
Élections municipales 2020 à Roubaix 
Les jeunes de milieux populaires prennent la parole ! 

 

 
 
 

Exposition participative 
Interpellation des candidats aux municipales 

 

Samedi 7 mars 2020 de 15h à 18h 
A la maison ouverte de Roubaix (95, rue de Lille à Roubaix) 

 
 
 
 

 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
Fédération de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys  
Maison des associations 
24 place de la liberté – 59100 Roubaix 
 
La JOC est une association entièrement dirigée par des jeunes de milieux 
populaires à Roubaix, Tourcoing et dans la vallée de la Lys 
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À chaque jeune sa réussite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick MUGISHA 
22 ans – étudiant 

  

Président de la JOC 
Roubaix Tourcoing 

vallée de la Lys 
 

Les jeunes ne veulent pas rester spectateurs de leurs vies. 
Nous voulons nous prendre en main et réussir notre vie. Mais 
qu’est-ce que réussir sa vie quand on est un jeune du milieu 
ouvrier à Roubaix en 2020 ?  
 
Beaucoup pensent le savoir mais peu prennent le temps de 
nous écouter, nous, les jeunes de milieux populaires. Depuis 
plus d’un an, les jeunes bénévoles de la JOC vont à la 
rencontre des jeunes roubaisiens pour les interroger sur leur 
vision de la réussite et les moyens d’y arriver. Au travers d’un 
micro-trottoir et d’une grande enquête, nous avons donné la 
parole à plusieurs centaines de jeunes de l’agglomération 
roubaisienne. 
 
Samedi 7 mars 2020 de 15h à 18h, nous exposerons 
les résultats de cette grande consultation à la Maison 
Ouverte de Roubaix (95, rue de Lille à Roubaix). Nous 
invitons les candidats aux élections municipales à 
venir écouter la parole des jeunes et à présenter 
deux propositions de leurs programmes qui visent à 
favoriser la réussite des jeunes de milieux populaires à 
Roubaix. 
 
Dans la dernière semaine avant les élections, nous 
mettrons en lumière les propositions des candidats 
dans notre réseau de plus de 200 jeunes roubaisiens pour 
les inviter à voter et les aider à discerner leur choix. 

 
 

JOC pour Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
 
Présente sur Roubaix depuis 1927, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) est une association 
entièrement gérée et animée par des jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. 
Ouverte à tous les jeunes de 13 à 30 ans quelques soit leurs origines et convictions, la JOC leur 
donne les moyens de mener des projets personnels et collectifs pour construire leur avenir et 
bâtir une société plus juste et solidaire. La JOC est une association loi 1901 agréée par le 
ministère de la jeunesse et membre du Conseil économique social et environnemental. 
 
A Roubaix, la JOC c'est une trentaine de jeunes acteurs locaux répartis en 5 équipes qui 
rejoignent plusieurs centaines de jeunes régulièrement par leurs activités. 
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Une année à l’écoute des jeunes de milieux 
populaires 
 
Lancée en septembre 2018, la campagne « Traçons nos vies » a mis 
sur la table d’importants moyens pour permettre aux jeunes de 
réfléchir à leur réussite de vie. Les membres de la JOC ont mené un 
travail de consultation afin de savoir qu’est-ce que la réussite de vie 
pour les jeunes du milieu ouvrier à Roubaix. 
 
Consultation des jeunes dans la rue    
 

 

Samedi 7 mars 2020 : Une exposition de paroles de jeunes 
 
Samedi 7 mars 2020 de 15h à 18h, les jeunes de la JOC accueilleront les candidats aux 
municipales pour leur présenter les résultats de cette année de consultation. Au travers d’une 
vidéo et des résultats d’une enquête, ils mettront en lumière la vision de la réussite des jeunes 
roubaisiens et les freins qui les empêche d’y parvenir.  
 

 
Vidéo sur la réussite des jeunes de milieux populaires à Roubaix 

 
 

Une enquête nationale sur la réussite des jeunes 
 
Lors de l’exposition participative du 7 mars 2020, les candidats recevront 
les résultats de la grande enquête nationale de la JOC sur la réussite des 
jeunes de milieux populaires qui met en lumière le besoin de stabilité et 
de confiance des jeunes pour construire leur chemin vers la réussite. 
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Des candidats invités à écouter et à proposer 
Des jeunes invités à voter 

 
Lors de l’exposition participative du 7 mars 2020, les candidats seront invités à se mettre à 
l’écoute des jeunes, de leur vision de la réussite et des chances et difficultés qu’ils vivent pour 
construire leur avenir à Roubaix. 
 
Les candidats seront aussi invités à mettre en lumière deux propositions de leur programme 
qui visent à favoriser la réussite des jeunes de milieux populaires.  
 
Ces propositions seront ensuite diffusées dans le réseau de près de 500 membres de la JOC 
de Roubaix pour aider les jeunes à discerner leur vote aux municipales.  
 

 
  

Table ronde de la JOC du 1er juin 2019 
 
 

Contacts presse 
 
Patrick Mugisha 
Président de la JOC de Roubaix-Tourcoing 
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