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SOMMAIRE
Le MRJC c’est  également un 
mouvement d’animateurs·rices du 
monde rural ; par « animateur·rice » 
nous entendons : « celui ou celle qui va 
mettre les individus en action, et ainsi 
donner vie à un groupe, un projet, une 
idée. » Nos actions sont réfléchies de 
manière à rencontrer les acteurs·rices 
des territoires ruraux et impliquer les 
jeunes dans une démarche de réflexions 
et de projets sur les activités en rural. 

« Être un mouvement de jeunes ruraux, 
c’est vivre les campagnes comme des 
territoires de possibles, s’autoriser à en 
comprendre les enjeux, à s’y attacher, 
à les aimer et à les animer. »

FORCE DE TRANSFORMATION SOCIALE
Nous avons le rôle de sensibiliser, de former à l’analyse et à l’action, et ainsi permettre aux jeunes 
de s’investir dans la vie locale, d’y faire des propositions, de prendre des responsabilités et donc 
d’exercer pleinement leur citoyenneté. C’est à partir de leur implication sur un territoire que les 
jeunes ruraux mettent toute leur capacité d’imagination, leur énergie et leur audace au service 
d’un développement de l’homme et d’une transformation sociale.

«  Loin des injonctions faites à la jeunesse de respecter le cadre établi, nous faisons le choix 
de l’action, de l’organisation collective, et osons parler de tout pour prendre à bras le corps 
des enjeux plus larges que nous. Nous plaçons ainsi l’ensemble de la société devant sa propre 
responsabilité et assumons ce rôle de poil à gratter. »

UN MOUVEMENT

Le MRJC est organisé du local à l’international, 
dirigé, géré et animé par et pour des jeunes de 13 
à 30 ans sans distinction d’origine, de religion, de 
convictions depuis 93 ans. Nous l’affirmons dans 
notre texte fondateur : 

« Vieux mouvement de jeunes, nous nous 
construisons en confiance pour pouvoir 
nous affirmer sans avoir peur d’être jugé·e·s, 
censuré·e·s ou rabaissé·e·s à notre condition de 
jeunes. […] Être un mouvement organisé par les 
jeunes pour des jeunes, c’est refuser de se faire 
voler notre voix.».
Ainsi dans notre mouvement, chaque jeune 
peut trouver un espace pour vivre un parcours 
d’engagement qui lui correspond : responsable 
associatif, animateur·rice, participant·e, volontaire 
en service civique, organisateur·rice d’évènement, 
porteur·rice de projets, etc. 

DE JEUNESSE

LE MRJCLE MRJCLE MRJCLE MRJC

UN MOUVEMENT RURAL

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE,

Une expérience d’engagement et de citoyenneté
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Dans l’Ain, le MRJC compte environs 170 jeunes engagés·ées au cours 
de l’année 2021-2022 de diverses manières : participation à des séjours, 
participation à une équipe locale, organisation de projets, animation et 
direction, engagement au conseil d’administration ou en service civique…

4 séjours d’été de 2 semaines et 3 temps forts durant les vacances 4 séjours d’été de 2 semaines et 3 temps forts durant les vacances 
scolaires scolaires 

4 équipes en local et 7 commissions à l’échelon départemental4 équipes en local et 7 commissions à l’échelon départemental

Le festival Fous d’rural à Etrez, Bresse-VallonsLe festival Fous d’rural à Etrez, Bresse-Vallons

Une Fabrique du Monde Rural en Revermont qui continue de Une Fabrique du Monde Rural en Revermont qui continue de 
développer l’accompagnement de projets dans le tiers-lieudévelopper l’accompagnement de projets dans le tiers-lieu

L’organisation d’un BAFA, BAFD, de formations à l’animation et à L’organisation d’un BAFA, BAFD, de formations à l’animation et à 
l’engagementl’engagement

L’accompagnement de 3 stagiairesL’accompagnement de 3 stagiaires

L’organisation et l’accueil de « Rose des vents, Changeons de cap ! » L’organisation et l’accueil de « Rose des vents, Changeons de cap ! » 
l’Assemblée Générale Nationale des Orientations avec une dizaine l’Assemblée Générale Nationale des Orientations avec une dizaine 
de jeunes investi·e·s depuis mai 2020.de jeunes investi·e·s depuis mai 2020.

MRJC DE L’AIN
EN QUELQUES 

CHIFFRES
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Pour l’année 2021-2022, 8 administrateur·rice·s bénévoles et 3 animateur·rice·s permanent·e·s 
(tous·tes entre 17 et 30 ans) ont été élu·e·s pour faire vivre le MRJC de l’Ain. Ce rapport d’activités 
retrace donc tous les projets impulsés par ces jeunes mais aussi tous ceux imaginés par nos 
militant·e·s tout au long de l’année. Le premier temps fort de l’année est l’Assemblée Générale qui 
nous a permis de lancer l’année en questionnant les jeunes sur ce qu’ils et elles voulaient au MRJC 
sur leurs territoires et les propositions pour leurs tranches d’âge et ainsi coconstruire notre projet 
d’activités en impliquant directement les jeunes.

COCONSTRUIRE...

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  : En 2021-2022, il  était constitué de 8 jeunes d’une moyenne 
d’âge de 20 ans. Devenir membre du CA permet de s’impliquer dans les décisions, la gestion et 
la réflexion politique de la section du MRJC de l’Ain mais aussi national. C’est un espace privilégié 
pour se former à la vie associative et démocratique en prenant des responsabilités importantes, 
tout en étant accompagné dans son engagement, en pouvant échanger entre pairs, dans un 
cadre bienveillant où le droit à l’erreur est permis.  C’est par la construction collective que sont 
pensés et organisés les différents espaces proposés aux jeunes.  

