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La conscience sociale d’une fondation
Je suis heureux d’adresser ce petit mot à toutes les personnes donatrices de la Fondation
de la JOC au nom du conseil d’administration de cette Fondation. Dans ce message, je
voudrais partager avec vous deux aspects poursuivis par le conseil d’administration, en
plus bien évidemment d’être un soutien financier à la JOC d’aujourd’hui.
La Fondation est propriétaire de l’édifice de la rue Montsabré. Elle entend promouvoir
l’utilisation maximale de cet édifice dans une perspective communautaire. Pour cette
raison, elle a accueilli la JEC nationale qui y a désormais son bureau. De plus, un jeune
proche de la JOC qui a lancé une petite entreprise liée aux technologies informatiques
occupe un autre bureau.
Depuis quelques années, la Fondation de la JOC est membre du Regroupement pour la
Responsabilité sociale des Entreprises (www.rrse.org). Le conseil d’administration de
la Fondation a décidé de devenir plus proactif au niveau de la mission de cet organisme
qui est de promouvoir l’engagement actionnarial.
Pour la Fondation de la JOC, l’investissement socialement responsable consiste à
sélectionner et à gérer des investissements selon des critères sociaux, environnementaux
et de bonne gouvernance. Notre gestionnaire de portefeuille aura la responsabilité d’y
veiller. La pratique de l’investissement socialement responsable devient une tendance
marquée dans le milieu de la finance. La Fondation de la JOC entend bien y jouer son
rôle en développant des alliances avec d’autres organisations comme les communautés
religieuses et d’autres fondations ou associations qui partagent des objectifs à titre
d’investisseur socialement responsable.
La Fondation de la JOC est reconnaissante de toutes les personnes donatrices à la JOC,
ce sont surtout des anciens ou anciennes jocistes dont l’âge avance. Une légère baisse
des dons est signalée. Pour cette raison, une gestion plus dynamique de la maison de
la Fondation ainsi qu’une politique plus dynamique dans la gestion du portefeuille
s’avèrent des avenues à approfondir.
Au nom de Caroline, Bernadette, Mona et Jean-Marie, membres du Conseil
d’administration de la Fondation, je vous souhaite un Noël de joie, paix et de solidarité.
Pierre Viau, président

« Maudit importé!
R’tourne donc dans ton pays! T’es pas chez toi icitte! »
Sam Farley

Bien que plusieurs personnes
pensent que ces paroles sont
grossières et inappropriées, il
n’est pas hors du commun de les
entendre de nos jours. Notre société
a grandement évolué depuis les
années où des gens d’une ethnicité
autre que Canadien ou Américain
pouvaient être battus, harcelés
ou intimidés gratuitement, mais
ces gestes racistes sont présents
aujourd’hui. Je tiens à vous
rassurer, je ne me suis jamais fait
dire ces mots en « pleine face »
mais j’ai reçu une plainte, dû à mon
ethnicité dans un emploi antérieur.
C’était en l’an 2014, alors que je
me cherchais un emploi dans mon domaine, la
criminologie, j’ai commencé un emploi au sein de
la ville comme conducteur de zamboni. Un parent
s’est exclamé à mon supérieur que : « ton importé
su'a zamboni fait mal la glace! » Il y a également
eu deux différents événements lors de mes années
universitaires où des gens m’ ont insulté dû à mon
ethnicité en utilisant des propos racistes.
Cela fait maintenant deux ans que je suis installé
à Québec. J’avais fait le grand saut de venir dans
un grand centre il y a six ans, sans succès. Cette
fois-ci, je savais que ça allait être différent. Avoir
un emploi était très difficile l’an passé. J’ai passé
plusieurs entrevues sans retour d’appel, ou soit
j’ étais refusé. Suite à mes expériences antérieures,
que j’ai énumérées plus haut, je me suis souvent
demandé si ma couleur de peau pouvait avoir
une incidence sur la rétention de ma candidature.
Plusieurs peuvent croire que j’ai évoqué l’idée pour
me faire jeter des roses et me faire dire des mots
doux mais au contraire. J’ai évoqué l’idée non pas

