
RUBRIQUE CULTURE 

 
Le Forum Jeune 

  
 Tous les ans, le Forum Jeune, qui a lieu au 

Mans, à la fin du mois de septembre, est un vrai 

succès. Ce Forum est dédié aux jeunes et est ouvert à 

tous gratuitement. 

 

 Cette 14e édition se déroulait sur la nouvelle 

place des Quinconces en Centre ville. 

 Comme chaque année, le Forum accueille 

des artistes locaux et nationaux qui viennent de 

tous horizons. On y retrouvait notamment des 

concerts de styles musicaux différents, des dan-

seurs, un beatboxer, un espace numérique et diver-

ses associations et structures, comme avec le stand 

de la Japan Zone qui fut mis en place par l'associa-

tion "Clé du Jeu" de Kévin (un ami à moi) . A cette 

occasion, j'étais bénévole toute l'après midi. 

 C'était l'occasion pour moi de me  déguiser 

en personnage de manga pour faire découvrir l'asso-

ciation et la culture nippone. Cette journée m'a per-

mis de m'amuser, de m'évader de mon quotidien 

avec mes amis et de rencontrer de nouvelles person-

nes. 

Gwendoline 

RUBRIQUE  

RECETTE GOURMANDE 

 
Sablés à la cannelle et fleur d'oranger 

 

INGREDIENTS: 

- 1 œuf + 2 jaunes (dont 1 pour la dorure) 

- 120g de beurre mou 

- 65g de poudre d’amande 

- 2 cuillères à soupe de fleur d’oranger 

- 1 cuillère à café de cannelle  

- 250g de farine 

- 120g de sucre 

- 1 pincée de levure chimique 

 
PREPARATION: 

Coupez le beur-

re en petits 

morceaux puis 

sablez le dans 

la farine 

( l'émietter du 

bout des doigts 

dans la fari-

ne ) 

Ajoutez le su-

cre, la levure, 

la cannelle et 

la poudre 

d'amande dans 

le mélange pré-

cédent puis mé-

langez 

Ajoutez ensuite 

l'œuf et le 

jaune ainsi que 

la fleur 

d'oranger et 

pétrissez à la 

main la pâte 

jusqu'a ce qu'elle soit homogène et lis-

se.  

Enveloppez la pâte dans un film alimen-

taire et laissez la reposer 2h au frigo 

Etalez la pâte a l'aide d'un rouleau à 

pâtisserie et découpez vos formes à 

l'aide d'emportes pièces et déposez les 

sur une plaque de cuisson recouverte de 

papier sulfurisé.  

Dorez les biscuits a l'aide d'un jaune 

d'œuf et enfin enfournez pendant 10 à 15 

min à 180° jusqu'à ce qu'ils soit bien 

dorés. C'est prêt !  

 

Myriam, Cécilia, Gwendoline et Adeline 

Journal réalisé par les jeunes de la Mission Locale, Dylan et Jessica. 
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 Bonjour à tous, 

 

 

 Novembre et son temps froid est 

là, mais nous voilà à nouveau avec no-

tre bonne humeur et notre journal Paro-

les de Jeunes en mode grand format sans 

avoir de formation au préalable mais 

avec une envie d'écrire, de nous expri-

mer pour de vrai.  

 

 Cette fois-ci, notre équipe était 

purement féminine. La gente masculine 

se cacherait-elle ? En tout cas, nous 

avons été efficaces!  

Entre livres, associations, concerts, 

dessins, rêves et gourmandises, vous ne 

pourrez que dévorer cette nouvelle édi-

tion.  

 

 Nous vous laissons donc découvrir 

le Journal bien au chaud, tout en espé-

rant que cela vous plaise comme tou-

jours ! 

RUBRIQUE CULTURE 

 

Moi, Christiane F. 13 ans, Droguée et prosti-

tuée. 

 

 Christiane F. 

c'est l'histoire 

d'une jeune fille qui 

sort de sa petite 

campagne natale et 

qui vient s'installer 

au cœur de Berlin et 

qui se retrouve dans 

une cité... 

 

 A l’initiative, 

deux journalistes 

allemands; Kai Her-

mann et Horst Rieck, qui rencontrent Christiane 

Vera Felscjerinow à Hambourg à la sortie du tribu-

nal. Un article poignant qui deviendra un roman. 

  

 Il y a quelques années, j'ai découvert ce 

livre grâce a ma sœur. Il m'a permis de poser des 

limites tout au long de mon adolescence. Grâce à 

Christiane F, j'ai toujours gardé à l’esprit que per-

sonne n'est à l'abri de soi-même et de l'influence 

de son entourage. Cette histoire permet au lecteur 

d'apprendre beaucoup de choses sur l'univers de la 

drogue ainsi que de la prostitution. Ce livre permet 

de comprendre comment on peut arriver à l'auto-

destruction.  

 

 Au premier abord ce livre parait être 

encore une fois un livre moralisateur avec ses 

clichés d'un cas marginal. Je peux vous assurer 

que non. Il s'agit là d'une histoire touchante qui 

nous confronte à la réalité, aux problèmes de 

notre société.  

 Je le conseille à tout ceux qui aiment les 

histoires fortes en émotions et qui développent 

la réflexion. 
 

Myriam 
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RUBRIQUE ASSOCIATION 

 

JINOV 

 

 JINOV international (Jeunesses, Initiatives, et Non
-violence), créée en 2010,  est née d'une réflexion menée 
au sein de Frères des Hommes en 2008 afin d'imaginer de 
nouvelles formes de solidarité permettant de lier plus 
concrètement le local et le global, favoriser la participa-
tion du plus grand nombre.  
 Elle ose contredire la société dans laquelle nous 
vivons afin que les jeunes se sentent à leur place, qu'il n'y 
ait pas de différences entre eux. Cette association leur 
donne goût à la recherche d'emploi, de formation, d'ap-
prentissage et de culture.  
 
