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INTRODUCTION 

Notre premier travail consiste à préparer des activités, à organiser des rencontres, à 
planifier des formations et bien d’autres choses comme vous pourrez le lire à la suite de 
cette introduction. 

Dès le début de la deuxième mandature, la vision, la mission et les objectifs principaux 
ont été fixés comme suit : 

Notre Vision 
- Le salut des jeunes par la foi en Jésus Christ. 
- Donner les outils à la jeunesse afin de servir. 

Notre Mission 
1. Aider les jeunes à comprendre leur valeur individuelle par la découverte et le développe-

ment de leurs dons spirituels et de leurs talents.   
2. Équiper et investir les jeunes pour une vie de service dans l’église de Dieu et dans la so-

ciété. 
3. Assurer l’intégration des jeunes dans tous les aspects de la vie d’église et sa direction ; 

faire des jeunes des participants dans la mission de l’église. 

Nos Objectifs Principaux 
1. Atteindre un ministère équilibré afin de répondre aux besoins de la jeunesse. 
2. Conduire la recherche continue afin de découvrir les sujets qui méritent plus d’attention 

dans la culture de la jeunesse en pleine évolution. 
3. Rechercher la direction divine dans la Parole de Dieu 

Stratégie Jeunesse & Plan d’Action 

Qualité de Vie 
1. Dieu donne des biens et des dons de qualité. Nous sommes appelés à vivre une vie de la 

haute qualité. 
2. Notre Action sera de promouvoir tous les programmes permettant d’atteindre ces objec-

tifs. 

Unité 
1. Développer un sentiment profond et sincère avec Jésus afin de produire ces mêmes sen-

timents entre nous. 
2. Notre Action sera de promouvoir les programmes permettant la réalisation de cet objec-

tif divin. 
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Croissance 
L’Objectif de Dieu est de sauver chaque être humain ! 
Les jeunes ont la possibilité de réaliser cet objectif grâce à l’amitié qu’ils se portent mutuelle-
ment. 
Notre Action sera de promouvoir les programmes permettant : 
-         une croissance en qualité et en quantité. 
-         d’équiper la jeunesse et pour qu’elle se focalise sur le salut et le service 

Discipleship 
C’est le processus d’apprentissage à savoir suivre. 
Notre commission : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » 

Leadership 
Ce que nous, les leaders et animateurs de la jeunesse, les pasteurs, les leaders de l’église et en-
seignants de la catéchèse, avons besoin de développer au sein de la jeunesse. 

Mission 
Suivre l’exemple de Jésus veut dire « faire preuve de bienfaisance et d’amour envers les autres 
comme Jésus les a fait. »   

Évangélisation 
L’Objectif ultime du Ministère de la Jeunesse Adventiste est de proclamer dans le monde entier 
le message de l’amour de Jésus et la vie d’obéissance qui en résulte. 

“Tout jeune…qui a décidé de devenir disciple de Jésus-Christ devrait entretenir dans son cœur 
un vif désir d’atteindre aux plus hauts sommets de l’idéal chrétien et d’être ouvrier de Christ.”  
E.G. White, Messages à la Jeunesse, 119. 

Pôles 

Afin d’avoir une meilleure projection visionnaire pour les années scolaires 2013-2017, 
quatre pôles de fonctionnement ont été adoptés par le conseil d’administration :  

1. Publications 
 Sujets et actions au coeur de la jeunesse : Semestriel ou annuel 
 Recueil de chants vol 2 

2. Témoignages 
 Rassemblements spirituels : semaines de prière et partage de foi, fête JA 
 Animation de rue 
 Distribution de bibles 
 Camps : rallye Pentecôte et d’été 
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3. Formation 
 Semeurs d'Espoir - Evangélisation 
 Club Chef Guide 
 Responsables et Animateurs JA 
 Groupes : Maison, croissance 

4. Service 
 Bénévolat service humanitaire organisé : pasteur, resp JA, jeunes 
 Bénévolat antenne locale service communautaire ou de quartier 
 Mois de la Jeunesse 

Nous avons réussi à faire vivre ces quatre pôles d’activité adoptés par le conseil d’admi-
nistration.  
Le pôle Publications a produit le « Carnet de l’Animateur ». Nous n’avons pas pu produire, 
comme souhaité, l’album de souvenirs des activités de la FFJAN, faute de retour suffi-
sant des antennes.  
Les activités des autres pôles seront détaillées plus tard dans ce rapport. 

Ressources humaines 

Depuis le 28 juillet 2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir Pauline JENNAH, la nou-
velle secrétaire du département de la Jeunesse de la FACSA qui est également au ser-
vice de la FFJAN. Nous la remercions pour son travail efficace et coordonné. 

Jarvis DOOM est toujours notre trésorier et nous le remercions pour sa rigueur et 
pour son coeur et son esprit tournés vers la Jeunesse. 

Je remercie mes adjoints : François TODESCO, Jean-Marc LOHR et Daniel KANCEL, 
pour leur fidélité à mes côtés et à la tâche au service des jeunes. En passant, Daniel a 
effectué son 2e stage théorique BAFD à Caen. Nous lui souhaitons un bon parcours enri-
chissant de formation de directeur. 

Enfin, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour sa bienveillance envers les ac-
tivités du département et les nombreux jeunes et bénévoles sans qui aucune de nos acti-
vités n’aurait pu se faire ; que toute gloire lui revienne.  
Comme vous le savez, l’année 2014-2015 a été très difficile pour moi sur le plan person-
nel, affectant en outre le plan professionnel. J’aimerais remercier tous ceux et toutes 
celles qui ont soutenu ma famille par leurs pensées, prières, messages ou autres.   

