
1/4 temps JOC pour DAVID (Jeunesse 

Ouvrière Chrétienne) 

David a été missionné par notre Evêque à partir de 

Mai 2015 pour un an renouvelable pour l’ensemble du 

département, comme accompagnateur fédéral de la 

JOC. 

Cette mission vient en complément de sa mission de 

permanent ACE.  

 

Plusieurs groupes sont en train de se constitués 

(La Rochelle, Gémozac, Beauvoir sur Niort ..) à 

partir d’une enquête faite par des jeunes du Nord 

de La France. 

 

        LOUIS  

(co-animateur ACE  à La Rochelle)  

ainsi qu’ ANAIS et  

         MARIE 

 

Sont allés à LOURDES  

 

lors du rassemblement  

               à la MISSION OUVRIERE,  

Où 1000 personnes dont 80 enfants  et environ 200 

jeunes de la JOC se sont rassemblés autour des 

problématiques du migrant, du travail, de la fonda-

tion réciproque ... 

Saint Jean d’Angély, MARIE (co-animatrice ACE) et VINCENT  (11 ans) et sa maman Delphine, ont 

organisés  un après-midi de jeux pour faire connaître l’ACE, les jeunes présents ont passé une agréable jour-

née et ont apprécié les gâteaux de Delphine ! 

CAMP   ACE   
Lieu : Camping Lac du CEBRON  (gérer par la communauté  

          de Communes Airvaudais – Val de Thouet) 

       79600 SAINT-LOUP-LAMAIRE (Deux-Sèvres) 

Date : du lundi 6 juillet au samedi 11 juillet 2015 

Prix :  de 120,  130 ou 140 € selon quotient familial CAF 

 

Camp en partenariat avec l’ACE de Charente, comme les années précédentes, pour un effectif total de  

40 enfants, répartis  (ACE 17 : 20 et ACE 20 enfants) 

Activités proposées : jeu de piste dans Parthenay et participation à au Festival International Ludique  

(FLIP) et au choix des enfants : activités aquatiques, pêche, sortie crépusculaire, roulotte (soin du cheval)...  

Le camp est complet et ne pourra pas satisfaire tous les enfants, l’an dernier, nous avions le même problè-

me, à voir pour l’an prochain… 

 

David Lagay (17) 06.23.34.25.53; Monique Renaud (17) 05.46.83.14.72 

Club des dragonfly (Gémozac) avait prévue une sortie Vélo pour les plus de 9 ans (12 kms environ) et 

pour les moins de 10 ans, marche de 6 kms mais le temps n’a pas permis la réalisation de cette journée, mais 

qui n’est que reportée ! 

Feuille de liaison de       L’ACTION CATHOLIQUE  RURALE en 17  
ACE Action Catholique des enfants  et JOC Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

MRJC Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne       Juin 2015 
CMR Chrétien dans le Monde Rural                 EN RURAL SOLIDAIRE        N°  1 

Saintes Maison Diocésaine 80 Cours Genêt 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015                        avec pique-nique                   
                      - 9 H 30 RELECTURE CAMP avec les animateurs, la directrice du camp 

                      - 11 H COMITE DEPARTEMENTAL ACE 

       - 14 H 30 ASSEMBLEE GENERALE de l’ACE avec les enfants 



 

CAMPS…                  THEATRE FORUM… 

            CONFERENCE…       CHANTIER PARTICIPATIF... 

CAMP NATIONAL EN PICARDIE                  pour les lycéens 

        Dates  : du 12 au 26 juillet          
   Lieu: Rouvray-les-Merles (60) 
       Tarif :de 450 à 520 euros       Hébergement : sous tente 

          Contact : 05.49.72.23.75                 deuxsevres@mrjc.org 

CONFERENCE GESTICULEE                   « Du tracteur à l’âne » 
 par Marc Pion            Lokal Jeunes 27 rue de Salles   à         à   AULNAY 

VENDREDI 26 JUIN 2015 à 21 H     Prix libre 

Le lendemain, atelier l’éducation populaire par Marc Pion au Lokal à 9h30 à 12 h             Gratuit 
Contact : Benjamin TOUZE  06.77.26.63.53 

