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Bienvenue sur le blog « Jeunes : Action ! » Retrouvez toute l’actualité de l’action Jeunesse Familles Rurales et
des initiatives prises partout en France !

ARTICLES RECENTS
Les jeunes de la fédération de l’Indre
sous les projecteurs

29.06.2016 02:06
[Témoignage] Sois jeune et taistoi ?
Non merci !

26.05.2016 03:05
Ils ont troqué le serviettemaillot contre
le stylocalepin !

13.05.2016 10:05
Être jeune et s’engager contre les
conduites à risque, c’est possible !

22.04.2016 10:04
« Promeneur du Net » : quezaco ?

[Témoignage] Sois jeune et tais-toi ? Non merci !
26.05.2016 Actu

20.04.2016 01:04
J’aime

29

Tweeter

0

Je traînais sur Internet, comme ça arrive régulièrement, quand je suis tombée sur une enquête à destination des
jeunes. J’ai commencé à y répondre, elle était intéressante et bien amenée. Puis j’ai vu LA question. Après avoir
répondu, on m’a proposé d’observer le nuage des autres réponses qui avaient été formulées. Et là, je suis restée sans
voix…
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AJOUTER UN EVENEMENT

SUR TWITTER
RT @NormanDesVideos: Istanbul on
pense à vous https://t.co/Zqxuvpa3di, il
y a 2 heures

RT @thierrydamien36: Jeunes de
tous les pays, voyagez et
construisez une Europe Généreuse,
ouverte... @JeunesactionFR
Pourquoi tant de termes négatifs ? Sacrifiée : carrément ? Là, je me rends compte que je suis en décalage avec ces
résultats, totalement…
Je suis bien d’accord, certaines choses partent en vrille. Le terrorisme, preuve de l’obscurantisme et du repli sur soi par
exemple, est plus présent, plus ciblé. Les messages des médias sont plutôt négatifs, tout semble perdu d’avance :

http://www.jeunesactionlesite.fr/soisjeuneettaistoinonmerci/

@ErasmusplusJeun
https://t.co/pR1NSQN5h9, Jun 27

RT @FRSarthe: Vous pouvez déjà
vous inscrire pour les prochains
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chômage, catastrophes écologiques… Face à cela, nous avons un rôle à jouer.
Nous avons cette chance immense d’avoir la vie devant nous, et d’être pleins de vitalité (normalement). Prenons notre avenir en
main, tout n’est pas si noir. Soyons acteurs, citoyens, engageonsnous ! Comment ? Cultivonsnous, allons voter,
soyons bénévoles, montons des projets qui nous rassemblent et nous ressemblent… Tu peux te détacher un peu de ta
console et sortir de temps en temps au musée ou au cinéma. Pourquoi ne pas aller faire une balade en forêt ? Lire un
article sur l’actualité internationale de temps en temps peut être très utile et instructif. Tu peux aussi te renseigner sur
le programme et les aboutissants d’une élection avant d’aller aux urnes.

stages #BAFA de #FamillesRurales en
#Sarthe https://t.co/7nTGvd0br9, Jun 27

FORMATIONS BAFA-BAFD

Après tout, il n’y a pas de petit ou de grand citoyen. Par ces petites choses, tu t’engages déjà un peu, en étant citoyen et
attentif au monde qui t’entoure. Plein de petits gestes te permettront de devenir un acteur de la société. Si l’envie te
prend d’aller plus loin, ne la refrène pas ! Monte un projet, fais ce qui te plaît. En t’engageant, tu vas découvrir un
monde formidable. Sur ta route, tu rencontreras des personnes géniales qui croiront en toi et t’accompagneront dans
tes démarches. Tu vivras des moments de partage intenses, tu porteras un regard nouveau sur un monde qui a tant à
t’apporter.
Ne soyons pas si négatifs, voyons les opportunités qui s’offrent à nous, ouvrons les portes parce qu’on peut tous
s’engager, à notre manière et à notre échelle. N’oublions pas que nous sommes jeunes, et que c’est à nous que
l’avenir appartient. A nous de construire demain !

VIDEO

Clémence (Familles Rurales de Rehainviller, MeurtheetMoselle)

Clémence Didier, lors de la remise du prix « Jeune & bénévole »

Une Réponse pour [Témoignage] Sois jeune et tais-toi ? Non merci !
TEPLITXKY JeanFrédéric dit :
29 mai 2016 à 11 h 03 min
Bravo pour ce témoignage, qui a le mérite de proposer dans une langue accessible à tous un chemin de vie…

Répondre

COMMENTAIRES
Commentaire

Nom

Email

Site web
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Laisser le commentaire

Retour à l’ancien site

Mur de photos

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Familles Rurales

Mentions legales

http://www.jeunesactionlesite.fr/soisjeuneettaistoinonmerci/

Contact
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