...EN PARTICIPANT À LA VIE DÉMOCRATIQUE

LE COTECH : Le Comité Technique de la Fabrique a pour objectifs de garantir une vision globale 
du projet tout en le faisant évoluer. Il gère aussi bien les détails pratiques, que les questions de fond 
ainsi que la gestion et l’animation du lieu. Aidée par des commissions spécifiques (communication, 
travaux, finance, espace de travail partagé, bénévoles et programmation-animation), le CoTech 
met en place le projet politique du MRJC au sein de la Fabrique du Revermont. Ce dernier est 
composé d’habitant·e·s du territoire. Il permet un espace d’engagement pour les habitant·e·s du 
Revermont, mais aussi pour les 11-30 ans. En 2021-2022, 7 personnes en faisaient partie. Cet endroit 
est aussi un espace de construction collective où le fait de se tromper est considéré comme une 
évolution et non une erreur, où un cadre bienveillant permet aux habitant·e·s de se retrouver et 
de faire ensemble.
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LA VIE D’ÉQUIPELA VIE D’ÉQUIPELA VIE D’ÉQUIPELA VIE D’ÉQUIPE
pour dynamiser nos territoirespour dynamiser nos territoires

QU’EST-CE QU’

L’équipe MRJC est un groupe de jeunes, habitant 
sur le même territoire, ayant les mêmes âges, qui 
se retrouvent régulièrement. L’objectif est de créer 
un espace dans lequel on se retrouve en confiance 
pour échanger sur nos vies, nos réalités, nos 
engagements, l’actualité, etc. 

Et ainsi permettre à des jeunes d’imaginer 
ensemble des choses à inventer, des projets à 
proposer et mettre en place pour permettre un 
meilleur vivre-ensemble, dynamiser nos villages, 
mais aussi pour faire entendre la parole de la 
jeunesse, pour éveiller les consciences et passer 
à l’action ! 

ÉQUIPE MRJC ?

JOURNÉE

Le samedi 29 mai 2022 se sont réunies 
toutes les équipes du MRJC de l’Ain. 
Ce fut l’occasion de se rencontrer et de 
découvrir les projets de chacun·e lors 
d’une après-midi conviviale autour du 
jeu. L’après-midi s’est terminée à travers 
la Fête du Jeu, organisée par l’ACE et 
l’Armoire à Jeu. 

INTER-ÉQUIPE

La vie d’équipe est donc l’origine de nos 
actions sur les territoires et de notre 
mouvement. 
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RÉVEILLON DU

Le « Réveillon du MRJC » s’est tenu le week-end du 18 et 19 décembre à la MFR de La Vernée 
à Péronnas. Les jeunes se sont retrouvé·e·s par tranche d’âges pour abordées les thématiques 
choisies lors de la journée de lancement :

* L’insécurité et Police pour les 11-13 ans
* Les liens entre l’amitié et l’amour entre les genres pour les 13-15 ans
* La fabrication de boisson pour les 16-18 ans (tranche d’âges composée de personne 
en situation de handicap)
* Les élections présidentielles pour les + 18 ans

A travers un grand jeu et une veillée animée, les jeunes ont pu passer de moments conviviaux 
inter-tranche d’âges. La fin du week-end a été ponctué par un temps de discussion sur le 
partage et un Noël partagé.

MRJC

LES SEJOURS...LES SEJOURS...LES SÉJOURS...LES SÉJOURS...

VAC’

29 jeunes se sont réuni·e·s du 12 au 14 février 
2022 au Gite du Vieux Moulin à Champdor 
dans le Bugey. Lors de l’Assemblée 
Générale de 2021, les jeunes concerné·e·s 
par cet événement ont choisi de 
traiter les thématiques suivantes : 
«  A la découverte du Japon  » pour 
les 12-14 ans et «  Luttons contre 
les préjugés  » pour les 14-16 ans. 
Ceux-ci ont réalisés une vidéo 
pour retracer leurs échanges et 
réflexions.  
Ce fut un moment d’éducation 
populaire enrichissant pour 
les participant·e·s et les 
animateur·rice·s bénévoles ! 
Pendant le séjour, les jeunes ont 
aussi pu profiter pour profiter de la 
neige et jouer tous·tes ensemble. 

HIVER
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Pour vivre des expériences collectivesPour vivre des expériences collectives

CAMP

Le camp pour les 11-14 ans a réuni 
18 jeunes dans le Jura du 16 au 
29 juillet. La première semaine 
s’est déroulée à Port-Lesney et la 
deuxième à Mesnay pour partir 
à la découverte du territoire et 
construire une pièce de théâtre 
sur les questions de genre. 

À LA FERME

CAMP

La tranche d’âge des 14-16 ans s’est 
réuni dans le Puy de Dôme durant 
2 semaines soit une trentaine de 
jeunes de l’Ain et de Bourgogne-
Franche-Comté. Durant leur 
séjour, les jeunes ont réalisé des 
jours de chantiers, ont pu se 
tester à l’animation en organisant 
des veillées, des grands jeux… 
Un bon moment convivial et de 
rencontres. 

