Toutes et tous au Paris Event Center pour une journée militante et festive
avec la JOC !
Au programme :
Dès 7h30 : Ouverture du site et arrivée des cars venant de toute la France
10h : Cérémonie d’ouverture
De 11h à 12h30 puis de 13h à 17h : Revendiquons l’emploi digne pour
toutes et tous !
25 débats pour construire le Cahier de doléances :
Entre jeunes, pour les jeunes et par les jeunes !
Grâce aux témoignages des jeunes, des revendications seront formulées pour qu’enfin l’emploi digne
soit un réel droit pour toutes et tous. Les partenaires de la JOC enrichiront nos réflexions et
s’engageront avec nous !
5 thématiques :
- Pour un emploi digne pour toutes et tous, comment répartir le travail ?
- Pour la dignité des travailleurs et des travailleuses, comment repenser nos manières de travailler ?
- Pour un emploi digne pour toutes et tous, quel processus idéal pour l’insertion professionnelle des
jeunes ?
- Pour une vie digne, de quelle autonomie ont besoin les jeunes ?
- Quel système économique pour un travail digne pour toutes et tous ?

18H00-19H30 : Partages interreligieux
Dans la diversité de jeunes que nous inviterons et que nous serons, ce sera l’occasion d’échanger ce en
quoi nous croyons. Moment fort pour vivre ensemble et permettre à chacun de témoigner le sens de
son engagement.

19H30-21H00 : Cérémonie de proclamation du Cahier de doléances et
engagement des participants
Nous présenterons au monde entier à travers le Cahier de doléances, le fruit de nos réflexions et nos
propositions pour un emploi digne pour toutes et tous. Ensemble, avec nos partenaires (syndicaux,
associatif, politiques, …), nous nous engagerons à mettre ces propositions en œuvre. Nous
interpellerons les candidats à la présidentielle sur les questions liées à l’emploi des jeunes.
Evidemment, ce sera l’occasion pour la JOC de crier sa parole (parole du mouvement) pour témoigner
et réaffirmer le sens de notre engagement auprès des jeunes du milieu ouvrier.

21H00-23H00 : Concert de Babylon Circus et de Sniper

Et en plus, toute la journée :
- La tente de la rencontre

te permettra d’aller découvrir chaque religion ou tout simplement

de te recueillir avec d’autres

- La scène jeune talents

où toi et tes copains pourrez montrer vos talents d’artistes sur la

grande scène
- Village
mouvement

partenaires

où chacun pourra découvrir les actions et projets des partenaires du

- Le grand Stand des 90 ans de la JOC

pour connaître l’histoire du mouvement, ses
combats, ses pratiques et admirer la grande exposition sur les jeunes rejoints par la JOC

- Les stands des fédérations locales

où elles te présenteront leurs luttes et initiatives pour

les jeunes

- Les représentations de la pièce de Théâtre sur le projet du Père Guérin,
notre fondateur

- La création de la grande fresque des jeunes du milieu ouvrier
- Les Ciné-débats avec les Films « Comme des Lions », « Merci Patron » et
« Demain » avec la présence des équipes des films
- L’espace presse et média pour découvrir mais surtout pour développer ton esprit critique
- L’espace « Bougeons pour un emploi digne » :
théâtre-forum, …

jeux, écriture de chants, dessins,

