Charte Rapport aux membres

du Conseil de la Jeunesse Catholique
Par son existence et les rencontres qu’elle occasionnera dans la vie des associations,
cette charte vise prioritairement à inscrire un dialogue régulier entre le CJC et
ses membres. Si elle a la vocation de balayer largement les différents aspects du
collectif CJC, elle s’inscrit comme une base à l’échange et au partage des réalités
de chacune des parties en vue de construire, ensemble, un projet global.

Une fédération POUR ses membres

Une fédération PAR ses membres

— Coordonner et fédérer ses membres, mettre en réseau
— Promouvoir leur action
— Les représenter auprès des pouvoirs publics et de la
société civile, relayer leurs préoccupations
— Soutenir leurs projets
— Proposer des services adaptés

— S’inscrire dans une dynamique collective
— Vivre et faire vivre une démocratie participative
— Cultiver l’altérité comme une richesse, le désaccord
comme une ressource
— Décider ensemble
— Participer à la défense des intérêts de chacun par la
prise de mandats de représentation
— Participer à la mise en œuvre de projets communs
portant une vision et une parole « jeunes »
— Renforcer chaque organisation par une dynamique de
synergie et de collaboration

Le souci permanent 
d’un service de qualité
— Proposer de multiples services « fonctionnels »
(secrétariat social, comptabilité, centrale d’achats…)
— Développer une expertise sur les matières « emploi »
— Réaliser une veille sectorielle et politique
— Accompagner les mandataires
— Proposer des formations adaptées à la demande des
membres
— Créer des outils pédagogiques
— Être à l’écoute des nouvelles demandes

Cette charte fixe les engagements du CJC et de ses
membres les uns envers les autres, dans le cadre
de leur collaboration. En soutenant cette charte,
chaque membre s’engage à en faire vivre les principes mais également à être porteur de ceux-ci au
sein des instances du CJC et à l’extérieur.

Un véritable projet de société porté
et partagé par tous…
…et des options fondamentales qui guident nos actions
— Encourager l’engagement volontaire et bénévole
— Mettre en œuvre une éducation globale et permanente
— Susciter et développer la responsabilité
— Faire le choix de la solidarité et de l’ouverture à tous
— Rechercher un sens ouvert, choisir et vivre une identité
chrétienne
— Travailler ensemble et avec d’autres
— Élaborer une politique par et pour les jeunes