CAMP THEATRE ET CHANTIER          pour les 12 à 15 ans 

 Dates : du 17 au 24 juillet 

         Lieu : à Lusseray (79) en partenariat avec l’ACE 79  

        Tarif : 220 à 270 €             Hébergement : sous tente 
        Contact : 06.77.26.63.53  charentemaritime@mrjc.org 
 

CAMP NATURE ET CHANTIER          pour les 13 à 15 ans  

      Dates : du 11 au 25 juillet               

      Lieu : à Sanzay, Argenton-les-Vallées (79)          
 Tarif : de 370 à 450 euros         Hébergement : sous tente 
  Contact :  05.49.56.66.02                       Vienne@mrjc.org 

RENCONTRE AVEC NOTRE EVEQUE 
Avant son départ, notre Evêque voulait rencontrer les jeunes du MRJC.  

Deux jeunes y sont allés avec Benjamin . Il les a mis à l’aise et les jeunes étaient ravis de cette ren-

contre. Ils ont déjeuner avec lui. 

Il a confirmé le soutien financier pour une 4ème année de permanence. Depuis le 1er mai, le temps de 

permanence passe de 60 à 80 %. 

THEATRE FORUM             « MAL ETRE DES JEUNES » 
Trois Soirées à Saint Jean d’Angély, au lycée Audouin Dubreuil  

CHANTIER      PARTICIPATIF                                 à     AULNAY                    
                        FIN JUIN      à partir de 15 ans          Jardin collectif… 

Contact ; Benjamin TOUZE  06.77.26.63.53 



Handicap  et vélo 
  
Suite à une émission radio, nous avons pris 
contact avec l’association Vélo école de la Ro-
chelle  et avons découvert  les sorties en tan-
dem piloté par une personne valide, le copilote 
étant non - valide (mal voyants, trisomi-
ques ,accidentés de la route ou de la vie … )  

Sensibilisés au handicap, pour l’avoir vécu avec 
notre fille Peggy qui n'est plus parmi nous au-
jourd'hui, nous savons combien l'isolement est 
dur. 

  

Nous faisons des sorties en tandem un 
après-midi par semaine de 30 à 50 kms.  et 
participons à des évènements tels que la Fê-

te du vélo,  

 

C’est donner une petite fenêtre de soleil : élargir 
leur espace,IL établir une relation, et aussi per-
mettre à la santé de s'améliorer physiquement, 
moralement .  

Chacun  donne et reçoit beaucoup. 

  

Oui ce sont de grands moments de partage, 

de convivialité, d'humilité, de fraternité. 
  

Pour cela il faut donner de son temps, trouver 
des pilotes car peu nombreux. L’ Internet est 
utile pour l'organisation entre pilote et copilote, 
et la coordination. Le résultat est merveilleux et 
quelle joie d'être ensemble!  
   

    Jean Bernard et Colette A.  

Journal familial  
                   « La couzineraie » 
  

Un certain Noël 2013 : « Quel cadeau  pourrions 
-nous faire à Papy et Mamie ? » se demandent 
nos 12 petits enfants  qui sont dispersés aux 
quatre coins de la France  .« Ils aiment bien 
avoir de nos nouvelles… et si nous  leurs com-
posions un journal ?   Cela leur ferait plaisir et 
avec Internet, c'est possible » se disent-ils  
 

Une  vraie revue regroupant ainsi tous 
les cousins  est en train de naître. Elle 
s'appellera  
            

    "LA COUZINERAIE" . 
 
Il y aura un rédacteur en chef "tournant" chargé 
de récupérer les articles des "12 couzins" et les 
mettre en forme . Papy et Mamie  recevront cha-
cun leur revue qui paraîtra tous les deux  mois et 
sera acheminée par la poste. En effet, Papy ne 
se passionne pas tellement pour Internet. 
Nous vous laissons deviner notre surprise et no-
tre  émotion au reçu de ce cadeau : le  premier 
exemplaire ! Notre étonnement aussi quant au 
rythme de l'édition ! 
Cette  expérience dure ! Rien d'extraordinaire. Il 
y a une persévérance dans l'intention du départ : 
celle de  faire plaisir, de partager leur vie en inter 
génération et par conséquence entre - eux éga-
lement. Le journal devient un repère qui provo-
que  les échanges et risque de laisser des tra-
ces entre tous. 
 