Néanmoins, ce rapport vous présentera le plus fidèlement possible les points positifs et 
les points négatifs rencontrés durant cette année passée. 
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ORGANISATION - ADMINISTRATION 

Voici l’organisation que nous avons eue durant cette mandature : 
 

Sean DOWDING 
Président de l’association et coordinateur général de la FFJAN 
Responsable de l’administration 

Coordination Pastorale  
- Documentations et Publications : Sujets et actions au coeur de la jeunesse : 
Semestriel ou annuel ; recueil de chants 

  - rassemblements, animations et actions culturelles et spirituelles 
  - Semeurs d'Espoir 

 Administration FFJAN 
  - Relation DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
  - Relations JA : Division, Union et Fédération 
  - Gestion financière de l'association 
  - Communications : www.jaffn-adventiste.org 

 Les Coordinations en générale 
  - IDF : Bourgeons, Tisons, Explos, Compagnons/Ainés 
  - VSPA (Vie Santé Plein Air) 
  - JACO (Jeunesse Adventiste Centre Ouest) 
  - JANO (Jeunesse Adventiste Normandie Nord & Amiens) 

    Pauline JENNAH 
    Responsable de la gestion courante du secrétariat 

Francois TODESCO, Adjoint - SERVICE 
- Bénévolat service humanitaire organisé : pasteur, resp JA, jeunes 
- Bénévolat antenne locale service communautaire ou de quartier 
- Mois de la Jeunesse - intégration des jeunes 
- Référent IDF Bourgeons/Tisons - Référent JANNO (JACO depuis sept. 2014) 
- Référent séjours courts et rallye pentecôte 
    

 Jean Marc LOHR, Adjoint - TEMOIGNAGES 
 - RIFA (Rencontre d'Information Fédérale des Animateurs) 
 - AMEB (Après-Midi de l'Enigme Biblique) 
 - Semaine de Prière 
 - Référent IDF Explos/Compagnons/Ainés - Référent VSPA 

� 	  6
Assemblée Générale Ordinaire, Paris, le 20 septembre 2015



  

Rapport Annuel du Président 
 de la Fédération Française de la Jeunesse Adventiste - Nord 

Daniel KANCEL,  Adjoint - FORMATION 
Subordonné : Responsable CLUB CHEF-GUIDE 
- Formation Interne et Continue des animateurs 
- Référent et superviseur Formation Club Chef-Guide 
- Formation BAFA -BAFD 
- Référent JACO (JANNO depuis sept. 2014) 
- Groupes de croissance, maison, etc. 

    
De nombreux collaborateurs bénévoles se sont également donnés sans compter pour 
la bonne marche de ce département. Merci à tous.  

Voici la composition du Conseil d’Administration de la FFJAN : 

Tableau de Composition du Conseil d’Administration 
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Années 2013 - 2015

Président : Sean DOWDING

Trésorier : Jarvis DOOM

Secrétaire : Pauline JENNAH

Adjoints : Francois TODESCO, Jean-Marc LOHR, Daniel KANCEL

Coordinateurs des régions

IDF-Bourgeons Ruthy JEAN-LOUIS (Démissionnaire)

IDF–Tisons Christelle KANCEL

IDF–Explos Gilles BARGAS (a suspendu ses activités)

IDF-C/Ainés Monique PASTEL

VSPA–Est Evelyne DALMAZIR

JACO-ouest David MONDES

JACO-centre Angebert GUILLAUME

JANNO Olivier RIGAUD (Démissionnaire) 
remplacé par Emmanuel NZANGA en juin.
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L’ADHESION A LA FFJAN : DROITS ET DEVOIRS 

Nous sommes de plus en plus astreints à la législation des associations loi 1901 qui ac-
cueillent des mineurs. L’association est responsable des personnes qui participent à ses 
activités d’une façon régulière. Nous avons donc le principe de l’adhésion. 

La cotisation annuelle est dix euros (10,00 euros). 

Il ne suffit pas de participer aux activités de l’association pour être membre. Le jeune 
doit remplir un bulletin d’adhésion daté et signé (signé par les parents pour les mineurs) 
et s’acquitter de sa cotisation dans son intégralité. 

La FFJAN est assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) et tous les 
jeunes qui adhèrent sont automatiquement assurés, comme la loi nous l’impose. 

Bien entendu nous souhaitons que cette assurance serve le moins possible, cependant il 
est de notre devoir d’y souscrire afin de prévenir d’éventuels problèmes. Cette assu-
rance souscrite par les jeunes, a permis aux parents et à la FFJAN d’éviter beaucoup de 
dépenses suite aux accidents durant l’année. 
  
Son caractère obligatoire : 
Notre assurance couvre la responsabilité de tous ses membres et plus particulièrement 
celle des chefs et des cheftaines qui assument bénévolement la responsabilité de 
l’encadrement direct des enfants et des jeunes qui leur sont confiés.  Si la responsabili-
té civile d’un jeune n’était pas couverte par l’assurance JA, il pourrait en résulter (en 
cas d’accident) la mise en cause de l’association et de ses responsables par l’assurance 
des parents. C’est un risque que l’association ne peut se permettre. 

Comme dit précédemment, La FFJAN est strictement en accord avec l’esprit de la sécu-
rité de nos enfants mineurs et elle s’efforce de faire appliquer aux Antennes les normes 
sécuritaires. Ainsi, pour rappel, nos animateurs et directeurs officiels en activités, 
doivent veiller à ne pas transporter les enfants dans leur voiture personnelle sans une 
assurance adéquate.  

En cas de doute, face aux règlements parfois imprécis, adoptez la règle de pru-
dence – ne prenez pas de risque personnel ! 
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Le tableau suivant indique le nombre de jeunes impliqués dans les sections locales et 
toutes les activités régionales ou fédérales. A ce jour, on recense encore une quinzaine 
d’antennes qui, chaque année, ne pratiquent pas les adhésions à la FFJAN.  

Nous voulons noter l’augmentation des inscriptions et remercier les antennes pour leurs 
efforts coordonnés afin de rendre les activités de jeunesse accessibles à tous. 

