Options fondamentales

Du Conseil de la Jeunesse Catholique

Option 1 : Encourager l’engagement volontaire et bénévole
• Même dans notre pays, la démocratie reste toujours en chantier et nous pensons que les jeunes ont un rôle important à y jouer. Faire le choix de s’engager dans une association de jeunesse, c’est déjà apporter sa
pierre dans cette construction.
• A travers nos organisations, nous voulons rassembler des enfants et des jeunes qui s’engagent volontairement et bénévolement. Beaucoup de jeunes le font avec plaisir et s’épanouissent dans cette façon de vivre.
• Animer et former les jeunes, voilà la base de notre travail avec le souci constant de les rendre critiques, autonomes et solidaires.
• C’est en échangeant avec d’autres qu’ils pourront élargir leurs expériences à des domaines plus vastes et devenir acteurs de la société.
• Nous croyons qu’il est important de promouvoir cette valeur d’engagement dans la société et qu’il est primordial que les pouvoirs publics encouragent le travail de nos associations sur le terrain.

Option 2 : Mettre en œuvre une éducation globale et permanente
• Eduquer les jeunes par l’action et prévoir des moments de renforcement et de développement des apprentissages lors de sessions de formation: voilà les objectifs que nous poursuivons.
• Dans nos formations continues, nous voulons prendre du recul par rapport au travail de terrain, confronter nos opinions à celles des autres, intégrer l’engagement dans une approche globale de la société, évaluer le
chemin parcouru et ouvrir des pistes.
• La formation acquise dans nos associations est un atout réel pour les jeunes et une ouverture à l’éducation à la citoyenneté.

Option 3 : Susciter et développer la responsabilité
• Nous voulons amener les jeunes à se prendre en charge eux-mêmes et à prendre leurs responsabilités au sein de la société.
• Dans cette perspective, nous voulons développer la communication, le dialogue, l’expression, la créativité pour que chacun puisse se découvrir et se livrer au regard des autres dans une relation de confiance.
• Nous pensons que le dialogue, le débat, l’action, le projet favorisent le développement de la responsabilité et que cela permet aux jeunes de devenir des acteurs de changement.

Option 4 : Faire le choix de la solidarité et de l’ouverture à tous
• Tant dans nos quartiers que dans le monde, des fractures apparaissent, pour des raisons économiques, sociales, familiales, raciales ou de santé.
• Pour les enfants et les jeunes, participer à la vie des associations est un mode de reconnaissance important : ils sont alors quelqu’un pour quelqu’un. Nos associations, tout en étant conscientes qu’il s’agit d’un défi
sans cesse à relever font ce choix d’une solidarité concrète avec les plus pauvres.

Option 5 : Rechercher un sens ouvert, choisir et vivre une identité chrétienne
• Réfléchir au sens de la vie, aux valeurs qui sous-tendent notre action, aux beautés du monde qui nous entoure, à la solidarité à laquelle nous sommes appelés… nous souhaitons que nos organisations soient des
espaces où les questions de sens puissent être abordées, en lien avec l’Evangile et la tradition chrétienne qui ont façonné nos organisations.
• Nous choisissons de vivre une identité chrétienne ouverte, c’est-à-dire à la fois ancrée dans le christianisme et accueillante à ceux qui ont d’autres convictions, religieuses ou non.
• La pluralité de convictions au sein de nos associations est une chance et le partage, le dialogue contribuent à l’élaboration d’un monde plus juste, plus humain.

Option 6 : Travailler ensemble et avec d’autres
• Nous choisissons de travailler ensemble dans une dynamique de coordination, chaque organisation gardant sa propre spécificité quant à son public et à ses objectifs.
• Se retrouver ensemble permet de partager, de mieux se connaître, d’élaborer ensemble des outils de travail ou des prises de parole d’ordre politique.
• Nous souhaitons également travailler avec des organisations de jeunesse ayant d’autres références que les nôtres et bâtir des ponts avec d’autres lieux où se retrouvent les jeunes, par exemple, dans le monde de
l’éducation.
• En travaillant avec d’autres, nous pensons pouvoir réaliser nos objectifs, contribuer à des causes plus larges, nous enrichir mutuellement des expériences des autres.

Option 7 : Élaborer une politique par et pour les jeunes
• Nous souhaitons que les pouvoirs publics développent une politique par les jeunes plutôt qu’uniquement pour eux.
• Nous pensons que les associations où les jeunes se rassemblent sont des lieux privilégiés pour écouter leurs paroles, leurs déceptions, leurs espoirs.
• A nous de les relayer auprès des pouvoirs publics afin que nos associations soient davantage reconnues pour ce qu’elles sont et ce qu’elles font.

