
Une contribution ponctuelle, 
une présence éternelle



Vous êtes ou avez été membre JCI et :

• vous parlez un dialecte ou une langue qui vous est importante ?

• vous voulez aider l'ONU à atteindre les objectifs du Millénaire 

pour le développement ?

• vous voulez apporter une contribution importante et être visible ?

• vous êtes enthousiaste à l'idée d'une excellente opportunité de 

relations publiques ? 

Voici votre projet !



Que se passerait-il si... ?

• tout le monde dans le monde connaissait et lisait le 

Credo de la JCI ?

• toutes les langues de ce monde étaient préservées et sauvées ? 

... le monde s'améliorait un peu plus chaque jour avec votre aide ?



Nous voulons inspirer tous les peuples du monde à 

s'impliquer dans la société locale et mondiale, pour que le 

monde s'améliore un peu plus chaque jour et que les 

souffrances diminuent un peu. 

Nous voulons faire connaître cette idée à tous les habitants de 

la planète et donc atteindre tous les gens dans leur propre 

langue et dialecte avec une petite histoire : 

le Petit Roi JCI : Le service à l'humanité constitue

l’oeuvre la plus noble d’une vie. 



L'UNESCO a proclamé l'Année internationale des langues 

autochtones. Elles doivent être sécurisées et utilisées. 

Nous voulons aider l'ONU et l'UNESCO dans leurs efforts pour 

protéger les langues autochtones dans le monde et les rendre 

visibles dans le contexte actuel. Nous estimons qu'il est important 

de préserver toutes les langues et tous les dialectes et de les 

protéger de l'extinction, car les langues font partie du patrimoine 

culturel mondial. 

Nous voulons garder cet héritage vivant.



Si nous voulons être le premier réseau de 

citoyens actifs, alors :

• Nous apportons le Credo JCI dans toutes les 

langues à chaque personne dans le monde !

• En tant que premier réseau mondial de citoyens 

actifs, nous préservons toutes les langues et 

dialectes de notre organisation ! 

Rejoignez-nous !



Qui sommes-nous ? 

• JCI 

• plus de 200 000 membres dans le monde entier

• 5000 organisations locales dans 114 pays

• Plus de 10 millions d'anciens membres

• Affiliée à l'ONU et à l'UNESCO



Membres célèbres de la JCI



Une petite histoire conquiert le monde et explique 

la signification du Credo JCI. L'histoire du petit roi 

JCI est l'histoire de petits rois qui se retournent 

contre l'égoïsme dans le monde, se réunissent pour 

faire le bien et réussir à la fin. 

Pour cela, ils se donnent des valeurs : 

Le Credo JCI. 



Le petit Roi JCI raconte déjà cette histoire de façon 

touchante dans plus de 200 langues. Nous 

touchons plus de 4 milliards de personnes avec les 

plus grandes langues du monde. 

Mais notre but est d'atteindre chaque personne et 

d'utiliser toutes les langues pour les garder en vie.



Le Petit Roi JCI apporte la grande histoire de la JCI 

à votre tribu, votre village, votre ville, votre région, 

votre pays...

... avec votre aide. Et plus de 10 millions d'anciens 

de la JCI dans le monde entier nous observent 

dans ce processus.



Le Petit Roi JCI établit des records 

du monde :

• C'est le livre le plus rapide jamais traduit au 

monde.

• Aujourd'hui, le livre est le troisième livre le 

plus traduit au monde (sans les livres 

religieux). 

• Devant nous se trouvent Pinocchio de 

Pinocchio et le Petit Prince d'Antoine de 

Saint Exupéry. 



Comment pouvez-vous m'aider ? 

Traduisez l'histoire dans votre dialecte et dans votre 

propre langue. 

Écrite en une seule fois, l'histoire ne comporte qu'environ 

3 pages. Selon vos compétences linguistiques, une 

traduction prend généralement entre 30 minutes et 4 

heures. 

Alors envoyez-nous le texte.

C'est tout ce que vous avez à faire. 

Nous faisons la mise en page, nous téléchargeons le livre 

et le rendons accessible dans le monde entier. 

Vous pouvez le télécharger à tout moment.



Comment ça marche ? 

• Rendez-vous sur le site Internet 

www.littlekingjci.com

• Choisissez le modèle qui vous convient 

(Télécharger)

• Téléchargez le modèle 

• Commencez par la traduction, remplissez 

CHAQUE case rouge au milieu du modèle.

• Enregistrez le modèle avec le nom de la 

langue

• Envoyez le modèle par courriel à : 

book@littlekingjci.com 



Souvenez-vous de ça :

• C'est l'Année internationale des langues 

autochtones de l'ONU.

• Votre langue vaut la peine d'être vue dans le 

monde entier.

• La JCI doit être comprise dans toutes les 

langues.

• Mettez votre nom sur la carte du monde.