CHANTIER
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SÈME TES
IDÉES 2022

« Sème tes idées », symbolise « Sème tes idées », symbolise la rentrée au la rentrée au 
MRJC.MRJC. La journée du 24 septembre 2022  La journée du 24 septembre 2022 
a rassemblé les jeunes du MRJC de l’Ain, a rassemblé les jeunes du MRJC de l’Ain, 
âgé·e·s de 11 à 30 ans, à Simandre sur Suran, âgé·e·s de 11 à 30 ans, à Simandre sur Suran, 
avec comme fil conducteur « La défense avec comme fil conducteur « La défense 
d’une zone à rêver ». La journée marquée d’une zone à rêver ». La journée marquée 
par l’Assemblée Générale a réuni par l’Assemblée Générale a réuni une une 
quarantaine de jeunes participant·e·s. quarantaine de jeunes participant·e·s. 
Nous avons pu compter sur la présence Nous avons pu compter sur la présence 
de la Sénatrice Mme BLATRIX et de l’élue de la Sénatrice Mme BLATRIX et de l’élue 
à Grand Bourg Agglomération Mme WIEL à Grand Bourg Agglomération Mme WIEL 
lors de cette assemblée. lors de cette assemblée. 

Chacun·e a pu s’exprimer sur ses envies Chacun·e a pu s’exprimer sur ses envies 
pour les séjours et en termes de projets, pour les séjours et en termes de projets, 
d’investissement dans l’association, sur d’investissement dans l’association, sur 
le choix des thématiques à aborder pour le choix des thématiques à aborder pour 
l’année.l’année.

La soirée était organisée en partenariat La soirée était organisée en partenariat 
avec deux autres mouvements, l’ACE et avec deux autres mouvements, l’ACE et 
le CMR, et s’est déroulée en deux temps. le CMR, et s’est déroulée en deux temps. 

Le premier autour d’un repas partagé à Le premier autour d’un repas partagé à 
la Fabrique du Revermont et un second la Fabrique du Revermont et un second 
temps autour d’temps autour d’une soirée ouverte Bal une soirée ouverte Bal 
FolkFolk (et d’une buvette locale) qui a réunis  (et d’une buvette locale) qui a réunis 
140 personnes venant du réseau et du 140 personnes venant du réseau et du 
territoire du Revermont à la Salle des Fêtes territoire du Revermont à la Salle des Fêtes 
de Simandre sur Suran, animée par le de Simandre sur Suran, animée par le 
groupe « Balance ton Folk ». Un moment groupe « Balance ton Folk ». Un moment 
convivial, festif et intergénérationnel qui a convivial, festif et intergénérationnel qui a 
fait beaucoup de bien après des périodes fait beaucoup de bien après des périodes 
d’isolement. d’isolement. 

Le lendemain, le dimanche 25 septembre Le lendemain, le dimanche 25 septembre 
c’était au tour de la Fabrique du Revermont c’était au tour de la Fabrique du Revermont 
de faire sa journée de lancement avec de faire sa journée de lancement avec 
«  Colle ta brique  »«  Colle ta brique  ». C’était le moment de . C’était le moment de 
faire un bilan de l’année écoulée et de se faire un bilan de l’année écoulée et de se 
projeter sur celle à venir. Une trentaine projeter sur celle à venir. Une trentaine 
de personnes se sont retrouvées pour de personnes se sont retrouvées pour 
imaginer et rêver tout ce qui pourrait se imaginer et rêver tout ce qui pourrait se 
passer dans la Fabrique.passer dans la Fabrique.
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CAMP EN

Les 18-20 ans sont parti·e·s en 
autonomie avec les jeunes de Rhône-
Loire. Le camp a été construit tout 
au long de l’année par les jeunes 
et leur a permis de découvrir la 
gestion logistique, l’animation et la 
méthodologie de projet. 

AUTO-GESTION
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CAMP NATIONAL

3 jeunes de l’Ain et une jeune de Haute-
Savoie sont parties avec le MRJC Rhône-
Loire pour la Normandie. Un camp 
national qui a rassemblé les jeunes 
du MRJC de toute la France pendant 
deux semaines, avec un jeu de rôle 
grandeur nature, des soirées bal folk, 
ciné-débat et pleins de rencontres ! 

RDV SOUS LES POIRIERS



FORMATIONS À

Du 24 avril au 1er mai, le MRJC de l’Ain 
a organisé un Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA), formation 
générale pour animer en Accueil Collectif 
de Mineurs (ACM). Une dizaine de stagiaires 
se sont formé·e·s et ont commencé 
ensemble leur parcours d’animateur·rice·s. 
Ils vivent un moment riche et intense 
durant une semaine, pour apprendre, se 
questionner sur le rôle d’animateur·ice·s 
et expérimenter l’animation.

Du 23 avril au 1er mai, le MRJC de l’Ain a 
organisé un Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Direction (BAFD), formation générale 
pour diriger des ACM. Douze stagiaires se 
sont formé·e·s et ont commencé ensemble 
leur parcours de directeur·rice·s.  Ils ont pu 
notamment s’interroger sur les différentes 

L’ANIMATION pédagogies existantes et s’informer sur les 
réglementations en ACM. 

Ces deux formations se sont déroulées à 
la MFR de Bâgé-le-Châtel. Ces temps de 
formation permettent ensuite aux jeunes 
d’animer ou de diriger des séjours au MRJC 
et ailleurs.

En dehors de ses formations, cette année 
le MRJC de l’Ain a continué d’accueillir 
Maïlys en stage de formation de BTS 
Développement et Animation des Territoires 
Ruraux et 3 collégien·ne·s sur une après-midi 
dans le cadre du parcours de découverte de 
l’Economie Sociale et Solidaire portée par 
l’AGLCA. 

