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As-tu écouté le dernier
podcast de Legacy ?

À CONSULTER ICI

Notre actu :
@JPCFrance

Des offres d’emploi
et de bénévolat !
Cuisine, Communication,
Administratif et Finance,
Street, et des opportunités de
bénévolat.

10 clés pour mieux
accompagner
19 Novembre 2022

3h30 de formation
en ligne avec un livret
offert.
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ÉDITO

FAISONS DE LEUR AVENIR NOTRE PRÉSENT !
Non, ce don m’a fortement
encouragé et m’a donné envie de
continuer à investir en Madison !
Dans la Bible, en Actes 18, il nous
est raconté l’histoire d’Apollos,
un homme instruit, éloquent et
talentueux. Un couple, Priscille et
Aquilas décident d’investir en lui
Au démarrage du groupe de gospel
et de lui exposer plus exactement
Madison - il y a bien longtemps - je
la voie de Dieu. Nous savons
faisais de longs trajets de 300kms
qu’Apollos a ensuite tenu bon et a
environ pour aller répéter, tous les
eu un impact fort en même temps
jeudis soir. Le carburant n’était pas
que Paul. Est-ce que le temps que
aussi cher, et sûrement qu’aujourd’hui, Priscille et Aquilas ont consacré à
je prendrai des moyens de transports Apollos a fait la différence ? Je crois
plus écologiques qu’alors.
que oui.
l y a des gestes qui marquent.
Depuis que je suis directeur
de Jeunesse pour Christ
France, je repense régulièrement à un
épisode passé il y a 20 ans au moins.
Il m’encourage encore beaucoup
aujourd’hui !

I

Mais un jour, lors d’une visite chez
un couple de personnes plus âgées
que moi (de fervents supporters de
Jeunesse Pour Christ), nous parlions
de choses et d’autres, et de mon
engagement avec Madison. Je raconte
comment nous étions organisés à
l’époque, la fréquence des répétitions
et les concerts prévus…

Est-ce que ce don m’a uniquement
soulagé financièrement ?
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Vous découvrirez dans ces pages
la Team Incub’, qui est une de nos
expressions pour faire de l’avenir
des jeunes notre présent !
Vous pourrez aussi lire avec
reconnaissance des témoignages
de nos activités, découvrirez des
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C’est ensemble,
avec vous, que
nous voulons
avancer au côté
des jeunes pour
qu’ils puissent
devenir ce que
Dieu a prévu qu’ils
soient lorsqu’Il les
a créés.
Avec vous, faisons
de leur avenir
notre présent !

PATRICK NUSSBAUMER

À la fin de ce moment, ils me tendent
un billet de 200 francs (30€) pour
participer aux trajets. Je n’avais rien
demandé, c’était la toute première
fois que quelqu’un me faisait un don
en reconnaissant l’importance d’un
groupe comme Madison dans la
mission. J’avais 19 ans.

UNE CHOSE DONT
NOUS SOMMES SÛRS À
JEUNESSE POUR CHRIST,
C’EST QUE CHAQUE
SECONDE ET CHAQUE
EURO INVESTIS DANS
UN JEUNE EN VAUT LA
PEINE !

nouvelles de
l’association et
serez peut-être
interpellés par des
manières de nous
aider.

JPCFRANCE.COM

C’EST
QUOI ?
LAETITIA RICH

UNE COMMUNAUTÉ DE JEUNES
CHRÉTIENS QUI VEULENT IMPACTER
LEUR GÉNÉRATION !
2021 – ON SE LANCE !
En 2021, j’ai eu l’opportunité d’accompagner
Timothée, un jeune qui a réalisé la saga audio
«Exclus de cours» dont vous avez sûrement
entendu parler. Quelle joie de voir que l’idée d’un
jeune pouvait voir le jour, en prenant le temps de
cadrer l’idée de départ, et avec la participation de
41 autres jeunes, impliqués dans la réalisation ! Une
idée, des jeunes motivés et engagés avec Dieu, des
talents et compétences dans différents domaines
et ça donne un projet n’a qu’un but : partager
l’Évangile !
C’est quoi la suite ?

Pourquoi la « Team Incub’ » ?

A ce moment-là, je me demande : « Que faisonsnous avec tous ces jeunes, engagés avec Dieu,
doués, talentueux, peut-être même rêveurs ou
entrepreneurs ? » Ayant grandi dans l’église,
j’ai eu l’occasion de tout tester : la louange, la
technique (encore avec le vidéoprojecteur, à
l’ancienne quoi !) et aussi du côté des enfants. J’ai
servi où il y avait un besoin et je suis tellement
reconnaissante de ces expériences. Par-dessus
tout, d’avoir servi l’église et à la fois avoir pu tester
différents domaines. Et j’encourage les églises à
challenger leurs jeunes dans le service. A mon tour
responsable, j’aime voir un peu plus loin : « Qu’a
mis Dieu dans le cœur de ce jeune pour partager
l’Évangile à sa génération ? »

J’ai eu la joie de réaliser des études d’ingénieurs,
une saison incroyable ou j’ai pu apprendre
et développer différentes compétences, ou
j’ai appris à réfléchir et construire les choses
de manière structurées. J’ai eu l’occasion
de voyager, de découvrir plusieurs cultures,
rencontrer des jeunes passionnés par tellement
de choses différentes. J’ai découvert la force du
travail en équipe, et comment on peut passer
des idées à la concrétisation, accompagnée de
visionnaires qui voient les choses en grand, ou
encore d’experts qui ont le sens du détail... J’ai
aussi toujours été attirée par le monde des
startups, des entrepreneurs, non pas pour créer,
mais pour participer à la réalisation d’idées
nouvelles et innovantes.

