
 
 

Un pôle jeunesse dans la Vallée du Loir 

L'Atelier des Jeunes Entreprenants (AJE) du Maine s'est installé depuis l'automne dans le sud de la Sarthe, 

sur le site du Moulin de Rotrou. http://lemoulinderotrou.over-blog.com/ 

Objectif: dans un territoire en souffrance économique et sociale, favoriser les coopérations entre générations 

et les initiatives de jeunes au service d'un développement local durable et solidaire.  

Une chouette perspective non?! 

Essaimer avec SEMER 

Après avoir tiré ensemble les leçons de l'expérience de l'AJE du Maine, les jeunes professionnelles de 

SEMER et JiNOV ont décidé de mutualiser leurs savoir-faire et leurs contacts pour encourager les 

entreprises, les associations et les collectivités à jouer pleinement la carte de l'Atout jeunes !  

Pour en savoir plus (http://semerlacitoyennete.wordpress.com/) 

Les jeunes et l'économie 

Dans le cadre d'un partenariat avec le Réseau pour une économie humaine, JiNOV a produit un document de 

travail sur les rapports entre les jeunes et l'économie (lire le document) en secouant au passage le cocotier de 

quelques idées reçues. Pour stimuler le débat et enrichir la réflexion, vos réactions sont les bienvenues... 

Volontariat international 

JiNOV a participé activement à la préparation et à l'animation du séminaire de synthèse de la réflexion 

prospective sur le devenir du volontariat international organisé par France Volontaires les 6 et 7 novembre 

2014 à Paris. Bilan de plus d'un an d'échanges intenses pour ouvrir l'accès à une expérience internationale à 

davantage de jeunes entre l'école et l'emploi : tout plein de pistes à explorer et une forte volonté de s'y 

aventurer. A suivre à présent ! 

5 décembre: Viva Madiba ! 

Montpellier, Paris, Saumur...: suite à l'appel de JINOV, les premières initiatives pour célébrer l'héritage de 

Mandela à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition, ont montré la voie (http://jinov-

international.org/2014/02/viva-madiba/) 

Une convergence de réseaux nationaux et internationaux prend forme pour inviter les jeunes du monde 

entier à célébrer chaque 5 décembre la fête du monde arc en ciel. Et à donner encore plus de force à la 

Journée internationale du volontariat fixée le même jour, pour faire du 5 décembre une date qui compte dans 

l'agenda de tout le Monde ! Intéressé(e) pour préparer l’édition 2015 ? Faîtes nous signe ! 

 

Et pour plus d’informations sur les initiatives en cours  

Rendez-vous sur le site http://jinov-international.org/ 

 Ou contactez nous : contact@jinov-international.org 

JiNOV en marche  
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