
Contact Presse

Mathilde Lebrun - 01 55 39 92 60
presse@magasin-partage.org
Visuels à la demande 

JMJ 2023 vive l'économie du réemploi  
DOSSIER de Presse

JMJ, écologie, énergie 
Avec www.dons-jmj.org, la génération
Z et l'Église de France s'essaient à
la "sobriété libératrice"  du Pape
François. Ce grand vide-dressing
inspiré par l’économie circulaire
démarre en ligne. 

Cet outil original de financement
des 37e JMJ se trame autour
d’un joyeux partage de trésors
intergénérationnels inspiré par
l’encyclique Laudato Si’!

www.dons-jmj.org est proposé à tous
les diocèses. 

L'habit ne fait pas le moine, mais il rapporte de l'avoine :-) 
Le SNEJV, Service National pour l'Évangélisation des Jeunes et les Vocations, 
propose www.dons-jmj.org, un outil de valorisation textile à la génération JMJ
pour financer son voyage à Lisbonne à la rencontre des cultures du monde entier 

Stylée, la génération JMJ  aime
s'habiller en seconde main et
consommer de manière plus réfléchie.
Avec dons-jmj.org, on mise sur la
seconde jeunesse des habits oubliés
dans les penderies pour bouger les
habitudes et envoyer à Lisbonne le
plus grand nombre de jeunes. 
  

Le saviez-VOus ?

1,3 milliard 
DE Vêtements 
 DÉLAISSÉs
sommeillEnt 
dans les placards 

http://www.dons-jmj.org/
http://www.dons-jmj.org/


Contact

4bis, ru
Mardi, j
Mercre

Avec www.dons-jmj.org 
mes trésors voyagent 

(sans passer par la déchetterie) 

Pour aider  des jeunes  
à rejoindre les JMJ

Envie d’essayer ?
Le site www.dons-jmj.org présente l’opération par le menu. Diocèses,
mouvements et communautés peuvent chausser l’outil mutualisé pour
organiser localement cette  collecte globale de vêtements. Disponible sur
le site, un kit de communication clé en main facilite la mise en oeuvre de
l'initiative ! 

La bonne nouvelle ?
Lors de cette collecte, la fiscalité encourage à rouler plein pot pour
l'économie de François grâce à l'émission d'un reçu fiscal* 
(* il sera délivré en décembre 2023 aux donateurs qui le souhaitent, déduction à hauteur
de 66% du montant des vêtements revendus) 

Comment ça marche ? 
Pour prendre le train en marche, c’est simple ! 
Il suffit de libérer ses penderies et placards de vêtements endormis. Un
bordereau gratuit permet d'acheminer ces dons qui vont ensuite être
revendus sur internet. Le produit des ventes permettra aux jeunes de se
réunir autour du pape François et aux habits délaissés de trouver une
nouvelle jeunesse !    

 

www.dons-jmj.org roule pour l'économie circulaire

L’économie circulaire offre une alternative au modèle de développement

linéaire « Extraire, Fabriquer, Jeter » de la fast-fashion adossée à la

surconsommation de matériaux et d’énergie peu chers. 

À l’inverse, le modèle économique circulaire produit des biens et des

services durables en limitant la consommation, le gaspillage de ressources

et la production de déchets. 

Cette économie positive est régénérative.



L'explication de texte du père Vincent
Breynaert, directeur du service jeunes de la CEF

Le saviez-VOus ?

30 000
c’est le Nombre de
jeunes français
attendus à Lisbonne 

Contact Presse :
Sixtine, chargée de com SNEJV
sixtine.tresca@cef.fr

Transmettre la foi, faire circuler ses richesses,
favoriser la rencontre et les liens, 
c'est parti avec www.dons-jmj.org !

1. Parce que les JMJ s’adressent aux jeunes mais
concernent toute l’Église. À travers les jeunes qui
vivront l’événement en live c’est l’Église toute entière
qui sera renouvelée dans l’espérance. Le projet Dons JMJ
permet à toutes les générations de se sentir investies
dans la transmission de la foi.

2. Parce que le propre de la jeunesse est de porter des
projets. « Je suis une mission sur cette terre et pour cela
je suis dans ce monde », disait le pape François aux
jeunes. Dons JMJ est un projet enthousiasmant de partage et
de simplification de vie, valeurs fondamentales des JMJ.

3. Parce qu’en réutilisant des vêtements qui ne servent plus, on vit
concrètement l’économie circulaire ! C’est bien plus qu’une simple recherche
de financement… c’est une attitude et une manière de vivre.  Dons JMJ
exprime concrètement la fibre fraternelle des JMJ. Ce rassemblement est une
parabole de la fraternité entre les peuples du monde ! 

Le saviez-VOus ?

750-900€ 
c’est le coût
moyen du voyage
aux JMJ pour un
jeune français

Quelles sont les 3 bonnes raisons d'utiliser
www.dons-jmj.org ?

Dons JMJ est-il un clin d’œil à Laudato Si’, l’encyclique
du Pape François sur l’écologie ?

L’écologie intégrale n’est pas une
privation de biens, mais une mise en
relation grâce aux biens !
Vivre Laudato Si’ou l’écologie
intégrale, c’est remettre la dimension
relationnelle de l’être humain au cœur
de la vie. L’opération Dons JMJ 
a tout bon. En vidant une armoire,
j’entre dans une dynamique de la
relation car mes vêtements vont servir
à d’autres et par surcroît aider les
jeunes du monde à se rencontrer. 


