
Avec JiNOV 
       je m’engage

➜ apprentissages durables
➜	 initiatives solidaires
➜	 engagements non-violents

Avec les jeunes,  
JiNOV fait le pari d’oser !

➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜

avec JiNOV,  
les jeunes prennent 
l’initiative,  
les générations  
coopèrent

contact
➜	contact@jinov-international.org

Tel. 06 25 29 72 97

➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜		

rendez vous sur 
➜	jinov-international.org



➜ En France
avec les jeunes qui agissent pour promouvoir les 
formations professionnelles et citoyennes dans  
l’écodéveloppement et l’économie solidaire

➜ En Inde
avec les jeunes qui se mobilisent pour que les populations 
pauvres aient le droit d’accès à la terre  
et à l’eau dont elles ont besoin pour vivre...

➜		En Haïti, en Amérique latine, en Afrique...

Avec ma carte JiNOV

➜	 Je m’associe au réseau
JiNOV est un réseau d’amis qui s’épaulent et s’encouragent 
dans leurs initiatives sur tous les continents.
C’est une mine de contacts et de bonnes idées à partager.

➜  Je participe à la caisse commune
La caisse commune permet à chacun d’investir dans la 
construction de JiNOV et de contribuer au rayonnement 
des initiatives de ses partenaires.

Pour obtenir la carte JiNOV, chacun est libre de fixer le 
montant de sa contribution. 
Tous les apports sont également utiles.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, il n’est 
pas interdit de faire passer ce message écolo dans son 
entourage... Pourquoi pas organiser une collecte de 
soutien à l’occasion d’un concert ou d’une fête ?

➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜			

➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	

Sur tous les continents,  
JiNOV prend le parti  
de la jeunesse qui veut bâtir 
un monde moins violent,  
plus juste et plus souriant

Nom : ................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................

Mail : .................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

..........................................................................................................

Code postal : ....................................................................................

Pour recevoir ma carte JiNOV 
➜	J’indique le montant de ma contribution : ................................

➜		J’envois par courrier mon bon d’engagement et mon chèque à : 

JiNOV international - BP20024 - 72500  Château-du-Loir

Pour m’associer au réseau 
➜		J’autorise le partage de mon adresse mail avec les autres 

personnes associées au réseau :  OUI    NON  

L’association JiNOV international 
s’engage à :

➜ garantir la gestion transparente et 
rigoureuse de la caisse commune, et  
l’envoi des rapports financiers et d’activités  
annuels à tous les contributeurs ;

➜ vous informer sur l’avancement des 
initiatives et les diverses possibilités de  
s’y associer grâce au site et à la coordina-
tion du réseau 

bond d’engagement


