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Pépinière de jeunes entreprenants
La rencontre du Réseau JINOV d'octobre dernier à Angers, a été l'occasion de partager idées,
contacts et encouragements pour faire progresser deux belles initiatives qui n'ont pas froid aux yeux
et qui réchauffent l'ambiance. Par les temps qui courent ça fait du bien !
-En vélo Simone
Jeanne a réussi son pari : l'appel à souscription a marché ; on explore à présent avec elle des pistes
pour préparer l'essaimage de son projet de mobilisation de jeunes coursiers autour de la collecte de
souvenirs vivants au profit de personnes résidant en maisons de retraite.A suivre !
-La ferme de la porte ouverte
Ninon et Sam sont repartis au Togo.Non sans avoir remué ciel et terre de France pour rassembler le
matériel et l'argent nécessaires pour démarrer leur projet de centre agro-écologique ouvert à
l'accueil de jeunes!Prochaines étapes: réaliser les premiers travaux d'aménagement sur le terrain et
organiser le réseau de leurs appuis : du bon pain sur la planche ;-)
Dialogue entre jeunes migrants et jeunes volontaires
Dans le cadre du partenariat engagé avec France Volontaires, JINOV en association avec Semer est
allé, dans la région des Pays de la Loire, à la rencontre de jeunes qui ont circulé d'un pays à un
autre,de manière plus ou moins choisie ou subie . Bilan de ce recueil de paroles libres:une grande
richesse d'expériences de mobilités internationales et d'échanges sur la solidarité, la citoyenneté et
l'altérité ;et des pistes pour conforter avec les jeunes qui bougent, et quelle que soit leur nationalité,
notre vivre ensemble sur la même planète.Vu l'actualité , pas forcément un luxe...Si ça vous dit
d'organiser un atelier, un débat , un événement sur ce thème, faites nous signe !
Viva Madiba , la fête du 5 décembre
« Par dessus les barrières, je suis la jeunesse qui danse des passerelles » : c'est cette impression
d'énergie constructive et communicative qui s'est dégagée des manifestations de la fête arc en ciel
concoctées autour du 5 décembre par un collectif de jeunes de Saumur et la MJC pour célébrer
l'héritage de Mandela.
« Je suis Paris, ville de paix, ouverte à la diversité du monde »:ce même jour, c'est le message qu'ont
tenu à faire passer les participants à la deuxième édition de Viva Madiba organisée par le FIAP ,
déterminés à répondre par la prise de parole, la musique et l'action citoyenne aux douleurs et aux
peurs qui nous ont envahies suite aux attentats du 13 novembre.
En soirée, Fiammetta Venner nous a fait l'honneur de venir présenter et commenter le documentaire
« Les parcs de la paix, le dernier rêve de Mandela » qu'elle a réalisé avec la journaliste Caroline
Fourest, et qui est passé sur Arte : lien.Son propos:dépasser les frontières pour réconcilier les
peuples et protéger la nature;en somme un peu de COP21 appliqué sur le terrain ...Et peut-être une
source d'inspiration pour de nouvelles initiatives ?
Le 5 décembre 2016 c'est demain .Si vous avez envie de faire la fête par chez vous,contactez-nous
Belle année à vous !
contact@jinov-international.org
http://jinov-international.org/