pour commencer un débat sur ce qu’ est le racisme
ou non, mais plutôt évoqué la crainte que certaines
personnes peuvent avoir face à l’inconnu. L’inconnu
d’une culture, des traditions ou d’une langue autre
que Canadien ou Québécois. Ainsi, l’ éducation du
monde autour de nous est la clef!
Lorsqu’un employeur lit mon nom sur mon
curriculum vitae, il est quasi impossible de
s’attendre à voir un Mexicain se présenter pour
l’entrevue. Adopté par deux Québécois dont l’un
d’eux est d’une descendance irlandaise et l’autre
de l’Acadie, dans une maison où l’anglais et le
français sont parlés à parts égales, mon nom peut
porter à croire que l’homme qui viendra sera de
race caucasienne. Surprise! Il est Latino et parle
très bien le québécois. Je me fais souvent poser la
question si l’un de mes parents est de l’Amérique
latine; comme si le concept d’adoption était oublié.
Je me suis déjà fait demander où j’avais appris à si
bien parler le français pour ne pas avoir d’ accent.
Je comprends parfaitement que les gens qui m’ ont
Suite page suivante 
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posé ces questions n’ étaient pas de mauvaise foi, ils étaient simplement curieux et n’ ont peut-être jamais
rencontré des gens adoptés dans leur vie. Même lorsque mes parents ont annoncé à leur familles respective
qu’ils allaient adopter, certains étaient contre l’idée. Beaucoup se demandaient pourquoi avoir un enfant
qui n’ est pas de leur sang et qui n’allait pas leur ressembler.
J’espère de tout cœur qu’ en l’an 2018, des gens ne soient pas refusés dû à leur couleur de peau, leur
éducation, leur allure vestimentaire, leur religion ou même leur orientation sexuelle. Mentionné plus
haut, il ne faut qu’ éduquer les gens qui ont peur de ce qu’il ne comprenne pas. Alors, tendez la main à un
autre être humain, parlez-lui et n’ ayez crainte de partager l’ être merveilleux que vous être pour ensuite
apprendre à le connaître.
Merci à la JOC de m’ avoir accueilli et accepté pour qui je suis et qui j’aspire être!

Campagne continentale des jeunes travailleurs et
travailleuses

« Je suis jeune, je suis travailleur / travailleuse et je revendique mes droits »
(Suite du dernier numéro de juin 2017)