Evolution des adhésions sur les dernières années 
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Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nb de Sections Aînés 37 38 30 34 31 29

Nb d’Aînés (20-35) 271 384 409 408 266 299

Nb de Sections Compagnons 34 32 32 36 31 36

Nb de Compagnons (16-19) 538 175 248 262 270 367

Nb de Sections Explos 41 39 39 35 39 48

Nb d’Explos (12-15) 327 285 300 356 368 579

Nb de Sections Tisons 43 43 46 40 40 46

Nb de Tisons (7-11) 453 444 487 512 496 697

Nb de Sections Bourgeons NC NC 33 26 NC 26

Nb de Bourgeons (4-6) NC NC 216 222 NC 245

Nb total d’Inscriptions 1589 1288 1660 1760 1400 2187
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COMMUNICATION ET RELATION FFJAN-ANTENNES 

Thème annuel 
Le thème JA 2014-2015 a été  : « AIMANT JUSQU’AU BOUT ! ». Les responsables 
ont reçu, à la dernière RIFA, le texte explicatif et les idées de mise en application. 

Un rappel : «  Il faut entretenir notre capacité de trans-
mettre aux autres les propriétés du pouvoir d’attraction de 
la bonté de Dieu. Faisons l’honneur à la demande de Jésus 
Christ, notre maître et Sauveur, pour que l’amour au ser-
vice, aimer et être aimé soient la résistance électrique qui 
permettent la cohésion sociale et spirituelle entre les êtres 
humains. Notre amour est désintéressé. Servir l’autre pour 
lui faire du bien selon Jésus Christ est l’aumône pour l’âme 
ordinaire. » 

Plusieurs activités ont été vécues dans les antennes avec pour fil conducteur l’objectif 
de s’ouvrir et d’aider les autres et de collaborer avec le plan environnemental des villes 
pour le bien-être de tous. Vous trouverez dans ce rapport plus de détails concernant les 
activités réalisées. 

Site Internet 
Au fur et à mesure, la FFJAN poste les informations et documentations nécessaires 
destinées aux Antennes. A ce jour, de nombreux fichiers sont téléchargeables dans les 
domaines de la documentation, formulaires administratifs, manuels, méditations, audio 
et audiovisuel et les fichiers concernant le thème JA. Le site web continue de faciliter 
toutes les démarches et les demandes concernant les inscriptions (l’adhésion en ligne 
étant possible), et attestations d’adhésions et également pour d’autres évolutions utiles. 
Une version smartphone du site web est aussi disponible. 

Statistiques des consultations des pages du site web  
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Documents téléchargeables 159

Les 3 articles du Blog & Talk 
les plus populaires

1. Comment arrêter la perte des générations : 3218 
2. Je veux me marier : 814 
3. Comment éduquer l’enfant ? : 770

Les 3 documents les plus télé-
chargés

1. Ancien Manuel du chef-guide : 404 
2. Projet Pédagogique - Bagneux : 257 
3. Qualifications JA : 232

Les 3 articles les plus popu-
laires

1. Bureau : 2178 
2. Nos idéaux : 2003 
3. Nos objectifs : 1867
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Relation avec les animateurs et les directeurs 
Rien ne pourrait se faire sans les animateurs et les cadres des Antennes locales. Les 
nouvelles réglementations nous obligent aussi à être plus présents auprès des anima-
teurs. Au-delà d’une simple formation annuelle avec un suivi pédagogique et individuel, la 
FFJAN met en place un nouveau carnet de l’animateur. L’animateur trouvera les docu-
ments utiles à son bon fonctionnement dans les antennes. 

Le classeur pour les directeurs de jeunesse qui résume les différentes attentes péda-
gogiques et législatives pour une bonne préparation des activités est toujours en vigueur 
(documentation officiel concernant la législation des Accueils Collectifs des Mineurs 
(ACM). Egalement, est disponible depuis la RIFA 2014, le Cahier de l’Animateur, qui est 
l’outil indispensable pour les animateurs. Il est possible de le télécharger en ligne ou de 
se le procurer auprès du Secrétariat. 

Matériel 
La vente en ligne de tout matériel JA est à effectuer exclusivement sur «  JA 
Store »  (www.jastore.fr) ou sur place au bureau de l’UFBJA à Dammarie-les-Lys. Pour 
l’instant, les t-shirts « Aimant Jusqu’au Bout » sont disponibles exclusivement au bureau 
FFJAN, auprès du Secrétariat. 

Documentation 
Le rôle de la FFJAN est également de proposer toutes sortes de documentation aux 
animateurs et aux jeunes. 
Tous les jeunes bénéficient également, tous les ans et gratuitement, d’une revue spé-
ciale pour la semaine de prière JA et du prospectus des camps d’été. Depuis cette an-
née, plusieurs de ces documents sont également téléchargeables sur le site web JA. 

Pour l’instant les applications smartphones gardent un cout de développement élevé mais 
nous sommes conscients que cela pourrait faciliter l’accès pour les jeunes aux documen-
tations et aux informations d’actualité de la FFJAN. 

Visites dans les régions 
L’équipe de la FFJAN (Président et Adjoints) a été à la disposition des églises et des 
manifestations régionales. L’objectif était de répondre aux invitations et non de venir 
systématiquement dans les églises. Nous n’avons pas été invités dans toutes les localités 
et nous le regrettons.  Par sa volonté, la FFJAN a marqué sa présence dans certaines 
activités régionales. Ces présences ont été bénéfiques pour l’échange engagé avec les 
jeunes et l’esprit d’un grand corps de jeunesse uni et solidaire. 

En ce qui concerne la JANNO, nous avons toujours de la difficulté à fédérer les anima-
teurs de la région. Il n’y a eu que le CEL à Rouen qui a réuni toute la région. Une pro-
chaine rencontre est prévue du 16 au 18 octobre 2015. 
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Après chaque visite dans les églises ou dans les régions, nous sommes en mesure de 
faire un bilan de la visite et ainsi faire le point sur les objectifs futurs pour mieux ré-
pondre aux attentes des jeunes et des églises. 