FORMATION À L’ANIMATION
D’ÉQUIPES DE JEUNES

C’est à trois reprises que les animateur·rice·s 
d’équipes de jeunes se sont réunis pour des 
formations afin de s’outiller, d’échanger sur 
leurs difficultés et leurs forces, mais aussi 
pour discuter du lancement et du maintien 
d’une dynamique de groupe. En partenariat 
avec l’ACE, ces temps de formations ont été 
animé par des bénévoles et ont rassemblé 4 
participant·e·s. 
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ESPACES DE    FORMATIONSESPACES DE    FORMATIONSESPACES DE    FORMATIONSESPACES DE    FORMATIONS

FORMATION

C’est à la Toussaint 2021 que devait avoir lieu 
le «  Stage Ani  » à Cormoz. Cette formation 
sur 4 jours permet d’approfondir ce qu’est 
l’éducation populaire, l’animation de 
territoire et se former à la méthodologie 
de projet. Malheureusement par manque 
de participant·e·s, nous avons dû annuler 
la formation. Elle sera reportée à l’année 
suivante. 

STAGE ANI’ PARCOUR’

Aux vacances de Noël, dans le Rhône, des 
animateur·rice·s du MRJC ont construit 
une formation pour des jeunes ayant un 
parcours d’engagement associatif fort. Le 
but était de se questionner sur leur place 
dans leur association, sur l’histoire de 
l’éducation populaire et comment la faire 
vivre mais aussi sur le collectif dans d’autres 
espaces : locales, politiques … Et cela à l’aide 
d’intervenant·e·s extérieur·e·s.

SUITE
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SÉJOUR

Au MRJC de l’Ain, la Commission Séjour-
Pédagogie s’est poursuivi : 5 jeunes se sont 
réunis pour approfondir des questions 
pédagogiques, notamment sur la place 
de l’expérimentation avec l’intervention 
de Baptiste GABRY (Armoire à Jeux). A 
travers le rencontre de Klervi GUIFFES-
TOURET (Fédération Nationale des Centres 
Sociaux), la commission s’est questionnée 
sur la place de l’autonomie en séjour. Elle a 
aussi travaillé sur la démocratie en séjour à 
travers la prise de décision par les jeunes, le 
lien entre vivre en collectif tout en prenant 
en compte l’individu avec l’intervention de 
Jean-Michel BOCQUET. Cette commission 
a pour but de faire évoluer le mouvement 
et d’accompagner au mieux les jeunes et 
animateur·rice·s.

PÉDAGOGIE

ÉCO LOGIE

La Commission écologie a aussi continué à 
se retrouver, cependant peu de rencontres 
ont pu s’effectuer dans l’année en raison des 
calendriers de chacun·e. Lors des différentes 
rencontres, le travail sur la poursuite d’une 
charte pour limiter nos déchets au sein 
des séjours et évènements a été réaffirmé. 

ENJEUX

La Commission Finance, composée de 
6 jeunes, souhaite se former aux enjeux 
financiers du mouvement et développer de 
nouvelles pistes de financements.

FINANCIERS

ELÉCTIONS

Dans le cadre des élections législatives, le 
MRJC a pris part à l’organisation d’un débat 
public en présence des candidats de la 
circonscription Bourg Nord et Bourg Sud. 
La soirée a été organisé avec la FNE et la 
Confédération Paysanne. Elle a rassemblé 
une trentaine de personnes dont 6 
candidat·e·s.

LÉGISLATIVES
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AGRI

Le MRJC s’interroge au quotidien sur 
l’agriculture, l’alimentation et revendique 
une agriculture responsable et respectueuse 
de l’environnement. 
Le 1er avril 2022, nous avons organisé un 
« Rêve d’installation » en lien avec le MRJC 
Haute-Savoie pour se questionner sur le 
mélange entre ferme agricole et espace 
culturel. Lors de cette journée, 8 jeunes 
se sont retrouvé·e·s et ont visité 2 ferme 
culturelle. La journée s’est clôturée par un 
concert dans un bar associatif local.

CULTURE

Le MRJC fait partie depuis plusieurs années 
du réseau InPACT 01 et comme chaque 
année, le réseau organise un « Forum 
Installation ». L’objectif est de faire connaître 
nos structures et les différentes formes 
d’accompagnement qu’elles proposent 
pour les jeunes ayant un projet d’installation 
agricole mais surtout aux jeunes en BAC 
Pro, BTS et BPREA du lycée agricole des 
Sardières à Bourg-en-Bresse. En 2021, ce 
forum a eu lieu à l’ECRIN et s’est finit par 
la visite de la ferme de Jean-Luc BERGER, 
éleveur ovin à Viriat.

TABL’O

Depuis 2020, nous faisons partie du réseau 
d’intervenant·e·s Tabl’O Vert animé par 
l’AFOCG 01 afin d’intégrer un catalogue 
regroupant des propositions d’animations 
éducatives pour sensibiliser différents 
publics, notamment les jeunes, au lien 
agriculture-alimentation. Nous n’avons pas 
réalisé d’animation en 2021-2022 mais nous 
continuons à nous investir dans le réseau à 
travers les formations que celui-ci propose.

VERT
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COMMISSIONS     THÉMATIQUSSCOMMISSIONS     THÉMATIQUSSCOMMISSIONS     THÉMATIQUESCOMMISSIONS     THÉMATIQUES



LA TERRITORIALISATIONLA TERRITORIALISATIONLA TERRITORIALISATIONLA TERRITORIALISATION

L’ ACTIVITÉ
ORGANISÉ PAR

TERRITOIRE

Bourg-en-bresse, Revermont, Bresse 
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Depuis 2018, le MRJC de l’Ain travaille à Depuis 2018, le MRJC de l’Ain travaille à 
territorialiser ses activités, c’est-à-dire territorialiser ses activités, c’est-à-dire 
s’organiser par territoire pour être au s’organiser par territoire pour être au 
plus près des besoins des habitant·e·s plus près des besoins des habitant·e·s 
et des jeunes en s’adaptant aux et des jeunes en s’adaptant aux 
spécificités du territoire. Sur 2021-spécificités du territoire. Sur 2021-
2022, 2022, le mouvement s’est organisé le mouvement s’est organisé 
autour de trois grands pôles autour de trois grands pôles 
territoriaux  : la ville de Bourg en territoriaux  : la ville de Bourg en 
Bresse, le Revermont et la Bresse.Bresse, le Revermont et la Bresse.