Réalités de travail (sur 76 réponses)
Quel est ton lieu de travail ? * Quelques-uns ont 2 emplois ou 3
Commerce, magasin 12, Communautaire 11, Santé 12, Restaurant 7,Commission scolaire et
CPE 6. Usine 3, Éducation spécialisée 2, Esthétique 2, Animation culturelle 2, Technicienne de
la faune, Environnement -technicienne en gestion des matières résiduelles. Ébénisterie, Labo
technique, Télé mag, Agence de voyage, Nettoyeur, Sauveteur, Fonction publique, Entretien
fonction publique, Intervention juridique, Réceptionniste, Photographie.
Pour qui (31 répondants) :
Communautaire, social. Éducation spécialisée (15), Les enfants. Les personnes âgées. Pour le
public. La clientèle (6).Organisation d’activités scolaires. L’ environnement(2) les communications.
L’intervention sociale en lien avec un projet.
Genre d’emploi (20 répondants)
Psychologie. Traduction. International. Relation d’ aide parents, enfants. (5) Accompagnement. (3)
Travail manuel. (2) Culture. Secrétariat. Gestion. Entrepreneur. Avocat(2). Criminologie.
Quel est ton type d’emploi actuel?
Permanent (33) Temps partiel (11) Sur appel (10) A contrat sur liste de priorité (7) Variable (1)
Saisonnier (1) Autonome (4) Stage (1)
Quels sont les problèmes dans ton lieu de travail * 10 sans réponse
Exploitation (3) Mauvais traitement verbal ou physique (3) Harcèlement (3) Discrimination (2)
Parfois du sexisme mais s’améliore beaucoup. Les hommes sont plus avertis(1).
Mauvaises conditions (5) : salubrité, sécurité, pas d’assurance, pas de congé de maladie, insécurité
d’ emploi.Absence de contrat (4) Plus de 8 h de travail par jour (6) Pas assez d’heures supplémentaires
(1) Instabilité des horaires (2) Plus de 20 h de travail semaine (étudiant).Salaire peu élevé(5)
Manque de formation Peu d’encadrement Coupures dans les CPE, les spécialistes. Manque
d’équipement (5)
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Extrait du Rapport du Colloque international d’anciens et d’actuels
responsables jocistes – Septembre 2016
... Néanmoins, les défis pour la JOC seraient les suivants :
Adapter sa forme (créative et audacieuse), lorsqu’il s’agit de la méthodologie, afin qu’elle ne soit pas statique,
répétitive mais qu’elle offre un moyen très progressif de connaître et de comprendre un jeune travailleur dans le
contexte du travail et du monde d’aujourd’hui ; voir comment, à travers la tâche d’éducation, la conscience de classe
des jeunes travailleurs pourra être aiguisée;
S’associer et s’intégrer dans des mouvements de travailleurs et des mouvements populaires plus larges car la JOC
(d’aujourd’hui et d’hier) ne peut résoudre seule les problèmes des jeunes; à l’instar d’autres organisations, faire
partie du mouvement pourrait contribuer à affiner l’analyse, fournissant de meilleurs outils de réflexion, une
évaluation des actions pour aboutir à une analyse, des actions et une organisation plus développées et à un partage
des compétences et des connaissances;
Le monde d’aujourd’hui est également une bataille d’idées, d’idéologies, de principes que les divers secteurs et
forces vendent et pratiquent, qu’ils soient en faveur des travailleurs, des gens ou du capital. Trouver sa place dans
cette bataille est également un défi pour la JOC. Dans ce monde fortement interconnecté, aucune organisation ne
pourra échapper à cette bataille.
Plus de détails : site internet : www.cardijn.org/fr

Bienvenue à la petite Kéryanne Lamine
YOEUNG dans la grande famille humaine. Elle
est née le 7 octobre 2017, faisant le bonheur de
ses parents Caroline et Cyprien.
Bon congé de maternité à Caroline qui est
membre du CA de la Fondation de la JOC et
coordonnatrice de la JOC nationale.

Tous nos meilleurs vœux du CA et du secrétariat de la Fondation de la JOC.
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Un vent d’espoir international au Québec
Par Caroline Yoeung, coordonnatrice de la JOC nationale du Québec
Du 31 août au 14 septembre dernier, nous avons eu la chance de recevoir Sarah Prenger,
la toute nouvelle présidente de la JOC internationale. Sa visite, bien que courte, a laissé ses
traces auprès des jeunes en initiation et des jeunes militants du mouvement. Entre autres,
par son expérience jociste de plus de dix ans et son positivisme, elle a su nous inspirer
dans notre engagement et nous pousser plus loin dans notre analyse.
« Je suis maintenant beaucoup plus positive. Je trouve qu’elle avait une
belle vision de ce qui était bien. Je croyais que nous n’étions pas assez
de jeunes et que c’était un peu déprimant comme situation, mais elle m’a
motivée et m’a fait comprendre que ce n’est que le début et que c’est
possible de faire quelque chose de grand et de vraiment bien avec la JOC
au Québec. J’ai adoré son positivisme et ce vent de fraîcheur. »
- Maude, permanente à la JOC de Montréal

Party de départ organisé pour Sarah à la JOC de Montréal
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Sarah a eu l’occasion d’interagir directement avec les jeunes travailleurs de la région de Montréal et de
Québec. Elle a présenté le plan d’action international, des processus d’action qui ont eu lieu en Europe et
elle a participé à l’assemblée générale annuelle de la JOC nationale également, sans compter sa présence
à des activités régionales. Sa visite a contribué à élargir notre vision de la JOC, comprendre la dimension
internationale et de masse, nous rapprocher de notre méthode, nous amener plus loin dans notre analyse
et surtout, nous valoriser dans notre travail auprès de la jeunesse travailleuse au Québec.
« Sa présentation sur les problèmes
que d’autres jocistes vivent à travers
le monde m’a illuminé que nous ne
sommes pas seuls à vouloir aider la
société. »
- Samuel, permanent de la JOC de
Québec.