Jusqu’ici, nous avons pu visiter les Antennes suivantes : 

1. Angers 
2. Bagnolet Paris Est 
3. Bourges 
4. Chartres 
5. Colmar 
6. groupe de Coulommiers 
7. Créteil 

8. Epinal 
9. Epinay 
10. Mantes-la-Jolie 
11. Mitry-Mory 
12. Neuilly 
13. Paris International  
14. Paris Sud-Est 

15. Poitiers 
16. Provins 
17. Reims 
18. Rouen 
19. Versailles (Téléthon) 
20. Villejuif 

D’autres visites et déplacements se font sous la forme de semaine ou week-ends spiri-
tuels. Nous pouvons notamment citer : 
- la rencontre des directeurs des camps à Lyon 
- le congrès Pulse Meet à Schwäbisch Gmund en Allemagne 
- la présence dans les rallyes JACO et IDF 
- les assemblées générales de la VSPA et de la JACO 
- le rassemblement spirituel « IMPACT PARIS » au cirque d’hiver Bouglione 
- le WECAE en région VSPA 
- la semaine de prière des jeunes en France et à l’Université de la Caraïbe du Sud (USC) 

qui est une université adventiste à Trinidad. 

Concernant les déplacements des membres du bureau FFJAN, la priorité est donnée aux 
antennes dont les invitations n’ont pu être honorées les années passées. 
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ACTIVITES LOCALES ET RASSEMBLEMENTS 

Vie locale 

Les rencontres hebdomadaires des sections locales constituent l’essentiel de l’activité 
des JA. Le sabbat après-midi, parfois le dimanche ou encore au cours de soirées et de 
week-ends, les jeunes créent des liens entre eux et avec leur Dieu qui les marqueront à 
toujours.  
Un immense encouragement est à transmettre à tous les animateurs qui se donnent 
sans compter pour le salut et l’épanouissement de nos enfants et nos jeunes ! Raison 
de plus pour faire en sorte que tous nos jeunes soient aussi physiquement et affective-
ment en sécurité. 

Activités et Rassemblements 2014-2015 

La RIFA (Rencontre d’Information et de Formation des Animateurs) 
19 au 21 septembre 2014 - Mantes-la-Jolie 

Invités présents : Daniele ZAGARA : invité spirituel et Pascal 
RODET, responsable du Pôle Education de l’UFB et président 
de l’UFBJA. 
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Sta$s$ques)de)présence)sur)le)week3end)RIFA)
Nombre)d'inscrits) 201$ $$
3)présents) 183$ 91%$
3)non)présents)) 18$ 9%$
Nombre)de)personnes)présentes)sans)inscrip$on) 6) $$
Nombre)de)par$cipants)sur)le)week3end) 189$ 94%$
Nombre)de)par$cipants)le)samedi)) 186$ 93%$
Nombre)de)par$cipants)le)dimanche)et)à)l'AG) 139$ 69%$
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           Fonction dans la JA des participants                       Région d’appartenance des participants 
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L’Après-Midi de l’Enigme Biblique (AMEB)  
Nos jeunes de la FFJAN participent régulièrement à l’AMEB, un 
jeu à la lumière de la Bible, organisé par l’union Franco-Belge de la 
Jeunesse Adventiste (UFBJA). C’est un jeu qui incite à explorer la 
Bible avec les amis de l’église et les amis chrétiens de partout. 
L’AMEB est un moyen très convivial d’ouvrir la Bible… et pas 
seulement la Bible, mais aussi tous les dictionnaires bibliques, in-
dex, concordances et documents bibliques informatisés. 

Tableau comparatif de la participation annuelle des antennes 

 

Profil des participants : régions d’appartenance 
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Année : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nbre d’Antennes : 45 49 49 50 51 49 53

Sta$s$ques)de)par$cipa$on)à)l’événement)AMEB)
)Nombre)d’antennes)existantes) 61# ##
>)Antennes)par$cipantes) 53# 87%#
>)Antennes)non)par$cipantes)) 8# 13%#

87%$

13%$

par*cipantes$

non$par*cipantes$$

49%$

21%$

11%$

19%$

IDF$

JACO$

JANNO$

VSPA$
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L’Equipe de la FFJAN participe à l’élaboration du jeu biblique l’AMEB. Daniel Kancel pré-
pare l’énigme des adultes, et François Todesco celle des Explos pour 2015, ainsi rempla-
çant Jean-Marc Lohr après des nombreuses années de conception et de réalisation. 
Jean-Marc Lohr, demeure le coordinateur FFJAN de l’AMEB. 

Classement du Top 5 : AMEB 2015 
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7-11 ans 12-15 ans 16-20 ans Adultes

1 Poitiers Paris Sud Paris Sud Poitiers

2 Neuilly Dreux Neuilly Le Mans

3 Paris Sud Orléans Bagneux Bagneux

4 Rouen Neuilly Strasbourg Angers

5 Paris Sud-est Bagneux Bagnolet Lille
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Le Rassemblement spirituel des Jeunes « IMPACT PARIS » 
15 au 18 avril 2015 - Cirque d’Hiver Bouglione à Paris 

Pour cet événement, les jeunes ad-
ventistes de la Fédération France 
Nord (FFN) étaient réunis en as-
semblée spirituelle « IMPACT PA-
RIS  », organisée par l’aumônerie 
de la FFJAN, au légendaire lieu 
« Cirque d’hiver Bouglione, » un lieu 

de 1600 places dans le 11ème arron-
dissement de Paris. Il y avait un programme chaque soir de partage, de témoignages et 
de louanges, et toute la journée du samedi une multiplicité d’activités à l’intérieur du 
cirque d’hiver comme à l’extérieur aux alentours.  

Les invités principaux étaient :  
- la chorale Town Hall Gospel Choir de Birmingham qui a donné un concert d’une heure le samedi 

après midi pour le plus grand plaisir des jeunes et des parisiens spécialement invités pour 
l’occasion 

- Sean Dowding, pasteur et aumônier de la jeunesse (FACSA) 
- le pasteur Emanuel Ban l’orateur quotidien dynamique et créatif 

L’événement a été rythmé par différents temps, tous empreints de spiritualité :  
- un parcours labyrinthe, pour inviter à la réflexion et la remise en question personnelle 
- un lieu d’accueil et d’écoute 
- une formation à l'évangélisation et aux témoignages tenu par Charly Mootien 
- des témoignages de vie des intervenants suivants : Patrick Lange, Noémie Lemarchand-Schef-

fler, Williams Cedric, et Emanuel Lopes 
- une cérémonie de baptême présidée par le Pasteur Gabriel Golea, président de la FFN 
- deux heures d’animations de rue et de service par nos jeunes : dons du sang, flash mob, free 

hugs, cartes de remerciements, distribution de repas, de cadeaux, de kits d’hygiène, d’ouvr-
ages de santé et d’espoir, … 

- une grande soirée de louange et d’adoration, sous la direction de la Worship Team, dans la joie, 
le recueillement et la prière, qui restera dans le coeur de beaucoup comme une grande fête 
spirituelle. 

