L’OMAEC JEUNESSE
Objectifs de l’OMAEC jeunes doivent être basées sur et continuer la ligne de la OMAEC, parce
que cette Commission devrait soutenir la réalisation de l'aviron des objectifs généraux dans la
même direction.
Les fins pour lesquelles OMAEC Fondée en 1967, qui ont été actualisées en 2013 et énoncées à
l'article 5 du Statut sont les suivants:
a) PARTICIPER, au niveau mondial, à l’affirmation et la diffusion des principes
évangéliques sur l’éducation, et en particulier sur la liberté de l’enseignement, et ce
dans le respect des convictions religieuses différentes de ses membres.
b) PROMOUVOIR la création d’organismes mondiaux congréganistes d’anciens élèves,
d’Unions continentales là où il n’en n’existe pas et de fédérations nationales.
c) AIDER les organismes adhérents dans la réalisation de leur propre finalité et de
stimuler entre eux des relations d’entente, de l’entraide et des actions communes,
fondées sur les valeurs spirituelles et les charismes animant les institutions qui ont
éduqué leurs membres.
d) STIMULER au niveau mondial l’engagement et la coopération des anciens élèves pour
la sauvegarde de la dignité de la personne et le service de la communauté humaine
sans distinction, conformément aux principes de l’éducation chrétienne.
D'autre part, le Statut contient ce que devraient être les modes d'action des OMAEC pour
atteindre l'objectif, nous adoptons des modes de jeune OMAEC énoncés à l'article 6 des
statuts:

1. REPRESENTER ses organismes membres dans tout ce qui concerne les initiatives
communes au niveau mondial, et en particulier auprès des Nations Unies et de ses
agences.
2. ENTRETENIR de façon permanente au niveau mondial des relations avec les
organismes internationaux qui s’intéressent directement ou indirectement aux
questions de l’éducation et de la promotion de la personne.
3. S’EXPRIMER sur des questions sociales, politiques, économiques et culturelles, en
défendant toujours les valeurs qui fondent nos finalités.
La raison OMAEC crée une Commission spéciale de la jeunesse, c'est qu'ils sont représentés
directement au sein de l'Organisation et que les préoccupations des jeunes diplômés
peuvent être échangés et canalisées dans une articulation.
Jeune OMAEC dans le cadre OMAEC charge doit fonder son projet et son mode d'action
dans les fins décrites ci-dessus.
Comment l’OMAEC Jeune peut prendre en charge la réalisation de ces objectifs?
Pour ce faire, nous allons analyser chaque OMAEC tard, en voyant quelles sont les actions
qui peuvent être menées OMAEC Jeune.
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a)

PARTICIPER, au niveau mondial, à l’affirmation et la diffusion des principes
évangéliques sur l’éducation, et en particulier sur la liberté de l’enseignement, et
ce dans le respect des convictions religieuses différentes de ses membres.

De l’OMAEC jeune doit relever le défi de la mission à laquelle nous sommes appelés.
Comment parvenir à la réalisation des compromis ?
Au sein de l’OMAEC Jeune, tous les organismes qui forment, probablement la plupart de ses
membres participent à leur environnement dans la diffusion de l'Évangile et la liberté
d'enseignement, en respectant les convictions religieuses de tous les membres.
L’OMAEC jeune dans les différentes réunions qui sont faites, vous pouvez tirer parti de
dispenser une formation ou tout simplement agir comme un lien d'échange d'idées pour la
diffusion de tous les principes.
En outre, l’OMAEC jeune, d'aider et d'aider toutes les organisations appartenant à l’OMAEC à
participer aux Journées mondiales de la jeunesse et à toutes les réunions, pas directement
sous l’OMAEC, dans laquelle la présence de la jeunesse est bénéfique et enrichissante pour
tous les membres.
b)

PROMOUVOIR la création d’organismes mondiaux congréganistes d’anciens
élèves, d’Unions continentales là où il n’en n’existe pas et de fédérations
nationales.