 Au cours d’une Pause Témoignage à la Mission 
Locale, JINOV à répondu à nos questions. 

PDJ: Pourquoi avoir choisi de défendre la jeunesse du 
monde ?  
Jean Pierre Dardaud: JINOV a choisi de défendre la jeu-
nesse du monde car l’association souhaite que chacun soit 
reconnu pour ses capacités et ne soit pas jugé ni pour son 
âge ni pour son rang social. 
PDJ: Qu’est ce que les bénévoles font au sein de votre 
association ?  
J-P.D: Les bénévoles peuvent, à leur échelle, développer 
un réseau afin de mettre en place des actions en lien avec 
les missions et objectifs que s’est donnés JINOV.  
PDJ: Quelles sont les conditions requises pour adhérer à 
l’association ?  
J-P.D: Pour adhérer à l’association, il n’y a pas de condi-
tions précises. Il suffit de participer, de donner de son 
temps et de son énergie en fonction de ses possibilités.  
 

 Aujourd’hui, JINOV se mobilise localement en 
partenariat avec le Moulin de ROTROU à VAAS afin de 
développer un Pôle Jeunesse. Il est possible d’y faire du 
bénévolat. C’est ouvert à tous quelle que soit son implica-
tion.  
 J'aimerais à mon tour m'engager dans une asso-
ciation pour me préparer au monde du travail mais aussi, 
pour faire partie de ceux et celles qui travaillent pour 
améliorer les choses. Par ce biais, je pourrais rencontrer 
de nouvelles personnes, car étant quelqu’un d’extrême-
ment timide, cela m’aiderait à m'ouvrir un peu plus aux 
autres et à m’épanouir dans un avenir proche.  
 

Adeline 

 
 

RUBRIQUE PREVENTION 
 

Forum Contraception 
 

 Le 3 octobre 2014, nous sommes allées à un 
Forum sur la Contraception à la Salle Pierre Guédou 
au Mans, organisé par le Collectif Contraception du 
Mans.  
 Nous avons appris davantage sur les 
moyens qui existent pour se protéger d’une MST ou 
d’une grossesse non désirée grâce l'exposition et 
d'autres outils de prévention, comme le Gonflé qui 
permettait de  montrer la résistance d’un préservatif 
masculin, l'info/Intox où on répondait à des questions 
avec des cartes  
 On a par 
ailleurs participé au 
quizz avec diffé-
rents thèmes sur la 
contraception mas-
culine/féminine et 
comment les utiliser 
dans certains cas. 
Nous avons égale-
ment appris com-
ment réagit le corps 
humain à certaines 
périodes.  
 

 Durant le 
forum, on nous a 
également informés 
sur les différents 
établissements qui 
existent pour les 
personnes qui veu-
lent se faire dépister ou les femmes qui veulent inter-
rompre une grossesse.  
 

Ce fut un moment instructif pour nous car nous 
avions des lacunes dans le domaine de la contra-
ception. De plus, ce fut un moment agréable car 
les personnes qui ont nous accueillies étaient 
sympathiques. 

Cécilia et Gwendoline 
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PETIT CONSEIL DU MOIS 
 

L'importance du premier contact 
 

 Il n'y a jamais de deuxième chance pour faire une première 
impression. Celle-ci doit donc absolument être positive. C'est pourquoi il 
est primordial de soigner sa présentation lorsqu'on rencontre un employeur 
potentiel. Mais comment s'assurer que cette impression sera positive ? 
 D'abord la tenue. Elle ne doit ni être trop voyante, ni 
négligée. Privilégiez une tenue classique, portez des couleurs 
sobres. L'employeur, en vous rencontrant, doit pouvoir vous 
imaginer au travail. 
 Ensuite la poignée de main. Elle doit être franche et 
ferme. A proscrire, la poignée de main molle qui donnera vite 
à l'employeur l'impression que vous manquez de dynamisme.  
 N'oubliez pas non plus le regard lorsque vous échan-
gerez avec l'employeur. Servez-vous en pour appuyer ce que 
vous dites et surtout ne fuyez pas le regard de l'employeur car 
il pourrait penser que vous avez quelque chose à dissimuler.  
 

A vous de jouer ! 
 

Louise DESY, conseillère à la Mission Locale. 
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RUBRIQUE TEMOIGNAGE 
 

MON REVE 

 
  

 
 

 Mon Rêve est de visiter Paris parce que je pense que c'est une ville 

géniale . 

 

 Les monuments, les magasins comme les Galeries Lafayettes, les 

restaurants, les musées comme Le Louvre, se promener au bord de la Seine... 

Toutes ces choses font que cette ville m'attire. 

 

 Pour moi, Paris représente un endroit agréable à vivre, romantique 

et où les habitants ont l'air ouverts et sympathiques. 

J'aimerais notamment monter tout en haut de la Tour Eiffel pour voir tout 

Paris. 

 C'est une ville que j'aimerais visiter un jour avec mes amies, et j'es-

père qu'on passera un moment agréable en vacances ensemble. Par la suite, 

si je m'y plais bien j'aimerais y passer ma vie. Trouver un travail, fonder une 

famille et rencontrer des gens à Paris serait mon plus beau rêve. 

 
Cécilia 

 

Bande dessinée: Préparation des Sablés à la cannelle et fleur d'oranger 
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