L’événement IMPACT PARIS, qui affichait complet le dernier jour, a pris fin avec un im-
pact marquant sur la ville de Paris et ses habitants, réceptifs et accueillants envers les 
jeunes. C’était le témoignage d’une jeunesse adventiste qui offre le pain de vie dans ses 
mains, un sourire sur ses lèvres, la compassion dans le coeur, le réconfort par ses pa-
roles, et la joie du service dans ses yeux. 
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La journée du samedi en quelques chiffres :  
- 1600 personnes présentes 
- près de 6000 connections sur le live en streaming  
- 200 jeunes dans les rues de Paris entre 14h et 16h 
- environ 150 à 200 invités 

Vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la FFJAN (https://www.facebook.com/jeu-
nesse.ffjan) les reportages videos réalisés par Ahren Production et plusieurs photos des 
activités de l’événement. 

Nous remercions chaleureusement tous les collaborateurs, chanteurs et musiciens !!! 
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Le Mois de la Jeunesse : Mars 
Nous poursuivons notre réponse aux Assises et sa 
demande croissante pour l’intégration participative 
des jeunes. Cette réponse passe par la mise en place 
du mois de la Jeunesse (le mois de mars) sous quatre 
propositions :  

1. Jeune en Formation.   
2. JA Rattaché au Département, Service ou Ministère.  
3. Nomination de la Commission de Jeunes (une commission de jeunes chargée par le 

département JA d’accomplir une mission au sein de l’église locale)  
4. Nomination du Conseil de Jeunes (un « Conseil de Jeunes » permanent, qui a comme 

but de proposer au conseil d’église, via le département JA, des projets et des solu-
tions pour le progrès de la mission de l’église concernant les jeunes). 

En 2015, la jeunesse a redoublé de créativité pour exploiter le thème de « service » 
pendant le mois de la jeunesse. Quelques images reçues des régions : 

NEUILLY : Défis à relever     
                                 

               

                

NANCY : rencontre et partage                                                 NEUILLY : Participation des JA au culte 
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La Semaine de Prière de la Jeunesse 
Au cours du mois de la jeunesse ou à d’autres périodes selon les antennes, a eu 
lieu la semaine de prière annuelle pour les jeunes.  Les semaines ont été vé-
cues en groupes de maison ou en rassemblement à l’église. Plusieurs des res-
ponsables du département de la jeunesse de la fédération ont été invités dans 
les églises pour présenter la semaine de prière. 

La Journée de Service (Global Youth Day) : 21 mars 2015  

     ORLEANS : Distribution de denrées alimentaires                       ORLEANS : Câlins gratuits (free hugs) 

                                  

     
PARIS SUD EST : Distribution de fleurs                      NEUILLY : Distribution de ballons, bonbons, cartes 
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Christ
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MITRY-MORY : opération « Une pomme contre une cigarette »     MITRY-MORY : Partage en maison de retraite 
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LES CAMPS OU SEJOURS  

Les Camps (séjours courts) hors période estivale 
Les antennes locales organisent des activités selon leurs projets pédagogiques.  Les séjours 
courts de camping, en bâtiment ou sous tente, sont un plus qui fait partie du processus d’appr-
entissage à l’autonomie, au développement social, et à la formation à la responsabilisation des en-
fants et des jeunes. Ci-dessous, des informations sur les différents camps réalisés durant 
l’année.  

Tableau de Statistiques Partiels des Camps 2013-2015 

*Chiffre déclaré à la DDCS.  **Chiffres au 2/07/15. 

Les Camps (séjours de vacances) en période estivale 
Les séjours de vacances d’été sont sous la responsabilité de l’UFBJA mais certains des direc-
teurs de camps font partie de la FFJAN.  
L’année 2015 a été l’année du Camporee des explorateurs, sous le thème «  Jonas, sauvé par 
grâce. » L’Effectif : 2400 explorateurs de 15 pays dont 257 jeunes de la France, qui inclut 37 
inscrits individuels et 18 troupes. La direction était au nombre de 13 membres du staff et 56 
animateurs. 
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Année Nbre de camps *Nbre d’enfants 
7-11 ans

*Nbre d’enfants 
12-17 ans

2013 15 249 289

2014 10 378 346

2015** 10 197 159

Camp Dates Directeurs Prix
Nbre 
de 

Jours
Lieux Âge

La ferme de 
l’Ayrolle 12-26 juillet

Philippe Leduc / Jérémie 
Rossetti 240 € 15 Moulin de l’Ayrolle 7-12

Hippocamp’ 
Equestre 12-26 juillet

Daniel Kancel / Benjamin 
Senty 580 € 15

St Etienne de 
Crossey (38) 12-16

Hippocamp’ 
Equestre 12-26 juillet

Daniel Kancel / Benjamin 
Senty 580 € 15

St Etienne de 
Crossey (38) 12-16

Camporee EUR 
2015 - Individuel

2-10 aout
Pascal Rodet, Marie Fayard, 
Philippe Penner, Sean Dow-

ding
280 € 9 Estavayer-le-lac, 

Suisse
12-15

Camporee EUR 
2015 - Troupe

2-10 aout
Pascal Rodet, Marie Fayard, 
Philippe Penner, Sean Dow-

ding
210 € 9 Estavayer-le-lac, 

Suisse
12-15
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LES FORMATIONS 
 

La FFJAN encourage les animateurs à se former dans 
des formations internes, adaptées aux spécificités de la 
jeunesse adventiste, et externes, telle que le BAFA. Par 
l’aide financière offerte répartie entre l’animateur, 
l’Antenne et la FFJAN, l’animateur est fortement encou-
ragé à entamer le processus d’obtention du Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).  L’information concernant l’aide au BAFA 
est disponible sur le site web.  Nous avons besoin de cette dernière formation pour en-
cadrer nos camps d’été et nos mini séjours (moins de 5 nuits) qui doivent être déclarés à 
la Direction de la Jeunesse et des Sports. 