À BOURG-EN-BRESSEÀ BOURG-EN-BRESSEÀ BOURG-EN-BRESSEÀ BOURG-EN-BRESSE

PARLONS JEUNES

Des journées animées sur des sujets de 
société ont été proposées :

La démocratie
Le 20 novembre, à l’Espace Léon Belley 
à Bourg-en-Bresse, sur le thème de la 
Démocratie.
Nous avons pu déc
ortiquer la notion de démocratie, voir 
comment elle s’applique en France, 
constater la place des jeunes dans le jeu 
démocratique, leur manière de s’y engager 
et/ou de faire vivre la démocratie, mais 
aussi d’échanger sur la place des contre-
pouvoirs. Pour cela divers outils d’animation 
ont été proposés  : vidéos, arpentages, 
lecture d’articles, débats-mouvants, nappes 
tournantes, intervention d’une occupante 
de la Tannerie…

Pouvoir d’agir, engagement et 
organisation collective

* Un week-end en février, avec une 
quinzaine de participant·e·s pour se 
questionner sur le pouvoir d’agir et 
l’engagement. Nous avons aussi pu parler 
d’éducation populaire et d’émancipation. 
Ce fut un week-end très formateur pour 
les jeunes présent·e·s et a permis de 
construire leurs pensées et de l’exprimer. 
* En mars sur le fonctionnement 
associatif et la manière de s’organiser 
collectivement  : pédagogie, intelligence 
collective, etc.
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LES MERCREDIS

Les Mercredis du mois sont des après-
midis au bureau du MRJC à Bourg-en-
Bresse où on se retrouve, on mange 
ensemble des produits de saison, cuisinés 
maison. Un bon repas pour 3 euros ! Cette 
année 5 rencontres ont eu lieu. Ces temps 
de rencontre sont aussi un prétexte pour 
se retrouver et échanger sur sa journée, 
sur l’actualité ou bien encore de lancer 
des projets au MRJC. Les après-midis, des 
animations sont proposées pour échanger, 
passer un moment convivial que ce soit 
autour de jeux de société ou d’ateliers 
d’expression. 

DU MOIS



Des jeunes du MRJC ont organisé et animé Des jeunes du MRJC ont organisé et animé 
une soirée dans le cadre des élections une soirée dans le cadre des élections 
présidentielles le vendredi 25 mars pour présidentielles le vendredi 25 mars pour 
les 16-30 ans au bar associatif le Temps les 16-30 ans au bar associatif le Temps 
des Noyaux à Bourg-en-Bresse. Durant la des Noyaux à Bourg-en-Bresse. Durant la 
soirée, animée par un quizz et des débats soirée, animée par un quizz et des débats 
mouvants, nous avons pu échanger mouvants, nous avons pu échanger 
autour du vote, des élections et de ses autour du vote, des élections et de ses 
enjeux. Mais aussi nous avons pu découvrir enjeux. Mais aussi nous avons pu découvrir 
et approfondir nos connaissances sur les et approfondir nos connaissances sur les 
candidats et leurs programmes politiques. candidats et leurs programmes politiques. 
Ce fut un moment convivial et riche en Ce fut un moment convivial et riche en 
discussions. discussions. 

Une seconde rencontre à destination des Une seconde rencontre à destination des 
collégiens et collégiennes devaient avoir collégiens et collégiennes devaient avoir 
lieu, mais celle-ci a été annulé faute de lieu, mais celle-ci a été annulé faute de 
participant·e·s. participant·e·s. 
Des jeunes du MRJC de l’Ain sont Des jeunes du MRJC de l’Ain sont 
intervenus à deux tables rondes  : la intervenus à deux tables rondes  : la 
première à Bourg-en-Bresse pour parler première à Bourg-en-Bresse pour parler 
des attentes des jeunes en matière de des attentes des jeunes en matière de 
politique jeunesse (organisé par le PC politique jeunesse (organisé par le PC 
de l’Ain) et la seconde sur les jeunes et de l’Ain) et la seconde sur les jeunes et 
l’abstention organisée par la Ligue des l’abstention organisée par la Ligue des 
droits de l’Homme. droits de l’Homme. 

SOIRÉE ÉLECTIONS

PRÉSIDENTIELLES
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DANS LE REVERMONTDANS LE REVERMONTDANS LE REVERMONTDANS LE REVERMONT

LA FABRIQUE 
DU REVERMONT

TIER-LIEU
EN MILIEU RURAL

La Fabrique entame son année avec une 
équipe renouvelée : un comité technique 
(COTECH) composé de 10 personnes, dont 
sept nouvelles recrues. Ils découvrent et se 
forment sur la gouvernance de l’ensemble du 
projet. La Fabrique est animée par différents 
espaces et acteur·rice·s.

La Fabrique possède depuis septembre 2019 
un espace de bureaux partagés. Elle met 
à disposition un espace chaleureux pour 
télétravailler : petite cuisine, salon, salles de 
réunions, bureaux, salle de bain et toilettes, le 
tout chauffé au poêle à granulés.

