
 
 

Volontariat international : à vous la parole 

Dans le cadre de la réflexion sur le devenir du volontariat international engagée par France 

Volontaires (www.france-volontaires.org/) JINOV a conçu et conduit des animations et des 

entretiens pour donner la parole aux jeunes que l'on pense « loin de tout ça ». (Le quizz sur 

http://jinov-international.org/fr/outils) 

Résultat : des rencontres et des échanges passionnants avec des jeunes entre l'école et 

l'emploi et avec des acteurs de l'insertion, de la formation, du développement local, de 

l'éducation populaire....de l'Ile de France et du Grand Ouest.  

Pour en savoir plus contactez nous : contact@jinov-international.org 

« Alimentons-Nous » 

Du 3 au 7 juillet 2013, à l'Eco camping de la Frênaie dans le Marais poitevin, JINOV a 

participé à l'animation de la  deuxième rencontre de jeunes professionnels et citoyens réunis 

autour d'un beau programme de santé personnelle et collective : « alimentons la 

démocratie, démocratisons l'alimentation » (en savoir plus sur www.alimentons-nous.eu.) 

Avec à la clef un réseau qui grandit et des apprentissages à partager : suivre le lien 

http://jinov-international.org/fr/jinov/apprentissages 

 

JINOV en Réseau ! 

Coopérative d'initiatives, d'innovations, d'apprentissages, d'activités et d'emplois : le Réseau 

JINOV combine allègrement ces différentes facettes d'un même « faire ensemble » où 

chacun-e s'y retrouve.  

La rencontre organisée à Saumur le week-end du 21 septembre -date  bienvenue de la 

Journée internationale de la Paix-  a permis d'approfondir des liens, d'en tisser de nouveaux, 

de préparer l'essaimage des Ateliers de Jeunes Entreprenants et des Petits Ruisseaux, et de 

lancer une nouvelle initiative : « Une école, un jardin ». 

Lire l’article correspondant sur http://jinov-international.org/fr/outils 

JiNOV en marche  
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Moulin de Rotrou : l'avenir avec les jeunes 

La fête du blé au pain organisée  le 3 août par le Moulin de Rotrou situé en Sarthe a été 

l'occasion de lancer l'opération « Petits Ruisseaux » conçue par JINOV pour investir avec les 

jeunes. http://lemoulinderotrou.over-blog.com 

 

Fructueuse collaboration  universitaire 

Dans le cadre du Master Management de l'Insertion par l'Economie Sociale et Solidaire de 

l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et à partir de son expérience d'étudiant -apprenti  au 

sein de l'AJE du Maine, Benjamin dans son mémoire éclaire le pourquoi et le comment de 

cette coopérative d'apprentissage par l'initiative.  

Quand l'action nourrit la réflexion... et réciproquement ! Pour en savoir plus  auprès de 

Benjamin: benjamin.varron@gmail.com 

 

Et pour plus d’informations sur les initiatives en cours : 

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

- contactez nous : contact@jinov-international.org 
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