Notre souci est de permettre aux animateurs de mieux se préparer pour accueillir les 
jeunes qui leur sont confiés, d’avoir une bonne préparation pédagogique et leur donner 
l’envie de toujours progresser dans cette voie.  

De plus, un livret de formation est à disposition des cadres de la JA pour permettre un 
suivi des animateurs et de leur parcours dans l’animation. Il y a un tel changement 
chaque année qu’il nous paraît indispensable de suivre la progression de chacun et de ré-
pondre aux besoins individuels, si possible. Il y a encore beaucoup de progrès à faire 
dans ce domaine et la JA est toujours à la recherche de nouvelles personnes prêtes à 
donner du temps et à s’engager. 

Nous rappelons aux antennes que si elles veulent une formation spécifique l’équipe FF-
JAN peut se déplacer (préférablement le dimanche). Cette configuration individuelle 
des formations demeure active et sollicitée par plusieurs antennes. Cette année, nous 
avons effectué, à la demande, des formations pour Orléans en mai (celle de février-
mars à Aubervilliers à été annulée). Il y avait 7 personnes formées à Orléans.  

Nous remercions Daniel Kancel, responsable des formations, qui a fait un grand 
travail de coordination et de mise en place des formations. 
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Formation annuelle des animateurs JA 
21 au 23 novembre 2014 - Beauchamps, Gite Lieu Dieu 

Profil des participants à la formation (au nombre de 24) 
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Les Jeunes Orateurs 
Nous avons choisi de donner aux jeunes orateurs un espace dans les églises de la mise en 
pratique de leur formation. L’idée s’est concrétisée sous la forme d’un logo qui représen-
terait les formations à l’évangélisation et les Jeunes Orateurs.  Ce logo est maintenant 
« Semeurs d’Espoir »   

Les Semeurs d’Espoir sont des jeunes chrétiens 
qui veulent s'ouvrir aux autres dans leur par-
tage du message d'amour de Jésus-Christ.  Ces 
jeunes se forment dans le domaine du témoi-
gnage innovant dans le vécu de l'Évangile.  Ils se 
nourrissent de la louange et de la Parole de Dieu 

afin de transmettre aux autres leur joie de vivre la bonté du Seigneur. 

Un sabbat par an est consacré à la journée des jeunes orateurs. En 2015, cette troi-
sième édition a eu lieu le samedi 7 mars et, en 2016, elle sera proposée à nouveau le sa-
medi 5 mars 2016. 

L’objectif de cette journée est de permettre aux jeunes orateurs d'expérimenter 
l'appel de Dieu à l’évangélisation, d'une manière spécifique en tant qu'orateurs et té-
moins de son amour ; Permettre aux jeunes de développer l'écoute et ainsi déterminer 
en eux l'appel de Dieu pour l'engagement au ministère de la proclamation de l’Évangile : 
de manière pratique et relationnelle ; Permettre aux jeunes de comprendre que le par-
tage avec l'autre est un moyen d’affermir leur vie spirituelle et participe à la mission de 
service venant de Dieu. 
Les jeunes orateurs ont besoin du soutien et de la confiance de l’Église et de son comité 
également. Ils ont particulièrement besoin du soutien des responsables JA.   
En pratique, il suffit de choisir des jeunes et leur demander de préparer et de partici-
per au programme du sabbat des jeunes orateurs.  Ils pourront partager à plusieurs et 
donner leur témoignage en tant que message vivant du culte du matin et dans le pro-
gramme de l’après-midi. 

S'il n'y pas de jeunes formés dans votre Église, invitez et inscrivez tous les jeunes 
aux prochaines formations à l'évangélisation.   
Nous encourageons les responsables d’église à poursuivre l’intégration des jeunes par ce 
moyen du « sabbat des jeunes orateurs » dans la vie d’église. 
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Share Him Mexique et Texas  
16 juin au 13 juillet 2015  

 Cette année, pour la formation à l’évangélisation et au 
témoignage, nous avons collaboré avec le programme 
Share Him pour la formation pratique de dix-huit 
jeunes orateurs. 

Le prix affiché par participant est suite aux négociations avec Sharehim. Les  subven-
tions par chaque entité ont été : la FFJAN (300€ par personne), l’UFBJA (200€ par 
personne) et Sharehim (700€ par personne). 

Profil des participants au programme Share Him (au nombre de 18) 
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Nos participants à Share Him 2015 avec deux de leurs responsables (haut),  

et avec Ted Wilson et un responsable de Sharehim (bas). 
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LE CLUB CHEF-GUIDE 
 

Le Club Chef-Guide, est responsable de la coordination des investi-
tures et la formation technique des animateurs jusqu’au niveau chef-
guide (et peut-être bientôt super-chef-guide). 

Le bureau de la FFJAN a élaboré une nouvelle charte pour le bureau 
du CCG fédéral et le CCG régional. En voici le préambule : 

Déclaration de mission des Chefs-guides de la Fédération Française de la Jeunesse 
Adventiste – NORD (FFJAN) de la France :  

Membre de l’Eglise adventiste du 7ème jour, le chef-guide est un pédagogue, au service 
de Dieu, des Eglises de sa Fédération et des jeunes.  

S’inspirant de la pédagogie « scoute », le chef-guide est avant tout un formateur auprès 
des responsables JA et des animateurs. 

Serviteur de Jésus-Christ, il veut communiquer les valeurs de l’Evangile et participer à 
l’œuvre d’éducation des jeunes au moyen de temps spirituels (prédication, investiture), 
de temps forts (rallyes, rencontre) et de temps de formation (week-end chef-guide). 

