L’ACCUEIL SAISON 44 CRÉE SON EXPO
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) ouvre cette année encore un accueil à destination des
saisonniers à Pornichet. Parmi ces jeunes travailleurs, beaucoup rencontrent des difficultés pendant
l’été : conditions de travail indignes, isolement, problèmes de logement... La JOC répond donc à un
véritable besoin d’accueil, d’information et d’accompagnement.
46% des jeunes estiment que la société ne créé par les conditions pour leur permettre de bien
connaître leurs droits, révèle une enquête réalisée par la JOC en 2016 auprès de 3600 jeunes. Cette
étude montre que les jeunes travailleurs méconnaissent souvent leurs droits. C’est pourquoi l’accueil
saisonnier, depuis plus de 60 ans, s’emploie à soutenir les saisonniers sur la Côte d’Amour.
C’est à la fois une permanence d’accueil : pour les jeunes saisonniers qui souhaitent s’informer, mais
aussi pour les jeunes permanents qui vont à la rencontre des saisonniers sur les plages, sur les marchés,
à l’aide de flyers et de collage d’affiches.
C’est également un lieu de vivre ensemble pour la cinquantaine de jocistes qui participera à cet
accueil saisonnier ; un lieu d’enrichissement, d’aller vers, d’entraide, de détente mais aussi de
découverte du mouvement pour ceux qui n’y sont pas encore. C’est l’occasion pour les jeunes de vivre
des Vacances Solidaires et Citoyennes.
Parmi les jeunes interrogés de cette même enquête, un quart se dit « prêt à se battre pour avoir les
moyens d’accéder à un emploi digne ».
Cette année, la Perm’Saison ouvrira ses portes du 16 juillet au 24 août,
de 9h à 18h du lundi au vendredi
- 1 Bis Avenue de la Plage à Pornichet Pour cette saison 2018, les permanents proposeront aux jeunes qu’ils croiseront de réaliser leur
Portrait de Jeune. Saisonniers ou vacanciers, de 16 à 30 ans, ils pourront exprimer comment ils
vivent leur été et témoigner de leurs coups de cœur / coups de gueule.
Cette initiative permettra de donner la parole aux jeunes présents cet été sur la côte et de rendre
visible notre accueil.
Tous les jeudis soirs, au collège Sacré-Cœur de Pornichet, lieu de la permanence, une exposition sera
organisée afin de présenter les portraits de jeunes réalisés dans la semaine. Chaque personne
rencontrée dans l’été sera invitée à ce vernissage. Cela sera l’occasion de finir par la traditionnelle
soirée crêpes, moment convivial et de détente proposée comme chaque année tous les jeudis soirs.
Le collectif Perm’Saison 44

La JOC, c’est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne :
Une association de 10 000 garçons et filles de milieux populaires âgés de 15 à 30 ans. Ensemble, ils discutent,
réfléchissent et agissent pour avoir prise sur ce qu’ils vivent et changer ce qui ne va pas autour d’eux et dans la
société. Les initiatives qu’ils mènent touchent à toutes les dimensions de leur vie : boulot, fric, logement, santé,
loisirs, ... Avec 120 fédérations locales, la JOC est la seule association nationale de jeunes de milieux populaires. Elle
est gérée et animée par les jeunes eux-mêmes.
Contact : Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Maison St Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre 44322 NANTES
07 83 49 37 31 / joc@nantes.cef.fr

