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Bienvenue à 2018!
Nous accueillons avec joie chacun d'entre vous à l’horizon 2018,
nous vous remercions pour votre soutien exceptionnel en 2017,
et nous sommes certain qu’une collaboration plus profonde
encore nous attend avec vous pour cette année 2018 et audelà.
Nous prions avec sincérité pour vous et les vôtres afin que cette
année soit marquée par le succès et l’épanouissement dans
votre travail et votre mission personnelle.
Richard F. APEH,Secrétaire Général de la JECI

2ème Session Internationale de Formation
des Aumôniers et Animateurs

2ème Session Internationale de Formation et d’Échange des
Aumôniers et Animateurs – Thaïlande, 7 – 13 mars 2018
La 2ème Session Internationale de Formation et d’Échange des Aumôniers et
Animateurs se tiendra au St. Gabriel’s College Academic and Recreation Center 2000,
69/42 Moo 1 Tumble Ban Mai, District Packet, Nonthaburi , 10110, Thaïlande du 7 au 13
mars 2018
Le ICAFE qui est organisé sous le thème ; Redonner la joie de l’Évangile dans le Milieu
Étudiants : renforcer les communautés chrétiennes locales entre autres objectifs, et
créera une plate-forme pour l’échange d’idées et d’expérience entre les aumôniers et
les animateurs pour l’encouragement et l’engagement des jeunes et des étudiants dans
l’Église et la société ainsi que pour renforcer leurs capacités dans le travail
d’accompagnement.
Tous les aumôniers de la JEC, les assistants religieux et les animateurs laïcs ainsi que
les aumôniers des autres organisations de jeunesse sont invités à s’inscrire avant le 31
janvier, 2018 en utilisant le lien https://goo.GL/Forms/VUWqaO4yoVovPio82 .
Dans le cadre des préparatifs de la session, nous recueillons de courtes vidéos (max.
3mins) où les jeunes jécistes parlent de leurs attentes auprès des aumôniers et
animateurs. Vous pouvez envoyer votre vidéo à mail@iycs-jeci.org ou la poster sur les
médias sociaux en utilisant le hashtag #IYCSICAFE.
Les délégués participeront également aux activités marquant le 60ème anniversaire de
la JEC Thaïlande le 10 mars 2018. Les mouvements nationaux souhaitant envoyer un
message de félicitations à la JEC Thaïlande peuvent le faire ainsi par le biais de ces deux
adresses : bsgsiam@gmail.com et/ou family_catholic@yahoo.co.thso through
bsgsiam@gmail.com and/or family_catholic@yahoo.co.th

Stagiaires/bénévoles

Si vous êtes un étudiant ou un jeune entre 16 et 30 ans, avec des compétences
en communication, gestion de projet, traduction (anglais, Français, espagnol
et arabe), en développement et gestion de contenu Media/online, et si vous
êtes intéressé pour faire du bénévolat avec la Jeunesse Étudiante Catholique
Internationale (JECI) pour la promotion de sa mission et de ses valeurs, soit à
temps partiel ou à long terme (maximum 1 an), si vous êtes un étudiant à la
recherche d’un stage dans une organisation internationale de jeunesse et si
vous êtes spécialisé dans le travail social pour des publics jeunes et dans le
plaidoyer, le Secrétariat International de la JECI à Paris reçoit actuellement les
demandes de stagiaires et bénévoles pour l’année 2018.
Si vous êtes intéressé et entrent dans les catégories ci-dessus, écrivez-nous à
mail@iycs-jeci.org pour postuler

Conseil Mondial de la JECI 2019

Suite à la réunion du Comité International de la JECI tenue à Amman en
octobre 2017, la JEC Nigeria a été élue pour être le prochain hôte du Conseil
Mondial de la JECI en 2019.
Le Conseil mondial est l’organe suprême de prise de décision de nos
mouvements et se réunit tous les quatre ans pour évaluer la mise en œuvre
du plan d’action et définir les nouveaux thèmes de travail. Il finalise également
l’élection de la nouvelle équipe du Secrétariat International et des
Commissions et ratifie l’élection des nouveaux coordonnateurs régionaux,
ainsi que les affiliations/désaffiliations des mouvements membres.
Le document préparatoire sera lancé en juin 2018 et contiendra le
questionnaire afin de recueillir votre avis devant le Conseil.

Session Facebook « Live » Interactive

Le Secrétaire Général de la JECI sera en direct sur Facebook le 1er février 2018
à 12 h 00 GMT pour interagir avec les JECISTES et de partager les dernières
nouvelles concernant les actions de la JECI. Nous invitons tous les Jécistes à
nous suivre sur Facebook et à poster leurs commentaires, des questions, ou
des suggestions lors de l’interaction en Facebook Live.

Forum de la Jeunesse
QG de l’ONU, New York, USA

Les personnes suivantes ont été choisies comme délégués de la JECI Forum de
la Jeunesse du Conseil Économique et Social, QG de l’Organisation des Nations
Unies, New York aux États-Unis du 30 au 31 janvier 2018.

F

Agathe M. SAGNE;

Fulgence N. KOUASSI,

Coordinatrice
Régionale JECI
Afrique

Coordinateur National
JEC Côte d’Ivoire

Le Forum de la Jeunesse du Conseil Économique et Social est la forme la plus
institutionnalisée du mécanisme de participation de la jeunesse au sein des
systèmes des Nations Unies, où les résultats des différentes initiatives
mondiales et régionales de la jeunesse et les événements sont mis en lumière
et diffusés auprès des États membres. C’est un moyen important de donner
aux jeunes un espace d’expression, en les mobilisant pour la mise en œuvre de
l’Agenda de 2030.
En parallèle au Forum, ils vont avoir la possibilité de participer à un certain
nombre d’autres événements et des manifestations, et des séances en petits
groupes. Les délégués de la JECI présenteront également un rapport alternatif

sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable représentant
le travail et les voix des organisations de jeunesse auprès des Nations Unies.

Suivez-nous sur Twitter ou notre page Facebook pour suivre leurs activités à
l’ONU. Vous pouvez également y suivre l’ensemble du programme.

Liens Utiles
Réflexion théologique (dans le menu « Community » de notre site Web) :
Réflexion théologique janvier 2018
Réflexion théologique février 2018

Déclaration finale de la JECI, Session de formation internationale, Amman
Jordanie 2017
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