L’OMAEC jeune devrait être une source de rencontre et, dans le cas de certains jeunes
décroché faciliter la participation à des organisations similaires ou pour répondre à vos
préoccupations.
c)

AIDER les organismes adhérents dans la réalisation de leur propre finalité et de
stimuler entre eux des relations d’entente, de l’entraide et des actions communes,
fondées sur les valeurs spirituelles et les charismes animant les institutions qui ont
éduqué leurs membres.

Nous pourrions considérer cet ordre comme le point de départ et, surtout, comme un moyen
de revenir à relancer l’OMAEC jeune.
Problème pour de nombreuses organisations, c'est la motivation et inciter les jeunes à être
actifs en leur sein.
De l’OMAEC jeune doit s'engager à fournir, dans les possibilités, les contacts entre les
différentes organisations de présenter leurs préoccupations, échanger des idées différentes
sur la façon d'encourager la participation des jeunes et, enfin, que les jeunes membres de
l'différentes agences ne se sentent pas seuls ou hors de propos.
Comment parvenir à la réalisation de l'engagement?
Nous divisons en étapes temporelles, en tenant compte des limitations qui peuvent être
trouvés tels que la planification, de la distance ou de diverses complications.
Une première étape de la rencontre, dans lequel l’OMAEC jeune, recueillir des informations
sur les délégations, vocal, ou des commissions qui peuvent exister avec les jeunes au sein de
chacun des organismes membres l’OMAEC.
Après l'obtention de l'information, l’OMAEC Jeune doit être présent dans le cadre active dans
les réseaux sociaux où l’OMAEC est représentée. Les jeunes utilisent les réseaux sociaux et
l’OMAEC Jeune doit être là où ils sont.
Une deuxième phase de contact, dans lequel le entretien à que tous les membres de l’OMAEC
Jeune parlent à tous, commissions et délégations dont ils ont recueilli des informations de dire
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ce que leurs différentes préoccupations et des besoins, mais aussi comment l’OMAEC jeune
peut vous aider.
Une troisième réunion de la scène. Plusieurs fois, les relations tombent organisations arrêts
par la distance, les rencontres physiques favorisent le dialogue, l'échange de propositions et de
personnel, surtout ne pas se sentir seul au monde.
L’OMAEC Jeune pourrait utiliser pour faire des rencontres de jeunes anciens élèves des écoles
catholiques, dans lequel les jeunes peuvent échanger des modes de vie, des points de vue
professionnels ou d'étude.
Nous devons garder à l'esprit que comme un point de ralliement, l’OMAEC Jeune peut être le
noyau d'un réseau pour faciliter l'internationalisation Jeunes chacun de ses membres lors
d'échanges études, le travail ...
c) STIMULER au niveau mondial l’engagement et la coopération des anciens élèves
pour la sauvegarde de la dignité de la personne et le service de la communauté
humaine sans distinction, conformément aux principes de l’éducation chrétienne.
Poursuivant l'idée de la mission mentionnée au premier but, l’OMAEC Jeune, d’envisager la
préoccupation croissante de la jeunesse d'aujourd'hui à participer et à sauvegarder la dignité
humaine, indépendamment de leur condition.
Par conséquent, et, après avoir réalisé les premières mesures pour relancer l’OMAEC Jeune,
vous devez créer un réseau de missions, qui fournissent la formation et les missionnaires à
destination de différents projets ou des emplois qui exigent des jeunes au sein des différentes
organismes membres de l’OMAEC.
Beaucoup de communautés chrétiennes appartenant à l’OMAEC ont des projets
internationaux, l’OMAEC jeunes pourrait être une information et la collaboration pour ceux qui
font du bénévolat aura une destination pour votre situation et la formation requise.
Tout ce projet d’actuation de l’OMAEC Jeune, ont été réalisés au fil du temps. Il doit être
remplit les diverses petites marches pour atteindre les grands réseaux…
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