« J’ai constaté une fois de plus comment
les problèmes sont parfois vraiment
pires ailleurs et que nous sommes
chanceux, mais aussi comment il y
a des trucs qui nous rassemblent et
comment il est important de nous
unir contre l’injustice et les quelques
personnes qui contrôlent l’industrie et
la majorité des richesses! »
- Jean-François, permanent de la
JOC de Québec

Sarah à la cuisine collective de la JOC de Québec

Nous sommes grandement reconnaissants du passage de la présidente de la JOC internationale au sein de
la JOC nationale du Québec. Elle a certainement amené chaque jeune qu’ elle a rencontré à en apprendre
davantage sur le mouvement. Puis, par le fait même, elle a contribué à faire grandir notre sentiment
d’ appartenance auprès des travailleuses et travailleurs à travers le monde. Nous avons encore beaucoup
de travail à faire pour renforcer notre base et élargir la JOC, mais nous sommes fiers de ce que nous
accomplissons au quotidien et des gestes que nous posons actuellement pour une société meilleure.
Sarah a aussi encouragé la participation de deux
jeunes en processus de militance à un échange
continental qui a eu lieu à la fin novembre au
Paraguay : deux jeunes avides d’apprendre et
de voir le fonctionnement de la JOC ailleurs
qu’ au Québec. Ce sont aujourd’hui deux jeunes
qui sont motivés plus que jamais à s’engager au
sein du mouvement. À suivre dans la prochaine
édition du Journal de la Fondation!
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« L’optimisme et la foi de Sarah en le mouvement m’ont
beaucoup inspiré à continuer de militer et de croire au
mouvement de la JOC. En effet, Sarah nous a montré
que la JOC d’Allemagne et la JOC de Belgique sont des
mouvements qui ont fait des actions concrètes. Cela m’a
inspiré pour faire des actions au Québec. »
- Cristal, extensionniste pour la JOC nationale
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J’ai découvert la JOC par hasard
J’ai croisé Bernadette
Et de nulle part
J’ai engagé la conversation
À la piscine
Je l’ai trouvée passionnée
Ça m’a encouragée
À participer à toutes ses activités
Par la suite au fil du temps
J’ai eu de bons moments
Je me suis fait des amis
De solides bases
Des fortifications pour la vie
Avec la JOC je me reconstruis
J’améliore ma confiance en moi
En l’avenir, j’y crois
Les coordonnateurs m’inspirent
Me conseillent, me supportent
Je lève mon chapeau à Jean-François et
à Marie
Qui ajoutent du pep à ma vie
Ainsi que tous les autres coordonnateurs
passés
Telle Christina qui m’a beaucoup apporté
J’ai un parcours assez éclaté
J’ai d’abord étudié en comptabilité
Comme j’étais jeune, j’ai beaucoup
expérimenté
Des styles et des domaines d’études
J’ai étudié en garderie et en
administration

Je dois constamment travailler fort
Pour réussir face à l’adversité
La JOC aide les jeunes à se comprendre
Dans mon cas, c’est le travail d’une vie
Rien n’est fini
Tout est un perpétuel recommencement
Même après 4 ans comme membre à la
JOC
J’ai beaucoup de chemin à faire en
quelque sorte
Je dois beaucoup travailler sur moi
J’ai de l’aide pour essayer de me
comprendre
Au final ça m’a beaucoup apporté
Je me suis plus responsabilisée
En organisant des cuisines collectives
En participant au Conseil
d’administration
En prenant part aux décisions
importantes
La JOC, c’est une grande famille
formidable
Sans parents, que des amis fort aimables
Qui s’appuient et s’entraident à devenir
la meilleure version d’eux-mêmes
JOC un jour, JOC toujours!
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Que l’Espérance de Noël
apportée par l’Emmanuel
continue d’éclairer les projets
de chacun et chacune tout au
cours de l’an nouveau.
Le CA et le secrétariat
de la Fondation de la JOC

Je désire m’ associer au travail des jocistes du Québec et
participer, par mon don, à créer un monde plus juste, plus
humain où les jeunes auront leur place.
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