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« Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés, mais qu’ils se sachent aimés » Don  BoscoDon  BoscoDon  BoscoDon  Bosco    

Notre association ne se conçoit pas sans les jeunes 
campeurs, aujourd’hui et demain : c’est sa raison d’être. 

Notre association ne se conçoit pas sans les animateurs 
d’hier et d’aujourd’hui : aucun ne quitte les camps dans 
l’indifférence et lorsqu’ils se retrouvent, l’esprit des camps 
est vite présent ! 

Notre association ne se conçoit pas sans les parents qui 
veulent proposer à leurs enfants des vacances 
différentes, porteuses de valeurs et qui nous accordent 
leur confiance. 

Notre association ne se conçoit pas sans les parents, 
directeurs, aumôniers et amis qui se sont engagés pour 
animer l’association tout au long de l’année et les camps 
à l’été. 

Le nombre de participants à la Godspell le 21 juillet à 
Saint-Cirgues et à l’Assemblée Générale le 8 novembre à 
Pressin est le gage de la justesse de notre action et de la 
volonté partagée de faire vivre les Camps Inter-Jeunes 
encore et encore. 

Merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien, sous 
quelque forme qu’il s’exprime, ils nous confortent dans 
notre engagement auprès des jeunes. 

Bonne lecture ! 

 

 Dimanche 7 mars 2010 : 
Un Dimanche Autrement Un Dimanche Autrement Un Dimanche Autrement Un Dimanche Autrement     
au lycée horticole de Pressin,  
à Saint Genis-Laval (69). 
 

 Du 12 au 28 juillet 2010 : 
Des Vacances Autrement Des Vacances Autrement Des Vacances Autrement Des Vacances Autrement     
en Haute-Savoie. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Françoise BALSAT
  
Tél. : 04.50.36.37.52 ou 
 inscriptions_cije@interjeunes.info  
 

 Dimanche 25 juillet 2010 : 
Tous les parents et amis de 
l’association sont les bienvenus 
à la GodspelGodspelGodspelGodspelllll de fin de Camps. 

 

 
Le conseil d’administration a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2009 :  

     Vos contacts 
Bureau :   Jorge AMARO Président  
 Daniel BOUCHET  Vice-Président 
 Jorge AMARO Trésorier  
 Denis BUFFARD  Secrétaire  01.69.24.83.48 

Administrateurs : Françoise BALSAT Inscriptions Camps / Relations familles 04.50.36.37.52 
 Nicolas MICHAUD  Matériel / Logistique 
 Emmanuel JOLLY Administrateur du site de l’association 

 Audrey PINEAU Laurence BONGRAND 
 André LATHUILE Pascal BLUSSEAU 
 Jacques AMMELOOT Yohann BENMALEK 

Membres de droit : Vincent ROYON Directeur des Camps 06.89.77.79.26  
 (en attente) Partenariat Service des Vocations  

   

Toutes les photos et des 
compléments 

d’information sur :  
www.interjeunes.info   
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L’assemblée générale des Camps Inter-Jeunes de l'Est a rassemblé plus de 50 personnes au lycée 
horticole de Lyon-Pressin où la famille salésienne nous accueille toujours chaleureusement. Le nombre 
de participants, et plus particulièrement de parents, est un formidable encouragement pour les 
dirigeants de l'association. Tout un groupe d’anciens animateurs en avait profité pour se retrouver la 
veille et accompagner de leur présence notre assemblée en lui donnant leur enthousiasme. 

La moisson avait été abondante en juillet 2009 pour les CIJE avec 76 jeunes de 11 à 17 ans sur 4 
camps : Déclic pour les plus jeunes, Cré’Action pour les aînés, et Horizon ou Tous Chemins pour les 
autres. Le nombre de familles réunies à Saint-Cirgues pour la Godspell de fin de camps et pour cette 
assemblée nous laisse à penser que notre projet est bien adapté à ce regain d’expérience de vie plus 
simple, loin de l’agitation de l’année ordinaire et de la consommation facile. Des camps où l’on sait 
prendre le temps de vivre, de rencontrer les autres et de se rencontrer soi-même. 

Dans son rapport moral, le président Jorge Amaro insistait sur ce point : « Le projet 
choisi par notre association est celui, justement, de faire vivre des vacances autrement 
aux jeunes. Mais ce projet est-il encore d’actualité ? Qui peut encore croire en un 
projet de société déconnecté de la globalisation, du monde marchand, de la 
consommation ? [...] Un rôle éducatif, voilà notre mission première ! Dans le volet du 
loisir, d’accord, mais un rôle éducatif quand même. Même si nous nous adressons à 
une toute petite partie, une partie infime, de la société, notre but est de bien 
transmettre des valeurs ». 

Après avoir assuré avec beaucoup d’énergie et de conviction la direction 
des camps pendant son mandat de 3 ans, Sébastien Robert passe le 
relais à Vincent Royon, enseignant à Rive-de-Gier (Loire).  

L'assemblée s'est terminée par le renouvellement du conseil 
d'administration avec 7 postes à pourvoir. Françoise Balsat, qui 
représentait le Service des Vocations depuis 3 ans, intègre le Conseil 
d’Administration et sera remplacée courant 2010 dans cette mission. 

Quelle chance de voir des parents dire « nos enfants ont fait les camps, et nous souhaitons soutenir 
l'association » ! Quatre parents rejoignent le CA : Laurence Bongrand, André Lathuile, Pascal Blusseau 
et Jacques Ammeloot. Avec le renouvellment du mandat de notre administrateur du site des camps, 
Emmanuel Jolly, et la candidature de Yohann Benmalek, directeur du camp Déclic l’été dernier, tous les 
postes ont été pourvus !  
 
Des jeunes nombreux et enthousiastes, des parents engagés, un nouveau directeur général, des 
animateurs près à se réengager... toutes les conditions sont réunies pour que vivent les Camps Inter-
Jeunes encore et encore ! 
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