Début 2020, un entrepreneur est présent sur 
les lieux en plus de l’animateur permanent 
Fabrique. Aujourd’hui, l’association Boc’ à 
RECUP’ nous a rejoint ainsi qu’une nouvelle 
entrepreneuse de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Plus ponctuellement, des 
associations, des entreprises, des particuliers 
louent le rez-de-chaussée pour des réunions, 
des formations, des cours ou des ateliers.

Le tiers-lieu fonctionne avec deux grands 
volets  : des activités régulières et d’autres 
plus ponctuelles.
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LES RENCONTRES
RÉGULIÈRES

Depuis la rentrée 2021, la Fabrique propose 
des Café des parents & Atelier des enfants. 
C’est un temps d’échange sur la parentalité 
les troisièmes vendredis de chaque mois 
(16h-18h). Accompagné·e·s par une facilitatrice 
parents-enfants, c’est le moment de discuter 
de son rôle de père ou de mère et de se 
nourrir de témoignages, d’outils, de livres à 
disposition. Pour les enfants accompagnants, 
un espace et des jouets sont à disposition.

Cette  année,  la Fabrique s’est ré-ouverte 
aussi les mercredis après-midi. Après 
une année où les mesures sanitaires 
contraignantes ont mis un coup d’arrêt aux 
« Open Fabrik », c’est avec joie qu’à la rentrée 
2021 un groupe d’une dizaine de jeunes 
collégien·ne·s est venu se retrouver pour 
cuisiner, jouer à des jeux de société, débattre 
ou encore faire du sport. Ces moments, animés 
par l’animateur permanent, permettent aux 
jeunes de prendre possession de la Fabrique, 
d’apprendre à s’animer ainsi que de partager 
des moments conviviaux et des expériences. 
La bienveillance, l’écoute de chacun·e et 
l’enthousiasme sont toujours au rendez-vous.

Parmi ces moments de retrouvaille, la 
Fabrique a accueilli en continu des soirées 
jeux. Tous les vendredis soir à partir de 20h30, 
des férus de jeux de société débarquent avec 
tout un tas de jeux divers et sont prêts à vous 
accueillir à la Fabrique pour jouer ensemble 
pendant des heures. Passez la porte avec 
ou sans jeu, et vous serez entraîné dans une 
partie conviviale !

De la même manière, des cours de guitare et 
de couture ont eu lieu chaque mois. Des cours 
de harpe et des séances de sophrologie se 
sont rajoutés aux propositions cette année.

Le côté artistique est présent à la Fabrique 
grâce aux JAM, des moments musicaux. 
Les troisièmes vendredis de chaque mois, 
un groupe de musiciens et paroliers se 
réunissent dans la salle de musique pour jouer 
ensemble. Improvisations instrumentales sur 
textes chantés ou slamés, on prépare peut-
être de futurs tubes !

Enfin, de manière régulière des bénévoles 
proposent de se réunir quelques demi-
journées dans l’année pour coudre ensemble 
depuis la rentrée 2021. Les moments Couture 
et papote permettent l’échange de pratique 
et l’entraide et sont accompagnés par Au Fil 
de Soi.
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LES ACTIVITÉS PONCTUELLES

La partie rénovée de la Fabrique ne permet 
actuellement de proposer de nombreuses 
activités l’hiver, c’est pourquoi les 
propositions accueillant un grand nombre 
de public sont plutôt l’été.

La période estivale a commencé par un 
Vac’à Pâques et un chantier participatif du 
19 au 24 avril 2022. Le séjour pour jeunes et la 
semaine de travaux ont fusionné et accueillit 
des personnes de tout âge habitants près de 
la Fabrique. Une chouette semaine de jeux 
et de chantiers !

La Fabrique était ouverte au mois de mai, 
du 13 au 16, pour un week-end jeux  : jeux 
de société, jeux de rôles, grands jeux, jeux 
d’eau, … 4 jours de jeux aussi divers que variés 
pendant le week-end de l’Ascension en 
partenariat avec l’Armoire à jeux.

L’Armoire à jeux, association partenaire que 
l’on retrouve avec la Voie des Colporteurs pour 
coorganisé avec la Fabrique l’Eldo’radeaux, 
le 5 juin. Une Course d’OFNI (objets flottants 
non-identifiés) sur le Suran, familiale et 
déjantée qui s’est terminé par un spectacle 
aquatique. L’événement a rassemblé 300 
personnes sur la journée.
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Durant la même journée, a eu lieu le 
séminaire Fabrique. Le 5 et 6 juin, c’était 
l’occasion de se réunir pour parler autour 
du projet de Fabriques du Monde Rural. 
Les participant·e·s étaient aussi bien des 
personnes connaissant la Fabrique, le MRJC 
que des élu·e·s et habitant·e·s locaux·ales 
curieux·ses de découvrir le projet.

Le mois de juin s’est vu bien remplit avec 
l’accueil d’une scène ouverte, le 19 juin, en 
partenariat avec l’association Musikar, école 
de musique sur le territoire du Revermont. 
La soirée a rassemblé 150 personnes. Le 26 
juin, le concert de «  Same Sang  » a ravi les 
oreilles d’une soixantaine de personnes. La 

soirée avait commencé avec une animation 
musicale participative qui a bien plu.

L’été se continue avec le 3 juillet un 
événement sur la mobilité en milieu rural à 
la Salle des fêtes de Simandre : Prends ton 
pied. La journée s’est déroulé autour de 
conférences, spectacles, de stand et jeux.

