
 

Le bulletin « JiNOV en marche » vous tient informés de la vie du réseau et de 

ses partenaires. 

L'Atelier des Jeunes Entreprenants du Maine 

L'AJE du Maine poursuit sa route en menant l'enquête « à la rencontre des 

jeunes entreprenants » de la région. Amandine, volontaire en Service civique, 

et Julia, étudiante stagiaire de l'Université du Maine, ont réalisé une première 

série d'entretiens, avec des jeunes et avec des responsables institutionnels. 

L'occasion d'échanges sans langue de bois sur ce que signifie pour chacun-e 

« être entreprenant ». Et des contacts en cours pour aller plus loin avec plus de 

monde ! 

http://jinov-international.org/2012/09/les-ateliers-de-jeunes-entreprenants/ 

Une école, un jardin 

La campagne citoyenne initiée par le Réseau JINOV prend forme. L'appel a été 
mis en ligne sur le site (lien). Une jeune graphiste, Magali, prépare un visuel 
sympa. Pour participer, rien de plus simple ! Vous pouvez apporter un 
témoignage personnel, des contacts, des idées d'animation (jeux, films, 
livres...), demander à vos élus d'exprimer publiquement leur soutien...                          
La liste n'est pas limitative, on compte sur votre créativité ! 
http://jinov-international.org/2014/01/campagne-citoyenne-une-ecole-un-

jardin/ 

Viva Madiba ! 

La disparition de Mandela le 5 décembre 2013 ne pouvait pas nous laisser 

indifférents. Alors le 5 décembre prochain, on propose que les jeunes mènent 

la danse  au rythme de Viva Madiba ! Et disent leur manière d'imaginer et 

d'expérimenter un monde arc en ciel. L'appel à faire la fête aux quatre coins de 

la planète s'adresse aux jeunes, aux personnes et aux réseaux qui connaissent 

des jeunes, donc  à tout le monde ! Pour participer, sautez sur le bond 

d'engagement ! 

http://jinov-international.org/wp-content/uploads/2014/02/Viva-Madiba-flyer-

FR-2.pdf 
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Volontariat international 

L'enquête que nous avons menée pour recueillir la parole de jeunes de tous 

horizons à propos du volontariat et de l'international a montré que beaucoup 

n'étaient pas du tout « loin de tout ça ».                                                                        

C'est le constat qu'ont partagé aussi bien les acteurs locaux associés à la 

démarche que les membres du séminaire de réflexion prospective qu'anime 

France Volontaires. Prochaine étape : approfondir les enseignements de 

l'enquête et formuler des propositions pour faire en sorte que le volontariat 

international s'ouvre davantage à la diversité des parcours et aux capacités 

d'initiatives des jeunes. 

Et pour plus d’informations sur les initiatives en cours rendez-vous 

sur le site du réseau : http://jinov-international.org/ 
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