NOV 2022
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Dans le monde séculier, un incubateur - qui
n’est autre qu’une couveuse - est défini
comme « une structure d’accompagnement de
projets s’adressant à des sociétés très jeunes
ou encore en création, en leur proposant un
ensemble de services adaptés. » Voilà d’où
vient ce terme « Incub’ » ! Et comme il s’agit de
connecter des jeunes qui ont des idées, et ceux
qui peuvent participer à la réalisation concrète
de celles-ci, on s’est lancé avec la Team* Incub’
(*équipe en anglais) !
Je rêve donc d’accompagner des jeunes, d’être
ce coup de pouce, ou de permettre les bonnes
connexions, ou encore de partager les outils
pour faire avancer l’idée en s’assurant de la
motivation du jeune et de l’objectif du partage
de l’Évangile.
Le concept ?
Accompagner des jeunes pour qu’ils puissent
mettre leurs dons, talents et leur potentiel au
service du Royaume de Dieu – et ce peu importe
leur domaine et sphère d’influence(1).
• une communauté pour se connecter aux

2 POSSILIBILTÉS
1.

La Team Incub’ propose un
accompagnement à des jeunes dans leur
projet, en incluant davantage de jeunes
dans la réalisation

2. La Team Incub’ propose un
accompagnement pour un groupe de
jeunes qui souhaite se lancer dans un
projet.
Au plaisir de découvrir quels sont vos dons et
vos compétences ou celles de vos jeunes. À
vous de garder les yeux ouverts, nous tâcherons
d’avoir l’équipe pour vous !

CONCRÈTEMENT :
autres jeunes qui ont des idées ou des
compétences pour passer du rêve au
concret,
•

un réseau de mentors qui investit en chaque
jeune,

•

des réseaux sociaux qui inspirent et qui
donnent la parole aux jeunes de leur
génération,

•

et une boite à outils contenant du matériel
concret pour parler argent, gestion, agenda,
travail d’équipe, etc.

•

Laetitia,
teamincub@jpcfrance.com

Nous avons à cœur d’accompagner
des jeunes, pour qu’ils se mettent en
mouvement dans leur église locale, leur
quartier, leur ville !

1. Pour aller plus loin :
À CONSULTER ICI

À CONSULTER ICI
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FAISONS DE LEUR AVE

« DIEU A PLACÉ DES DONS ET DES
TALENTS EN MOI. PEU IMPORTE
MON PASSÉ ET D’OÙ JE VIENS,
IL VEUT M’UTILISER TELLE QUE
JE SUIS »

Cindy, bénévole Superwoman & Respérance
à Nancy.
NOV 2022
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CINDY
est devenue animatrice pour Respérance et
Superwoman après avoir elle-même bénéficié
de ces programmes.

GUILLAUME
a fait son Internship et un service civique avec
Respérance. Il y a quelques semaines, il en est
devenu le coordinateur.

NATHANAËL
de son côté, a participé à plusieurs séjours avec
JPC France. C’est ce qui lui a donné envie de
devenir animateur. Après avoir passé son BAFA
avec nous, il a la joie d’encadrer plusieurs séjours
à nos côtés.

ENIR NOTRE PRÉSENT !
tour, c’est un cercle vertueux pour toute une
communauté, et toute la jeunesse.

Cindy, Guillaume et Nathanaël représentent
la réalité de la mission de JPC. Comme de
nombreux autres jeunes, ils ont d’abord
participé à l’un de nos programmes. Ils ont été
encouragés, fortifiés et nos équipiers les ont
accompagnés au cours de périodes décisives de
leur vie. Certains ont même rencontré Jésus à
cette occasion.

Vous le savez, chez JPC France nous croyons
qu’il y a un avenir pour chaque jeune que nous
rencontrons. Leur futur est un cadeau que nous
voulons leur faire dès maintenant.
Leur avenir est notre présent.

Aujourd’hui, ils réinvestissent ce qu’ils ont reçu
pour transmettre et accompagner des jeunes
qui leur ressemblent.

Avec votre aide, nos équipiers continuent
à développer et porter des projets pour bâtir
l’avenir de chaque jeune dès à présent.

Bien sûr, nous n’avons jamais proposé une
activité ou un programme dans le seul but de
recruter de nouveaux bénévoles. Notre mission
et notre priorité est d’accompagner les jeunes
dans leur développement physique, intellectuel
et spirituel. Mais il arrive que des jeunes sortent
du rang et tendent la main pour saisir un relai.
Au travers d’une rencontre avec JPC France, leur
vie a été transformée par Jésus.

