
• apprentissages durables
• initiatives solidaires
• engagements non-violents

JiNOV encourage  
les jeunes qui construisent  
le monde qui vient

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

contactez-nous :
➜	contact@jinov-international.org
Tel. 06 25 29 72 97

rendez vous sur 
➜	jinov-international.org



Faisons caisse commune

Le premier mode de financement de  
la construction de JiNOV est la souscription 
« J’investis avec les jeunes »
	

➜		La caisse commune est également 
alimentée par : 

➜  les recettes obtenues par la diffusion des cartes JiNOV ;
➜  les collectes de soutien à JiNOV à l’occasion d’un concert, 

marche, débat, expo, ou toute autre manifestation à 
l’initiative de chacun ;

➜  les apports d’entrepreneurs locaux (artisans, commer-
çants, PME...) et de fondations intéressés par des parte-
nariats d’investissement avec JiNOV.

Les jeunes jouent un rôle actif dans la mobilisation des 
investissement en sollicitant les adultes de leur entourage 
et les acteurs locaux de leur région, une manière tonique de 
vivre la coopération entre les générations !

Nom : 

Prénom :  

Mail.:  

Adresse :  

➜	Ma contribution : 50€     Autre montant:   

➜		J’autorise le partage de mon adresse mail avec les autres 

personnes associées au réseau : OUI    NON  

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

correspondant à  : 

JiNOV international - BP20024 - 72500  Château-du-Loir

Avec JiNOV j’investis

➜  Pour former des jeunes promoteurs 
d’initiatives solidaires

Le goût de l’initiative solidaire ne s’achète pas, ne se vend 
pas : il se partage. 
Les formations en alternance organisées par JiNOV 
permettent à des jeunes de développer des apprentissages 
professionnels et citoyens en pratiquant la rencontre et 
l’échange sur le terrain, et pas seulement sur l’ordinateur, 
pour communiquer.

➜  Pour multiplier les initiatives locales 
portées par des jeunes

Comme le jardinier multiplie les semences et les plants, 
JiNOV favorise l’essaimage d’initiatives individuelles  
et collectives : JiNOV avec ma classe, mon club de sport,  
les assos de mon quartier... : ces animations permettent 
à des jeunes de tous milieux de prendre des initiatives 
solidaires dans leur environnement de proximité.
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➜	L’association JiNOV international 
garantit la gestion transparente et 
rigoureuse de la caisse commune, 
et la présentation des rapports 
financiers et d’activités annuels à 
tous les contributeurs.

Souscription « J’investis 
avec les jeunes »


