
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°156

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 11 Octobre 2019 de 18h00 à 20h30

Formation à la citoyenneté selon la JCI 
Présentation et débat par Eric Chane-Po-Lime

Depuis quelques temps, en France, l'engagement citoyen est d'actualité. Pour autant,
est ce que le citoyen est suffisamment formé ?

EricChane-Po-Lime

 Depuis la Deuxième Guerre Mondiale, la Junior
Chamber International (JCI) oeuvre à sensibiliser
et former les jeunes à un engagement citoyen au
sein de leur pays.

En France, elle a été créée après la 2e guerre
mondiale, avec l'objectif  de reconstruire le pays
puis  d'évoluer  pour  des  objectifs  plus  sociaux
qu'économiques.

Qu'en est il exactement ? Faut il repenser à un
autre  modèle  ?  ou  l'adapter  au  monde
d'aujourd'hui  ? le  copier  pour  l'ouvrir  à plus de
monde (restreint actuellement aux jeunes de 18 à
40 ans) ?

Retour d'expérience sur ce mouvement à travers un vécu dans cette organisation à la
Réunion et  aussi  lors de 2 événements annuels,  l'un européen à Malte et  l'autre
mondial au Japon.
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 11 Octobre 2019, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 25 Octobre 2019 – Cafeco 252: «Documentaire de France 2 sur l'effondrement», par Bruno
Bourgeon
* Vendredi 08 Novembre 2019 – LBSJS 157:«Le Langage» par Aline Dagut
* Vendredi 22 Novembre 2019 – Cafeco 253:  «Compte-rendu de la conférence d'Auroville» par Loïc
Damey
* Vendredi 13 Décembre 2019 – LBSJS 158: « Bilan 2019 » par Bruno Bourgeon

puis relâche jusqu’au 24/01

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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