Soutenez leur travail et celui de JPC en faisant
un don sur la page www.soutenir.jpcfrance.com
ou en cliquant ci-dessous !
CLIQUEZ ICI

Et nous sommes convaincus que
lorsque des jeunes encouragés par nos
programmes s’avancent pour servir à leur
FLASH N°120
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SUR LE TERRAIN
« VOUS ÊTES LES SEULS »
Street Pasteur – Jean Menneron

Durant l’été, nous avons proposé des animations, des
sorties à la piscine ou dans un lac, ainsi que des temps
de prévention et de soirées jeunes. Au cours d’une
de ces soirées, un jeune nous a dit : « Street Pasteur,
vous êtes les seuls qui viennent régulièrement à
notre rencontre dans notre quartier ». Ce jour-là, nous
sommes restés avec eux jusqu’à plus de minuit. Au
menu : sandwiches et frites, mais aussi un message
et plusieurs témoignages. Une soirée vraiment
encourageante !
Aussi, durant un rendez-vous avec deux jeunes, nous
avons pu parler de plusieurs sujets autour de la Bible,
c’était excellent d’entendre toutes leurs questions !
Pour cette rentrée, Justine rejoint notre équipe pour
continuer d’être avec eux, dans leur quartier, dans
leur développement social. Nicolas va mettre en
place une aide aux devoirs dans un quartier, puis dans
leur recherche spirituelle. Nous avons mis en place
des rencontres certains dimanches après-midi afin
de proposer un temps de culte pour eux. Plus d’une
douzaine sont déjà venus vivre ces temps avec nous.
Un poste est à pourvoir pour développer notre activité
à Mulhouse et nous souhaitons permettre à d’autres
de commencer Street Pasteur dans leur ville, en étant
formé et accompagné. Merci pour vos prières !

« UNE RÉPONSE RAPIDE ! »
Équipe administrative – Anne Bauer

Depuis l’été 2022, l’équipe avait besoin de support
dans la saisie en comptabilité. Nous avons finalisé une
offre écrite de bénévolat en juillet qui était prête à être
partagée sur nos différentes plateformes, et j’espérais
avoir une réponse avant mon congé de maternité prévu
en fin d’année.
La réponse est arrivée plus rapidement que prévue.
Patrick a proposé à une jeune retraitée de venir nous
aider si elle le souhaitait, et elle a accepté ! Je suis
reconnaissante envers Dieu de cette réponse à la
rapidité inattendue.

Ainsi, depuis début septembre, Ghislaine travaille à mes
côtés à raison de deux demi-journées par semaine en
moyenne. C’est tellement encourageant et agréable
de voir l’équipe s’agrandir. Merci pour son amour, son
sens du service, sa joie, ses compétences et sa rigueur essentielle en comptabilité !

« COMME DES JARDINIERS ! »
SuperWoman - Marie Mamfoumbi

Le programme SuperWoman est conçu pour les
collégiennes. Il est né au sein de JPC Pays-Bas.
L’objectif est qu’au travers de rencontres régulières,
les jeunes filles soient encouragées et amenées à
la réflexion autour de 4 thématiques : image de
soi/estime de soi, environnement social, talents et
société, corps et sexualité.
Cette année, avec le groupe SuperWoman de
Vandœuvre-lès-Nancy, nous allons faire des
parallèles entre leur vie et celle d’un arbre : les
racines, le fruit, les saisons, la source... Tant d’images
pour les relier à leur Père céleste qui les aime tant et
les attend (Jérémie 17-8).
A l’occasion de chaque rencontre, nous « mettons de
l’engrais », « arrosons », « désherbons » afin que les
graines de la parole de Dieu puissent porter du fruit
en elles (Luc 8.5-8).
En octobre, nous démarrons un suivi avec les
lycéennes. Des soirées d’échanges et de partages
qui auront l’effet de tuteurs ou d’engrais pour ces
arbustes qui ne demandent qu’une chose : continuer
à pousser !
Comment prier pour nous ?
•

Que Dieu dispose nos cœurs à écouter Sa
volonté pour ces jeunes filles.

•

Qu’Il use de patience pour chaque collégienne
qui participe à un de ces programmes.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Vous pouvez utiliser la session sécurisée pour les dons sur notre site
internet : soutenir.jpcfrance.com/faire-un-don/
Ou par retour de courrier :
Nom
Prénom
Adresse

Ville
Pays

Renvoyez à : Jeunesse pour Christ France

E-mail
destiné à :

Les dons faits à JPC vous permettent de recevoir automatiquement un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôts. Cette réduction est de 66% du montant de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Au-delà de
cette limite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le montant
de l’excédent et bénéficier de la déduction d’impôts dans les
mêmes conditions.
Exemple : vous faites un don de 50 €, vous bénéficiez d’une
déduction fiscale égale à 66% du montant de ce don. Vous
pouvez déduire du montant de vos impôts la somme de 33 €.
Votre don vous revient alors à 17 €.

Code postal
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Ou par courriel : secretariat@jpcfrance.com
FLASH N°120
Chèques à l’ordre de JPC France.

