DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE ADVENTISTE
Le département du Ministère Juvénile Adventiste (MJA), et son entité sociale « Association
de la jeunesse Adventiste (A.J.A.G) », loi du 01er Juillet 1901.

Cher(e) Directeur(trice), cher(e) Cadre,

Il importe en ces temps derniers d’affirmer que diriger et encadrer des jeunes esprits
dans la mission est à la fois un privilège et un défi. L’une des caractéristiques d’un
leader/d’un dirigeant charismatique ; visionnaire est sa capacité à s’adapter aux variations
de son domaine de prédilection. Je crois fermement que tu as été appelé (e) à cette tâche
par Le plus grand de tous les leaders, Le plus charismatique de tous, et plus important
encore, par celui qui donne la vision en tout temps, même en celui-ci.
Ainsi donc, ces rencontres avec toi sur ce format, dans ce cadre, me donnent non
seulement l’occasion de te souhaiter la bienvenue dans le plus grand régiment de cette
armée qu’est l’église de Dieu, mais aussi l’occasion de nous former mutuellement, de nous
interroger sur les problématiques du contexte présent afin de toujours mieux servir.
Déjà, accepte ce livret juste comme quelques brèves informations afin de te
présenter le département de la jeunesse et son organisation. Susciter ton envie de découvrir
et travailler avec le département, tel est l’objectif de ce livret. T’accompagner, mettre à ta
disposition les outils nécessaires pour la réussite de ton ministère dans ta section locale, tel
est le but du département de la jeunesse.
Pour finir, je me permets de te rappeler que toi et moi ne sommes que des instruments
entre les mains du Leader par excellence, et donc nous sommes dans la même team !
Il ne nous reste, mes associés et moi, qu’à te souhaiter :

Bonnes conventions et bonne année !
Directeur du département de Jeunesse
Pasteur BERNARD Lucson

NOTRE VISION

Chaque enfant, chaque jeune, chaque cadre, un citoyen modèle

NOTRE MISSION


Favoriser le développement global de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte au
travers d’activités à dimension éducative, culturelle, sociale et spirituelle.



Accompagner le jeune dans la construction de son projet de vie en lui proposant des
actions de sensibilisation, d’information et de formation touchant toutes les
dimensions de sa personnalité (physique, mentale, sociale, spirituelle).



Faciliter l’insertion sociale et professionnelle par la mise en place d’actions de
formation et d’accompagnement sous diverses formes.



Procurer des ressources, programmes, ministères et créer un climat approprié visant à
développer toutes les facultés potentielles chez chaque enfant et jeune, sous le
leadership de la jeunesse adventiste.



Donner des outils à la jeunesse afin qu’elle puisse servir le monde.
NOS VALEURS

Intégrité
Unité
Respect
Mode de vie
Excellence
Humilité
Compassion
Équité
Engagement

Les différents clubs et société de Jeunesse
a. Clubs des Castors/Aventuriers, (3-9 ans)
b. Clubs des Eclaireurs, (10-15 ans)
c. Clubs des Ambassadeurs (16-21 ans)
d. Sociétés de Jeunesse Adventiste,
e. Clubs de Chefs-Guides, Clubs de Leaders de Jeunesse.
f. Accueil Collectif de mineurs 3 à 17 ans
1. Responsable du département et adjoints


Composition du Conseil d’Administration
BEAUCHET Catherine
Présidente secteur Nord Sud Est Grande-Terre
BERNARD Lucson
Président A.J.A.G
BLEMAND Willy
Représentant de Leader de Jeunesse
BORDIN Meidy
Représentant des Jeunes
CHARLES-NACTO Sophie
Présidente secteur Nord Basse-Terre
CLODINE-FLORENT Chantal Représentante Chef-guide
DUFAIT Pierre
Président FACSA
FLORENTINE Simon-Pierre Président secteur Sud Basse-Terre
POUMAROUX Aminata
Secrétaire A.J.A.G
RENIA Maurice
Président secteur Sud-Ouest Grande-Terre/MG
SIDHWA Quincesse
Présidente Secteur Saint-Martin



