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RUBRIQUE ASSOCIATION

JINOV international (Jeunesses, Initiatives, et Non-violence), créée en 2010, est
née d'une réflexion menée au sein de Frères des Hommes en 2008 afin d'imaginer
de nouvelles formes de solidarité permettant de lier plus concrètement le local et le
global, favoriser la participation du plus grand nombre.
L’association ose contredire la société dans laquelle nous vivons afin que les
jeunes se sentent à leur place, qu'il n'y ait pas de différences entre eux. Cette
association leur donne goût à la recherche d'emploi, de formation,
d'apprentissage et de culture.
Au cours d’une Pause Témoignage à la Mission Locale, JINOV à répondu à nos
questions.
PDJ: Pourquoi avoir choisi de défendre la jeunesse du monde ?
Jean Pierre Dardaud: JINOV a choisi de défendre la jeunesse du monde car
l’association souhaite que chacun soit reconnu pour ses capacités et ne soit pas jugé
ni pour son âge ni pour son rang social.
PDJ: Qu’est ce que les bénévoles font au sein de votre association ?
J-P.D: Les bénévoles peuvent, à leur échelle, développer un réseau afin de mettre
en place des actions en lien avec les missions et objectifs que se sont donnés
JINOV.
PDJ: Quelles sont les conditions requises pour adhérer à l’association ?
J-P.D: Pour adhérer à l’association, il n’y a pas de conditions précises. Il suffit de
participer, de donner de son temps et de son énergie en fonction de ses possibilités.
Aujourd’hui, JINOV se mobilise localement en partenariat avec le Moulin de
ROTROU à VAAS afin de développer un Pôle Jeunesse. Il est possible d’y faire du
bénévolat. C’est ouvert à tous quelle que soit son implication.
J'aimerais à mon tour m'engager dans une association pour me préparer au
monde du travail mais aussi, pour faire partie de ceux et celles qui travaillent
pour améliorer les choses. Par ce biais, je pourrais rencontrer de nouvelles
personnes, car étant quelqu’un d’extrêmement timide, cela m’aiderait à
m'ouvrir un peu plus aux autres et à m’épanouir dans un avenir proche.
Adeline

