Ces groupes locaux « proﬁtent » de lʼappellation « Jeunes pour
la Paix », sʼengage simplement à inscrire leur création sur le site
internet et à respecter les orientations proposées par la Déclaration
fondamentale.

• De sʼintéresser à ce qui se passe dans le monde (VOIR - JUGER - AGIR)
• Dʼapprendre à se mettre dʼaccord sur une même vision de lʼhomme
autour dʼune déclaration commune rédigée par des jeunes
• De leur donner envie de prendre des responsabilités pour rendre
le monde plus juste et plus humain autour dʼeux

Ces groupes locaux nʼont pas besoin de créer une structure
associative. Ils sont avant tout un support pour aider des jeunes à
se retrouver et à travailler ensemble autour dʼobjectifs communs et
leur permettre :

Objectifs des groupes « Jeunes pour la Paix »

Fort de cette expérience locale et
convaincu de lʼaide fédératrice que peut
apporter une structure nationale, lʼéquipe
porteuse du projet décide, en 2011, de
créer une structure nationale : « Jeunes
pour la Paix - France ».

Les membres de cette association se
réunissent une fois par mois et montent
ensemble des projets simples dʼentraide.
Avec les années, un grand nombre de
projets ont vu le jour dans ce collège
et le nombre de jeunes engagés dans
lʼassociation a grandi.

Le mouvement des « Jeunes pour la Paix »
est né en 2004 dans le collège Sainte-Marie
à Antony (92). Cette association locale
permet aux jeunes de cette institution de
sʼengager en faveur de la Paix.

Le contexte

Lʼassociation
« Jeunes pour la Paix - France »
se propose dʼaccompagner des
jeunes collégiens, lycéens qui
souhaiteraient créer un groupe
« Jeune pour la Paix »
dans leur institution.

Proposer les
« Jeunes pour la Paix »
dans votre collège

• Connaître les objectifs du mouvement
• Connaître les jeunes « témoins phares »
• Comprendre la méthodologie possible de mise
en œuvre
• Découvrir des témoignages de jeunes de 6e
• Connaître la liste des groupes existants
• Partager les expériences vécus dans les collèges
de toute la France
• Accéder à des documents ressources (texte sur
la non violence, vidéo...)

Plus dʼinformations et sʼinscrire :

• (…)

• Reprendre ce thème de la Paix lors des sorties
scolaires en lien avec , par exemple, le programme
dʼhistoire.

• Organiser des réunions sur le temps de midi pour
des élèves qui veulent aller plus loin...

• Organiser une rencontre intergénérationnelle entre
jeunes et personnes âgées (un petit spectacle, un
gouter, une invitation à la fête annuelle, une porte
ouverte...) mettant en valeur les talents déjà acquis
des élèves.

• Organiser une marche pour la paix

• Organiser une visite dʼune association humanitaire
de sa ville ou faire venir un responsable de cette
association (Comment fonctionne lʼassociation ?
Pour quoi ? Pour qui ?)

Dʼautres projets possibles avec votre groupe
« Jeunes pour la Paix » :

Olivier Glaize
Collège Sainte Marie.
2 rue de lʼabbaye. 92160 ANTONY
01 46 11 58 21
courrier@jeunespourlapaix.net

Nʼhésitez pas à contacter :

www.jeunespourlapaix.fr

Vous souhaitez proposer aux élèves
de votre collège ces actions sous
lʼappellation « Jeunes pour la Paix »,
indiquez la création de votre groupe
en vous inscrivant sur le site internet.

(exemple de témoignages sur le site internet)

• Aller encore plus loin :
« Chiche, je le fais ! ». Certains élèves sont prêts à
aller plus loin ? Proposez-leur de faire une action
concrète en autonomie : rencontrer une personne
âgées, donner un coup de main à une association
humanitaire de sa ville, faire de lʼaide au devoir, etc.

(des conseils sur le site internet - Rubrique : « Questions‒
Réponses »).

• Aller plus loin :
Proposer à des élèves volontaires de faire un bref
exposé sur une question humanitaire dʼactualité

• Service minimum :
Susciter lʼintérêt des élèves en leur demandant
à tour de rôle, de proposer au début de certains
cours (on peut mettre dans le coup plusieurs
enseignants) une brève information sur une
question humanitaire dʼactualité (par exemple, un
chiﬀre sur une réalité et le nom dʼune association
qui agit) ou une citation dʼun acteur célèbre de la
paix...

Méthodologie pour créer un groupe
« Jeunes pour la Paix »