SERVITEUR – PEDAGOGUE – CROYANT 

Nos objectifs :  
- Être un leader spirituel tant pour les animateurs que pour les jeunes 
- Être un formateur pour les cadres JA 
- Être un animateur pour les activités jeunesse de notre fédération 

Qui sont les Chef-guides ? 
• Le Club chef-guide est constitué de tous les chefs-guides en activité. Voici le 

processus pour être reconnu Chef-Guide dans notre Fédération.  
1. Recommandation de l’Eglise locale,  
2. Les chefs-guides en activité sont désignés lors de leur rencontre annuelle,  
3. La liste du Club chef-guide est ensuite soumise à l’approbation du CA de la 

FFJAN. 

• La qualification chef-guide est une reconnaissance d’un savoir être et d’un savoir-
faire au niveau JA. Nous encourageons nos chef-guides à considérer que leur 
qualification nécessite un «  statut d’actif  ». En conséquence, seuls les chefs-
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guides membres du Club chef-guide seront autorisés à effectuer des investi-
tures. 

• Le Club chef-guide n’est pas une association. Tous les chefs-guides sont membres 
actifs de l’association FFJAN et sont à jour de leur cotisation FFJNA et ils sont 
également membres de l’Eglise adventiste du 7ème jour.  

Missions 
• Le Club chef-guide est moteur à part entière de la pédagogie JA. Cela comprend 

la dimension pédagogique, la formation des jeunes et des cadres ainsi que la di-
mension spirituelle. 

• Le Club chef-guide participe activement à l’organisation des rallyes fédéraux 
notamment tisons et explos. Il soutient aussi les différentes activités de la FF-
JAN.  

• Le Club chef-guide assure les investitures dans les Eglises de la Fédération 
France Nord. Toute investiture sera signalée au Conseil d’Administration de la 
FFJAN via son représentant permanent.   

Formation 
• Le Club chef-guide organise deux types de formation :  

- Formation interne : pour les chefs-guides en activités et en formation. Et 
occasionnellement pour les assistants-guides et guides en formation 
(week-end de formation technique, pédagogique, etc.). 

- Formation externe pour les responsables JA et les animateurs 

• Le Club chef-guide participe, élabore et met en place les différents matériels 
pédagogiques (carnet JA, Carnet chef-guide, outils de communication, etc.). 

Le CCG participe actuellement à la révision d’un nouveau carnet Bourgeons et Tisons sous 
la direction de l’UFBJA.  

Le reste du contenu de la nouvelle charte du CCG de la FFJAN sera présenté aux chef-
guides et au corps des responsables JA au début de cette nouvelle année scolaire. 
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LES INVESTITURES 

Tableau comparatif des investitures* 

*Selon les rapports reçus 17/09/14.  ** Selon les rapports au 15/09/15 

Répartition par région 

Malheureusement, il y a eu d’autres investitures pour lesquelles nous n’avons pas reçu les 
rapports. Un grand merci cependant aux antennes car un réel effort a été constaté pour 
remettre les fiches d’investitures, effort qui pourrait être accentué parmi les sections 
compagnons et les ainés. Néanmoins, nous reconnaissons l’augmentation du nombre 
d’investitures dans ces deux dernières sections. Nous les encourageons à ne pas ces-
ser d’augmenter leurs connaissances dans les différentes spécialisations et les qua-
lifications. Face aux nouveaux badges, si nous ne progressons pas dans nos connais-
sances et savoir-faire, nous les animateurs, seront vites dépassés par les jeunes en 
croissance phénoménale des acquis. 
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Année : *2013-2014 2014-2015**

Bourgeons  54 62

Tisons 106 186

Explorateurs 102 81

Compagnons 12 25

Ainés 5 44

Total 279 398
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LES FINANCES 

Les bilans financiers de la FFJAN pour l’année 2014, validés sans réserves par la GCAS 
(Général Conference Auditing Service) et par la commission d’audit interne, seront pré-
sentés dans le rapport du trésorier.   
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’année 2014-2015 a été une année peu intense en terme d’activités pour le bureau FF-
JAN par rapport aux années précédentes, à l’exception du mois de la jeunesse et du 
rassemblement spirituel en mars et avril respectivement.  
C’était aussi l’année des difficultés pour le Club chef-guide. Il y a une rencontre prévue 
avec les chef-guides à la RIFA 2015 et une autre prochainement avec les chef-guides de 
l’UFBJA.  Nous espérons que l’avenir sera meilleur pour le CCG.  

Aussi, nous regrettons l’absence des antennes dans certaines églises même si parfois les 
raisons sont justifiées (ex. le nombre d’enfants et jeunes pas assez nombreux). Egale-
ment, nous regrettons particulièrement l’absence des antennes dans certaines  églises 
linguistiques. Nous avons besoin de travailler dans un esprit de collaboration avec ces 
églises afin que l’esprit de la jeunesse adventiste, l’intérêt éducatif et pédagogique et la 
cohérence de fonctionnement de la FFJAN et de l’UFBJA soient maintenus. 

Pour l’année 2015-2016, nous maintiendrons la vision de fonctionnement concernant nos 
pôles de Publications, Témoignages, Formation et de Service : 
1. Publications 
Nos publications seront toujours disponibles sur le site web de la Jeunesse. 
2. Témoignages 
Nous nous réjouissions, puisque le rassemblement spirituel annuel des jeunes est une 
demande, de bénéficier d’un parrainage de la Fédération. Ainsi, les jeunes qui ont besoin 
de ce rendez-vous avec Dieu et avec leurs amis peuvent compter sur le soutien de leur 
administration fédérale. 
3. Formation 
Après quelques temps d’absence, nous organiserons encore avec une organisme agréé, la 
formation de base du BAFA en décembre 2015 (voir calendrier JA) et en 2016 (date à 
prévoir). Le bureau FFJAN rappelle ici aux antennes son offre de formation locale des 
animateurs JA dans les églises. Nous remarquons déjà et saluons des demandes de cer-
taines antennes.   
Les camps font partir de la formation en collectivité de l’être. Suite au Camporee en 
Suisse cet été, nos jeunes ont exprimé le désir de participer à un Camporee organisé en 
France. Ca y est ! Une annonce sera faite bientôt.  L’UFBJA avec les FFJAs relèvera le 
défis ! 
4. Service 
Le pôle service est une de nos activités phare de l’année. Nous rappelons ici nos pers-
pectives du pôle service : Que l’amour au service, aimer et être aimé soient la résis-
tance électrique qui permettent la cohésion sociale et spirituelle entre les êtres hu-
mains. Notre amour est désintéressé. Servir l’autre pour lui faire du bien selon Jésus 
Christ est l’aumône pour l’âme ordinaire. La jeunesse adventiste est un mouvement ayant 
sa propre source interne d’amour, de joie, de paix, de lumière, de puissance et d’intelli-
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gence. Cette source est Dieu lui-même. C’est un mouvement répandant sa lumière et ses 
services d’amour sur le chemin autour d’elle et dans le monde entier !   
Chaque jeune doit devenir une force d’attraction sur tous les autres. Il faut entre-
tenir notre capacité de transmettre aux autres les propriétés du pouvoir d’attr-
action de la bonté de Dieu.  
Ceci est possible à travers les pratiques du thème JA reconduit pour l’année 2015-2016. 
Nous remercions Eric ROSAMOND et Brice-Allan VILMEN, respectivement composi-
teur et arrangeurdu nouveau chant thème JA 2015-2016 intitulé «  Aimant jusqu’au 
bout. »  
Nous remarquons que nos chants sont toujours des originaux composés par la jeunesse 
adventiste, à l’exception d’une seule année. L’objectif est, autant que possible, de ne plus 
emprunter des chants en dehors de la jeunesse adventiste. Nous remercions le Seigneur 
pour les talents accordé à nos jeunes. 
 