Toutes les dates sont l’Agenda de la Fabrique, 
disponible depuis le site internet : http://
fabrique-revermont.fr/
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EN BRESSEEN BRESSEEN BRESSEEN BRESSE

LA

«  La Bougeotte  » est un projet de caravane 
itinérante d’animations territoriales en 
Bresse. L’idée est née à la suite du diagnostic 
de territoire réalisé par le MRJC de l’Ain en 
2018-2019. La caravane est vue comme un 
outil visant à lever les freins liés à la mobilité 
en milieu rural, permettre la mixité sociale 
et intergénérationnelle ainsi que rendre 
acteur·rice les jeunes et habitant·e·s du 
territoire. «  La Bougeotte  » propose des 
évènements ponctuels sur les places de 
village. Ils pourront prendre différentes 
formes  : journée jeux, ateliers échanges de 
savoirs…

BOUGEOTTE

BRESSONS

«  Bressons nos talents  !   Ateliers créatifs 
pour petits et grands » - le 26 mars 2022 à 
Saint Martin le Châtel.
Cet événement était organisé par trois jeunes 
bénévoles et une salariée. Une trentaine 
de participant·e·s (jeunes et familles) ont 
profité de cette journée, qui permettait de 
découvrir le modelage et de sensibiliser à la 
récupération et réutilisation de matériaux à 
travers un atelier de fabrication de carillons 
en piquets de tentes usés.

NOS TALENTS

L’ÉCRIN À

Depuis l’année 2020, le MRJC est en 
partenariat avec l’ECRIN à Bresse Vallons. La 
permanente y travaille une fois par semaine 
et propose aux jeunes collégien·ne·s des 
animations une fois par mois le mercredi 
après-midi. En 2021-2022, le MRJC a animé 5 
Team du Mercredi avec 2 jeunes fidèles au 
rendez-vous.

BRESSE VALLONS
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ÉQUIPE

Depuis avril 2020, 6 jeunes de 14-16 ans se 
retrouvent en équipe «  Sucrées Salées  » à 
Saint Cyr sur Menthon une fois par mois et 
cuisinent ensemble. Durant l’année, elles 
ont organisé un sondage sur les habitudes 
alimentaires des habitant·e·s du village. Une 
soixantaine de personnes ont répondu à 
celui-ci et ont partagé leurs recettes préférées. 
L’équipe se poursuit avec l’idée de créer un 
livre de recettes testées et approuvées.

SUCRÉES SALÉES

FESTIVAL

Entre novembre 2021 et juillet 2022, ce sont 
5 jeunes bressans âgé·e·s de 19 à 25 ans qui 
se sont réuni·e·s régulièrement pour préparer 
la sixième édition du festival Fous d’Rural. 
Fous d’Rural s’est donc déroulé le 2 juillet 2022 
en partenariat avec le Club des jeunes d’Etrez-
Bresse Vallons. Le festival a proposé à partir de 
17h des jeux en bois pour les familles, la soirée 
a présenté 5 concerts locaux et internationaux 
et a accueilli 144 personnes.

FOUS D’RURAL
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PROJET EXCEPTIONNELPROJET EXCEPTIONNELPROJET EXCEPTIONNELPROJET EXCEPTIONNEL

ROSE DES VENTS

CHANGEONS 
DE CAP !

DES REPAS BIO ET LOCAUX

« Rose des vents, Changeons de cap  !  » s’est 
déroulé du 29 juin au 3 juillet à Etrez-Bresse-
Vallons. Pendant 5 jours, le MRJC de l’Ain 
a accueilli 170 jeunes de partout en France 
afin que ceux-ci réfléchissent et votent les 
nouvelles orientations politiques du MRJC 
nationalement lors de l’Assemblée Générale 
Nationale des Orientations (AGNO). Cette 
semaine a été organisé par une dizaine de 
militant·e·s bénévoles sur un an et demi, 
en lien étroit avec l’instance nationale et à 
travers différentes commissions  : logistique, 
animations, alimentation, communication et 
finances. 

Les jeunes du MRJC de l’Ain s’étaient lancé 
le défi d’accueillir autant de monde en 
leur proposant des repas cuisinés mains 
et 100% locaux. Pour cela, la commission 
alimentation a réalisé ses menus en fonction 
des productions des paysan·ne·s plutôt que 
leur commander des légumes qu’ils et elles 
ne cultivent pas habituellement. Elle a aussi 
travaillé à un recensement des paysan·ne·s 
locaux et en agriculture biologique et 
respectueuse de l’environnement.

DES ANIMATIONS ENGAGÉES
Le défi de proposer des animations simples 
mais engagées lors des différentes soirées 
s’est traduit par la diffusion du film « Douce 
France  » de Geoffrey Couanon en plein-
air suivi d’un débat mais aussi par un bal 
folk intergénérationnel. L’événement 
s’est terminé par le festival Fous d’Rural, 
où les 170 jeunes se sont mêlé·e·s aux 144 
personnes du territoires pour des concerts 
endiablés. La commission animations s’est 
aussi donné pour objectif de faire découvrir 
leur territoire aux 170 jeunes présent·e·s. 
Pour cela, elle a organisé différents ateliers 
de découverte avec, entre autres, la visite du 
GAEC du Village d’en Haut (ferme à Etrez), 
la visite de l’Arboretum d’Etrez, un atelier 
sur le patois franco-provençal, l’écoute de 
témoignage d’ancien·ne·s militant·e·s du 
MRJC.
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ESPACES DÉMOCRATIQUES

D’autre part, ces 5 jours ont été un moment 
fort pour les jeunes ayant participé à ce 
temps démocratique. En effet, le MRJC de 
l’Ain a créé une délégation de 8 jeunes de 
17 à 25 ans afin de représenter leur territoire 
dans ses prises de positions et à travers les 
débats lors de cette AGNO. 

