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L'Association Camps Inter-Jeunes a décidé de créer un
lien écrit avec les personnes impliquées de près ou de
loin, que ce soit hier, aujourd'hui, et pourquoi pas demain,
dans la vie de l'association sous quelque forme que ce
soit.
Nous pensons bien sûr aux parents des jeunes que nous
accueillons chaque mois de juillet, aux équipes
d'animation à qui nous proposons de faire un bout de
chemin avec nous tout au long de l’année et sur plusieurs
camps, ainsi qu'aux différents partenaires des Services
des Vocations, des aumôneries, des diocèses, des
églises locales et tous les amis qui soutiennent notre
action auprès des jeunes.

En 1963, est née l'idée de
proposer des camps d'été aux
"cadets",
c'est-à-dire
aux
6èmes-5èmes
des
petits
séminaires
français
de
l'époque. Depuis le projet a
bien évolué, mais l’esprit est
toujours le même : réunir des
jeunes pour vivre l’aventure
d’une vie en groupe, découvrir
ses talents et Dieu présent
dans nos vies, créer des temps
de rencontre :

Notre objectif est de fédérer toutes les énergies autour de
notre projet, au bénéfice des jeunes pour qu’ils vivent
vraiment « Un temps de Vacances Autrement ».
Cette lettre est diffusée uniquement par la messagerie
Internet. Vous pouvez demander à en être destinataire en
laissant un message sur notre site www.interjeunes.info
où vous la trouverez également en téléchargement.
Bonne lecture !

N’oubliez pas d’enregistrez dans vos favoris :
www.interjeunes.info
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L’Assemblée Générale 2005 était réunie aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) le 18 décembre
2005. Le rapport moral présenté par Jean-Noël CHARMOILLE, Président sortant des C.I.J.E. résume la
situation de notre association et le chemin à parcourir :
Notre association n’est pas une parenthèse dans le monde de l’animation. Bien sûr, elle a un projet
particulier qui la caractérise, une identité, un esprit, que nous espérons bien faire vivre. Mais elle subit
aussi les difficultés d’un contexte général morose : il y a moins de familles, et donc moins de jeunes, qui
sont demandeurs de ce type de séjours.
La judiciarisation de la société amène une méfiance plus grande pour tout ce qui touche l’éducation en
général, et l’animation en particulier. Par ailleurs, les gens ont une approche différente des loisirs : on
cherche des séjours plus courts, plus spécialisés en fonction d’une activité précise.
Ce n’est pas notre optique, et du coup, nous avons des difficultés à exister, à cause de notre différence.
Mais c’est cette différence qui nous motive, c’est pour elle que des parents nous confient leur enfant.
Mais qu’adviendra-t-il si nous ne sommes plus très sûrs de notre identité, si notre esprit se dissout, si
nous avons du mal à dire qui nous sommes, à mener à bien notre projet ?
C’est tout l’enjeu, le défi, de notre association aujourd’hui.
Proposer des séjours de vacances aujourd’hui, beaucoup le font ; c’est un marché comme un autre.
Mais revenons à notre slogan : « des vacances autrement ». C’est sur cet autrement que nous devons
absolument nous ancrer, et savoir nous remettre en cause.
A chaque assemblée générale, nous prenons le temps pour nous redire ces objectifs autour desquels
nous nous réunissons, nous prenons du temps pour évaluer nos camps et chercher encore et toujours
comment les améliorer, comment tenir notre cap, autour de nos convictions.
Ce que nous voulons proposer aux Camps Inter-Jeunes, c’est :
o Une vie simple dans la nature, car nous croyons au côté formateur de cette expérience, qui
recentre sur l’essentiel ;
o Une vie épanouissante pour chacun, où les jeunes peuvent découvrir leurs potentialités, devenir
plus responsables ;
o Une vie de solidarité humaine, car la vie en groupe est un apprentissage de la vie en société, et
les jeunes ont besoin de découvrir qu’en s’associant, on s’enrichit ;
o Une ouverture à la foi, expérimentale et non théorique, en partant du quotidien, pour lui donner
un sens, et reconnaître une présence.
L’Assemblée a procédé au renouvellement du Conseil d’Administration qui a lui-même désigné le
nouveau Président, Daniel FEDERSPIEL, et son nouveau bureau (voir encadré au recto)
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Déclic (12-13 ans) : pour découvrir et choisir des moyens

du 10 au 26 juillet 2006

d’expression, chaque jeune peut être artiste à sa manière.
Horizon (14-15 ans) : un temps de vacances en pleine nature,
avec la possibilité de se mettre au service des autres.
Tous-Chemins (14-15 ans) : se déplacer, vivre ailleurs et avec
d’autres. Grâce au VTT, aux randonnées, le jeune peut suivre son
chemin sans chercher la compétition.
Cré-Action (16-17 ans) : comment bâtir un monde différent
avec des jeunes d’ici ou d’ailleurs ? Un camp de rencontres,
d’échanges, et de projets à construire.

4 camps

Renseignements et inscriptions : Brigitte Doche 04.50.22.05.61
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