Equipe ? 
4. Nombre de jocistes, de jeunes en lien avec le mouvement. 
5. Nombre d’équipes militantes, les ados, les jeunes, les ainés  
6. Réalité des accompagnateurs (prêtre, Laïc, religieux), y a-t-il une rencontre 

d’accompagnateur ? 
7. Mes points d’attention. 
8. Mes craintes, mes espérances, ma prière. 
9.9.9.9. FautFautFautFaut----il lancer un «il lancer un «il lancer un «il lancer un «    EveilEveilEveilEveil----JOCJOCJOCJOC    », comment et avec qui», comment et avec qui», comment et avec qui», comment et avec qui    ????    

10.10.10.10. Temps de prière ensemble (Notre père)Temps de prière ensemble (Notre père)Temps de prière ensemble (Notre père)Temps de prière ensemble (Notre père)    
 

Il sera donc nécessaire pour une plus grande efficacité et rapidité de faire ces 

présentations par écrit SVP. 

 

A très bientôt et fraternellement, 

 

Alain Patin et Pascaux Fanokoa (AF) 

AG DE DEMARRAGE JOC 

Quand ?  Samedi 8 octobre 2011 à 14 heures  

Où ?    Paroisse Saint-Jacques Saint-Christophe de la Villette,  

Deux entrées : 6 place de Bitche ou 3 place de Joinville - Paris 19e 

Les jeunes vous accueillent à l’entrée 

Quel Metro ?  M 7 sation Crimée, M 5 station Laumière)  

 