COMMENT RENDRE PRATIQUE LE THEME JA ? 

D’abord, il faut que la jeunesse continue absolu-
ment sa formation spirituelle et biblique et à se 
former plus amplement en technique JA et en 
qualification de leadership. C’est important pour 
comprendre comment mieux s’adapter sans se 
tromper dans les aides à apporter aux citoyens.  

Deuxièmement, au lieu de faire juste une journée 
de service, faisons en sorte que le service soit 
plus régulier (mensuel ou trimestriel). Que nous 
soyons des témoins vivants en progression. Les 
actions régulières ont pour objectif de nous 
permettre d’accomplir collectivement quelque 
chose d’utile en faveur de notre prochain. 

Ce que nous désirons, c’est offrir plus d’expéri-
ences qui permettront à nos jeunes de s’épanouir 
pleinement, de découvrir leurs capacités, de 
s’ouvrir à des champs nouveaux, de créer des 

liens forts. En pratique, il s’agit de lancer plusieurs projets « avec » votre groupe de 
jeunes. Le choix du type d’action ou d’activité dépend à la fois des caractéristiques de 
votre groupe de jeunes, de ses souhaits, ses dons et ses talents. 

UNE RECOMMANDATION FORTE 

Pour aller plus loin, il est recommandé aux responsables et aux jeunes de s’inscrire en 
tant que bénévoles dans une association de bienfaisance qui opère dans leur communauté 
de résidence ou dans la ville où se trouve leur antenne/église. 
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POUR INTERESSER LES COMPAGNONS & AINES 
Il faut mettre l’emphase sur la responsabilité, c’est-à-dire, comment rendre responsable 
les jeunes de 16 ans et plus. C’est l’objectif principal à atteindre. Pour ce faire, vous 
pouvez mettre l’accent sur trois aspects de leur vie : 

1. La Formation : Il faut absolument promouvoir auprès des compagnons/ainés la participation 
aux formations fédérales, formations à l’animation, formations aux techniques et spécialisa-
tions JA et formations aux qualifications JA allant jusqu’à chef-guide. Cette dernière est la 
formation au leadership. La FFJAN, en collaboration avec l’UFBJA, subventionne les forma-
tions à l’animation. C’est une partie indispensable à notre avenir en tant que Jeunesse Adven-
tiste. 

2. L’intégration : Nous ne pouvons pas trop faire ni trop marteler la vérité divine que l’accueil 
et l’appartenance doivent précéder le devenir (Luc 15.1-32). Les compagnons/ainés doivent pour-
voir acquérir la certitude d’être accueillis, voulus, et aimés par tous, par l’Eglise en tant qu’instit-
ution et par le peuple en tant qu’individus. Ensuite, devenir un membre mature et équilibré ne 
peut se faire qu’avec l’amour reçu des autres. C’est cet amour qui rend convaincant et réel l’amo-
ur de Dieu. L’engagement avec Dieu suivra tout simplement. C’est la meilleure façon de former 
spirituellement nos jeunes dans leur relation avec Dieu et au leadership spirituel. 

3. Le rassemblement : La conviction demeure forte et solide qu’il est essentiel pour des com-
pagnons/ainés de vivre des rassemblements spirituels & socio-éducatifs.  Il s’agit de nos camps, 
nos retraites spirituelles et les fêtes spirituelles de la Jeunesse Adventiste. Planifiez et tra-
vaillez vos projets d’ores et déjà afin de financer votre participation aux événements. Suivez 
scrupuleusement le calendrier des activités de la Jeunesse Adventiste sur le site web : www.-
jaffn-adventiste.org. Les années 2016 et 2017 offrent de grands rendez-vous pour les Compa-
gnons/Ainés. 

Globalement, il faut poursuivre la vision, la mission, les objectifs, la stratégie et plan 
d’actions pour la jeunesse. Ne nous attendons pas à ce que nos activités ponctuelles 
transforment la Jeunesse. C’est une oeuvre à poursuivre dans la durée.  A chaque fois 
que nous travaillons ensemble avec nos jeunes pour présenter des options de choix et 
d’engagement d’une valeur éternelle, nous souhaitons leur engagement par amour pour le 
Seigneur Jésus Christ, et non pas autrement.  Il faut faire confiance à la jeunesse, tout 
simplement. 

Nous voudrions remercier tous les bénévoles et les animateurs qui ont permis que 
les jeunes puissent vivre différentes expériences de joie et d’engagement. Je crois 
qu’il est tout naturel d’avoir de grandes ambitions et de grandes visions pour notre 
jeunesse.  

Pour l’équipe, 
Sean DOWDING, Président FFJAN 
Aumônier de Jeunesse & Responsable du Département de la Jeunesse Adventiste, FACSA
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