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

Une nouvelle étape est franchie
Fin de la période de préfiguration, émergence d’une « jeune » entreprise sous
le nom engageant d’Atelier des Jeunes Entreprenants et renouvèlement des
statuts de l’association JiNOV international : le menu de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 novembre 2012 a été particulièrement riche.
Avec en prime un nouveau conseil d’administration qui se rajeunit et se
féminise.
Décidemment, JiNOV c’est vraiment le changement !

L’AJE du Maine
La pépinière JiNOV commence à porter ses fruits. Depuis septembre 2012,
Benjamin Varron, jeune porteur d’initiatives associé au réseau JiNOV depuis
deux ans assume la direction de l’Atelier des Jeunes Entreprenants du Maine.
http://jinov-international.org/2012/09/les-ateliers-de-jeunes-entreprenants/
Cette jeune entreprise « coopérative » d'innovation sociale durable
produit notamment :
 des conseils pour faire plus et mieux avec les jeunes (voir ci-dessous :
« Votre plan avec les jeunes »)
 des financements participatifs solidaires avec les jeunes.
Basé au Mans, l’AJE du Maine, ses prestations et ses partenariats sont prêts à
voyager pour vous rencontrer.
Pour tout savoir sur l’AJE contactez Benjamin : contact@jinov-international.org

Votre plan avec les jeunes (Voir pièce-jointe)
Encourager les jeunes à prendre des initiatives c’est bien mais à condition qu’ils
trouvent dans la société beaucoup plus d’interlocuteurs disposés à les
accueillir. C’est l’objectif de la prestation « Votre plan avec les jeunes » que
l’AJE du Maine propose aux entreprises, aux collectivités et aux associations.
Vos contacts auprès de potentiels commanditaires sont les bienvenus, les
distances ne sont pas un problème tant qu’on reste les pieds sur terre.

L’appel des jeunes : « l’avenir c’est maintenant » ! (Voir pièce-jointe)
Les jeunes demandent à être reconnus comme des acteurs majeurs de la
construction d'une sortie durable de la crise économique, écologique et
démocratique.
Il ne s'agit pas seulement de faire un peu pour les jeunes, il s'agit maintenant
de faire beaucoup plus avec les jeunes et d'en faire un enjeu de mobilisation
nationale.
C'est le sens de l'Appel « l'avenir c'est maintenant » lancé à l'initiative du
réseau JINOV que nous vous invitons à relayer sans modération.

Et pour plus d’informations sur les initiatives en cours rendez-vous
sur le site du réseau : http://jinov-international.org/