Le Directeur JA et ses associés

A. Directeur JA / Président A.JA.G.
Pasteur Lucson BERNARD
Avec le Conseil d’Administration de l’AJAG, il dirige l’œuvre en faveur de la Jeunesse
Adventiste dans toutes ses implications, assisté des associés à travers les organisations
de Jeunesse suivante :
B. Les Associés
Rôle des associés :
o Recueillir les évaluations des besoins des clubs et des sociétés de jeunesse sur tout le
territoire.
o Participer à la rédaction et mise en place du projet du ministère juvénile de L’Eglise
Adventiste et de l’AJAG.
o Mettre à dispositions des ressources et des moyens pour la bonne marche des
secteurs géographiques de l’AJAG.

Clubs des Castors/Aventuriers
Lydie POUMAROUX et Robert COIPEL :
Clubs des Eclaireurs
Sarah CORBEAU et Steve ANTISTE :
Sociétés JA
Aminata POUMAROUX et Moise ASTASIE :
Clubs de Chefs-Guides
Ketty SITCHARN et Jean-Claude SOUILA
Clubs de Leaders de Jeunesse
Quincesse SIDHWA et LOUIS SAINTILMOND
2. Collaborateurs au niveau du secteur
Le président de secteur avec son équipe gère le fonctionnement des clubs
(Aventuriers, Eclaireurs, Chefs-Guides et Leaders de Jeunesse) et des sociétés de
jeunesse des sections locales.
Il est :
 Vice-président de l’AJAG
 membre du CA de l’AJAG
 Sous couvert du président de l’AJAG, il peut représenter ce dernier auprès des
pouvoirs publics
 Il convoque et préside le conseil Juvénile de secteur
 Il est le porte-parole du conseil Juvénile au CA de l’AJAG
Nord Sud Est Grande-Terre
Présidente : BEAUCHET Catherine
Vice-Présidentes JA : ROSELE Annie-Claude et MAULOIS Taïna
Vice-Présidents Eclaireurs : REGALADE Kémuel et JASOR Véronique
Vice-Présidents Aventuriers : ALBRAND Armide et DAUBE Francette
Responsables clubs chefs-guide et Leaders de Jeunesse : MARRELILLE Maguy /
PASQUIN Ednar

Nord Basse-Terre
Présidente : CHARLES-NACTO Sophie
Vice-Présidents JA : BRESLAU Wendy et FRANCIUS Betty
Vice-Présidentes Eclaireurs : DELVER-ROSNEL Anaïde et LARGITTE Lise
Vice-Présidente Aventuriers : LIBER Maëva
Responsables clubs chefs-guides: FLAHARTY Monique : JACOB Marguerite
Responsable Leaders de Jeunesse : YOUYOUTTE Cathia / MANCHIN Estelle

Sud Basse-Terre
Président : FLORENTINE Simone-Pierre
Vice-Président JA : CARABIN Cyndia et CALIF Erika
Vice-Présidents Eclaireurs : DINGA Ghyslaine et REGENT Ernest
Vice-Présidente Aventuriers : REGENT Anita
Responsables clubs chefs-guides CLODINE-FLORENT Chantal et ZELIE Francette
Leaders de Jeunesse : CHINDEKO Ruffine

Sud-Ouest Grande Terre/Marie Galante
Président : RENIA Maurice
Vice-Présidente JA : TAMCINNE Ophélie
Vice-Présidente Eclaireurs : VERGEROLLE
Vice-Présidente Aventuriers : TAMCINNE Carole
Responsable clubs chefs-guides : WILLIAM Francis
Responsable Leaders de Jeunesse : TALIS Thierry

Saint-Martin
Présidente SIDHWA Quincesse
Vice-Présidente Eclaireurs : JEFFRY Arlène
Vice-Présidente Aventuriers : PETER Lucette
Responsable clubs chefs-guides et Leaders de Jeunesse : SIDHWA Quincesse

Nous contacter
Téléphone : 0590 82 79 76
Portable : 0690 73 27 15
Adresse électronique : adventistegpe.jeunesse@wanadoo.fr