La conclusion sera la leur : 
 

«  Dans ce journal, pas de violence, que 
de l'amour, des anecdotes, notre vie ra-
contée pour vous. » 

 

Marie Bernadette et Marcel R.  

Journée CMR, mars 2015  

 Deux riches témoignages 

            du « Vivre ensemble  » 

Lors de notre journée départementale, nous avons partagés nos expériences  du 
« Vivre ensemble » thème retenu pour notre journée. Nous en avons  sélectionnées 
deux fort intéressantes. 

JOURNEE ACR 
Samedi 26 septembre  

 
10 heures MAISON DE LA VIGNE 

ARCHIAC 



 

Voyage Immersion (suite)             Sénégal, en Casamance 

          L’ECOLE DE LA NON-VIOLENCE 
 

Au Sud du Sénégal, en Casamance, la région connait une situation de ni guerre ni paix 
depuis plus de trente ans. Sylvie et Annick ont rencontré ces jeunes membres de l’as-
sociation Génération Non-violente (GNV) présidé par l’abbé Camille Gomis. 

La crise en Casamance 
Après l’indépendance du Sénégal en 1960, la Casamance 
a toujours résisté à toute forme de colonisation. Fondé en 
1947, le Mouvement des forces démocratique de Casa-
mance renaît pour réclamer l’indépendance.  
Après avoir connu les tortures, dénonciations, villages 
brûlés etc.… un regain de violence se fera sentir.  
Aujourd’hui, la Casamance vit une accalmie, mais au ni-
veau politique, rien n’est véritablement réglé. 

«  Membre depuis 2008, j’étais un peu violent. Je suis 
venu à GNV parce que j’avais faim et pour l’amitié. J’ai 
perdu ma sœur de 15 ans. C’est la volonté de Dieu. Eux, 
c’est ma famille. Je remercie l’association. Nous sommes 
dans un conflit, mais nous croyons qu’un jour on va ré-
soudre le problème » 
« On commence à insulter, pourtant on est ami. Tu me 
dis des choses horribles. On se met vite en colère. Aux 
insultes on ne doit pas réagir à la violence. La violence 
n’a pas d’intérêt. » 

Génération née dans le conflit 
Beaucoup de jeunes ont assisté à des scènes effroyables 
qui les ont marqué pour la vie. Les jeunes sont les principa-
les victimes. 

La Non-violence n’est pas innée 
La Non-violence, c’est une attitude portée par un être qui 
refuse de blesser, de faire du mal à l’autre : par la parole, 
le geste, l’attitude physique. Ce n’est pas la passivité. 
Nous parlons de Violence Active. 

Cours  sur la Non-violence,  
Le père Camille a testé notre capacité d’écouter l’autre et  
nos expressions :  
«  Evitez les expressions : TU ou VOUS; il y a danger » 
«  Quand tu dis JE, tout le monde vient vers toi » …... 
 

 Les jeunes portent un bracelet et une 
écharpe 
Quand un membre adhère, il porte en permanence un 
bracelet en bronze sur lequel est gravé « Génération Non 
Violente ». Si les jeunes amènent de nouveaux membres 
(50 nouveaux adhérents) et à des comportements avec les 
discours tenus, il passe au bracelet en argent, puis en ar-
gent seul, voir... en or ! 
Nous voulons rappeler de manière permanente que 

« La force qui sort de la main droite doit 
être une force constructive et non des-
tructive » Au bracelet s’ajoute l’écharpe aux couleurs 

de l’arc en ciel, signe de Paix. 
 

Témoignages des jeunes  
Il y a plus de 1000 jeunes engagés dans l’association. En 
général, ils reviennent toujours. Ils veulent être former et 
en redemande :  

GNV sollicité par de nombreux acteurs 
Le personnel des prisons, les associations, les chefs de de 
village, certaines ONGs souhaitent apprendre le Baba de 
la non-violence pour régler leurs problèmes internes. On 
envisage d’ouvrir un centre de recherche prochainement. 

 
Nous avons touché environ 6000 jeunes qui disent 

leur participation aux formations les a beaucoup 
changées. Certains sont devenus médiateurs sur 

leurs lieux de vie, au lycée, à l’université etc.… 

« Voir les jeunes affluer  

                                    et se transformer 

        donne un sens à notre action » 


