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

 
Initiatives  
 
Caravanes Ecoles : c’est parti ! 
 
A l’initiative de JINOV et en partenariat avec Concordia Normandie-Maine, les Caravanes 
Ecoles se lancent sur les routes de la Sarthe. Claire et Lucie, deux jeunes volontaires du 
Service civique  viennent d’amorcer la constitution de l’atelier coopératif de jeunes qui va 
mener, avec de nombreux acteurs locaux, des animations de promotion des initiatives et des 
métiers de l’alimentation saine depuis les quartiers du Mans jusqu’aux cantons de la vallée 
du Loir  durant l’année 2012. 
 
Pour en savoir plus : caravanesecoles72@orange.fr 
Si l'essaimage de l'initiative vous intéresse, parlons-en ! contact@jinov-international.org 
 
« Non-violences :qu’en pensent les jeunes ? » : l’enquête progresse 
 
A Saumur, un groupe de jeunes résidant au Foyer de Jeunes Travailleurs s’est réuni autour 
du questionnaire. L’action se poursuit par l’exploitation des résultats de l’enquête en vue 
d’une restitution sous forme d’un débat  prévues début 2012 à la Maison des Jeunes et de la 
Culture. D’autres jeunes de Saumur et d’ailleurs seront invités à ce temps de restitution ainsi 
que des professionnels de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et culturelle. En 
perspective également une participation au Festival de la Citoyenneté à Angers. 
 
Contact : mikaelarahard@hotmail.fr 
Si vous voulez aussi animer l'enquête: http://jinov-international.org/fr/outils/ 
 

Reportage JINOV en Inde 
 
Depuis septembre dernier, Delphine est en Inde dans le cadre de ses études sur les 
mouvements paysans et la solidarité internationale. Associée au sein du réseau JINOV  à 
l’Atelier des Jeunes Entreprenants qui l’a bien aidée à préparer son séjour, elle nous livre ici 
en exclusivité  son témoignage au contact de la tournée entamée par Ekta Parishad en vue 
de préparer la marche des sans-terre en 2012. 
 
Article de Delphine : http://jinov-international.org/2010/11/inde-avec-les-sans-terre-des-
jeunes-dans-le-sens-de-la-marche/ 
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