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Pour un Vigipirate citoyen
Le 7 janvier 2015 et dans les jours qui ont suivi les attentats à Paris, on a vécu
un choc énorme. On a ressenti le besoin de parler, de penser et de poser des actes à la fois
sécurisants et résistants face à la menace et au défi terroriste.C'est comme ça qu'est née l'initiative
« pour un Vigipirate citoyen ».(http://jinov-international.org/2015/04/pour-un-vigipirate-citoyen/)
Le débat organisé à Paris avec des jeunes étudiants associés à Frateli(lien) nous a confortés: ça fait
du bien d'échanger dans le respect de chacun et de renforcer nos capacités à vivre ensemble dans la
diversité et la démocratie. Et ça peut servir pour le présent comme pour l'avenir ...Alors si ça vous
dit d'organiser un temps d'échange ou de débat, faites-nous signe, on est preneurs !
Viva Madiba
Pas question de laisser nos agendas aux mains de la violence délétère : plus que jamais on est résolu
à faire du 5 décembre la fête du monde arc en ciel .Objectif : célébrer à la fois l'élan durable de
l'engagement de Mandela et la Journée internationale du volontariat et du bénévolat dans un
moment de force et de fierté citoyennes à partager avec tout le monde.
Un message en ce sens a été adressé à de grands réseaux dont Le mouvement associatif, le Comité
de liaison des ONG de volontariat, Concordia, Cotravaux, l'Office Franco-Allemand de la
Jeunesse....la campagne d'appel en un clic http://jinov-international.org/2014/02/viva-madiba
Un groupe de jeunes de Saumur qui avait participé à la première édition en 2014 est déjà mobilisé
pour récidiver et entraîner d'autres jeunes dans l'aventure, suivez les sur le site.
Groupes coopératifs de jeunes
Les jeunes, acteurs majeurs d'un développement durable des territoires : l'idée fait son chemin !
Les démarches engagées avec SEMER en vue d'essaimer l'expérience des Ateliers de jeunes
entreprenants ont permis de nouer des contacts avec diverses collectivités autour de Nantes, Laval,
Angers, ainsi qu'avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
Dans la Sarthe, le partenariat noué avec le Moulin de Rotrou a permis d'amorcer un renouvellement
des générations au sein de l'association et d'engager de nouvelles activités avec des jeunes dont un
chantier international de jeunes organisé par Concordia.
Volontariat international
JINOV a participé activement au suivi de la réflexion prospective engagée par France Volontaires
sur le devenir du volontariat international. Dans ce cadre nous avons soumis des propositions de
réflexions autour du thème « mobilités, solidarités,citoyennetés » et des pistes d'actions portant sur
l'utilité sociale du volontariat international, les passerelles entre engagements volontaires locaux et
internationaux, la formation d'acteurs du développement durable et l'ouverture à l'altérité. Du grain
à moudre ensemble, alors bienvenue aux volontaires !
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contact@jinov-international.org
http://jinov-international.org/