Cette délégation a été créée lors du week-
end «  Prépa Congrès  », début juin, où une 
vingtaine de jeunes du MRJC de l’Ain et 
du MRJC Rhône-Loire se sont réunis à 
Attignat (01). L’objectif de ce week-end 
était de préparer les retours du MRJC de 
l’Ain à l’Instance National afin de construire 
ensemble le nouveaux projet politique 
du MRJC. Ce fut l’occasion d’approfondir 
des thématiques de société, de former les 
jeunes sur les enjeux du mouvement, son 
fonctionnement démocratique et de les 
accompagner à la prise de responsabilité 
associative. Ce fut un moment convivial, fort 
et apprécié par les jeunes. 

Enfin, « Rose des vents, Changeons de cap ! » 
a permis de se questionner, de se former 
sur le fonctionnement de l’association, de 
s’exprimer sur des enjeux de société, de 
se construire une opinion individuelle et 
collective, de la défendre et de l’argumenter, 
de prendre la parole devant un grand 
nombre de jeunes… Riche en échanges 
et en rencontres, cet événement est un 
moment fort dans l’engagement des jeunes 
du MRJC. 

Cet événement a donné envies aux jeunes 
de s’engager dans l’association et de 
prendre davantage de responsabilités. 

BÉNÉVOLAT ÉVÈNEMENTIEL

Au niveau logistique, la commission a 
travaillé en lien avec la commune de 
Bresse-Vallons, l’Amical d’Etrez, le comité 
des fêtes de Cras-sur-Reyssouze mais 
aussi le comité des fêtes de Foissiat et 
Grand Bourg Agglomération. Les jeunes 
de cette commission ont pu découvrir et 
expérimenter le travail en partenariat ainsi 
que les différentes choses auxquelles il faut 
penser lorsqu’on organise un événement.
«  Rose des vents, Changeons de cap  !  » 
a permis à une cinquantaine de jeunes 
de découvrir ce qu’est le bénévole 
événementiel. Tous les jeunes ayant 
participé de prêt ou de loin à l’organisation 
de cet événement en sont ressorti grandit. 
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UN MRJC QUI SOUHAITE FAIRE AVECUN MRJC QUI SOUHAITE FAIRE AVECUN MRJC QUI SOUHAITE FAIRE AVECUN MRJC QUI SOUHAITE FAIRE AVEC

PARTENAIRES FINANCIERS

Le MRJC fait partie, depuis plusieurs 
années, du Schéma Départemental 
(SDAESF) aux côtés de la DSDEN et de la 
Fédération des Centres Sociaux sur l’axe 
citoyenneté et des jeunes, piloté aujourd’hui 
par les Francas de l’Ain. Dans le cadre 
du programme de formation SDAESF, 
l’animatrice permanente, accompagnée de 
bénévoles, a proposé deux formations : la 
première sur l’écologie « Comment animer 
et parler d’écologie avec les jeunes ? » et la 
seconde, sur l’accompagnement de projet 
intitulé  : «  Du groupe à l’action, comment 
accompagner des jeunes dans la réalisation 
d’un projet collectif ». 

De plus, le MRJC de l’Ain fait partie du 
CDAJEP (Comité Départementales des 
Associations de Jeunesse et d’Education 
Populaire) relancé récemment, qui 
regroupe différents acteurs jeunesse 
et d’éducation populaire dont Familles 
Rurales, Les Francas de l’Ain, l’UFCV et bien 
d’autres. Cela permet de créer du lien entre 
les diverses associations. 

Cette année, le MRJC de l’Ain était membre 
du Comité de Suivi du Budget Participatif 
de la ville de Bourg-en-Bresse, dispositif 
déployé par la ville pour financer des projets 
de vivre ensemble et/ou de transition 
écologique. Ainsi, nous avons participé, 
entre autres, à l’étude de recevabilité des 
dossiers. 
Aussi, dans le cadre du Projet «  Naitre et 
Bien Grandir  » mené par la ville de Bourg-

en-Bresse, nous avons été sollicités pour 
animer des ateliers avec les fédérations 
d’éducation populaire à destination des 
acteur·rice·s jeunesse, culturels et sportifs de 
la ville de Bourg-en-Bresse sur la parentalité, 
la citoyenneté et bien d’autres sujets.

Le MRJC de l’Ain fait partie depuis plusieurs 
années, à travers ses animateur·rice·s 
permanent·e·s, du réseau des Promeneurs 
du net de l’Ain géré par la CAF et animé 
par le centre de formation de l’ADEA. Il 
regroupe principalement des professionnels 
des centres sociaux de l’Ain. Le principe est 
d’être à l’écoute et accompagner les jeunes 
sur les réseaux sociaux. 

La Fabrique du Revermont est labellisé 
« Espace de vie social » par la CAF de l’Ain, 
ce qui permet à la Fabrique de poursuivre 
son travail d’animation de territoire et de 
développement de propositions par et pour 
la population locale. En 2021, les bénévoles 
de la Fabrique ont effectué un bilan et ont 
travaillé au renouvellement de l’agrément 
EVS tout au long de l’année. 

Le MRJC en Bresse est accompagné depuis 
le printemps 2020 par la Prestation de 
Service Jeunes de la CAF de l’Ain. Ce 
dispositif permet au MRJC de continuer les 
animations à destination des jeunes sur le 
territoire bressan.
Le MRJC tient une permanence à l’ECRIN, 
tiers-lieu de Bresse-Vallons, une fois par 
semaine et propose une fois par mois 
des animations à destination des jeunes 
collégien·ne·s.
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UNE DIVERSITÉ DE PARTENAIRES POUR FAIRE ENSEMBLE
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PERMANENTE
MRJC DE L’AIN

27 rue du docteur Nodet 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
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