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QU’EST-
CE QUE 

LE MRJC ? 

Un mouvement de jeunesse... 

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 reli-
gion, de convictions depuis 88 ans. Nous l’affir-
mons dans notre texte fondateur :
« On nous dit souvent que nous sommes 
une génération sans repères. Au lieu de 
nous paralyser, nous relevons le défi de 
faire de ce désagrément une chance ».

Ainsi, dans notre mouvement, chaque jeune 
peut trouver un espace pour vivre un parcours 
d’engagement qui lui correspond : responsable 
associatif, animateur, participant, volontaire 
en service civique, organisateur d’évènement, 
etc.

Un mouvement rural... 

Le MRJC, c’est également un mouvement 
d’animateurs du monde rural ; par « animateur 
» nous entendons : « celui 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 
des territoires ruraux et impliquer les jeunes 
dans une démarche de réflexions et de projets 
sur les activités en rural. 
« Notre spécificité rurale nous mène à prendre 
en compte davantage les défis à mener dans 
et pour nos campagnes afin de participer à 
l’animation de nos territoires. »

Un mouvement d’éducation populaire, 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. 
« Le MRJC est une université permanente, une école de la responsabilité. Il permet aux 
jeunes d’analyser la société, de la comprendre, de se former, de s’organiser collectivement 
et d’établir des relations partenariales pour agir. »



QU’EST-
CE QUE 

LE MRJC ? 

Dans l’Ain, le MRJC compte environ 170 jeunes engagés au 
cours de l’année 2019-2020 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…

 2 séjours d’été en 2020 de 2 semaines et 3 temps forts durant 
les vacances scolaires

  11 équipes en local et à l’échelon départemental 

  3 festivals dans l’année : Bugey-vous, Fous d’rural et 
 co-organisation de la Voie des Colporteurs

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

  Un projet de journal collaboratif à destination des   
 jeunes sur l’agglomération de Bourg-en-Bresse

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

MRJC  
de 

l’Ain



UNE ACTIVITÉ 
AU PLUS 

PRÈS DES 
TERRITOIRES

CO-CONSTRUIRE
Pour l’année 2019-20, 5 
administrateurs bénévoles 
et 3 animateurs-permanents 

(tous entre 17 et 30 ans) ont été élus 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 

militants 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 voulaient au MRJC sur leurs 
territoires et les propositions pour leurs tranches d’âge et ainsi co-construire notre 
projet d’activités en impliquant directement les jeunes.

RE-TERRITORIALISER
Depuis 2018, le MRJC de l’Ain travaille à re-territorialiser ses 
activités, c’est à dire s’organiser par territoire pour être au plus 
près des besoins des habitants et des jeunes en s’adaptant aux 

spécificités du territoire. Aujourd’hui le mouvement s’organise autour de quatre 
pôles :

La Bresse
Le  

Revermont Le Bugey Bourg-
en-Bresse



CARTOGRAPHIES 
DES ACTIVITÉS 
DU MRJC DE L’AIN



LA VIE 
D’ÉQUIPE 

POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRES

« L’équipe MRJC » est un groupe 
de jeunes, habitant sur le même 
territoire, ayant les mêmes âges, qui 

QU’EST CE QU’UNE 
ÉQUIPE MRJC ?

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 aux jeunes d’imaginer 

La Bresse

ensemble des choses à inventer, des projets à proposer et à mettre en place pour un 
meilleur vivre-ensemble, dynamiser nos villages, pour faire entendre la parole de la 
jeunesse, pour éveiller les consciences et passer à l’action ! La vie d’équipe est donc 
l’origine de nos actions sur les territoires et de notre mouvement.

LE COLLECTIF BRESSE 

Pendant l’année 2019-2020, le collectif Bresse était composé 
de 6 jeunes Bressans âgés de 16 à 25 ans. Il était en charge de 
l’activité du MRJC sur le territoire de la Bresse : 
accompagnement des équipes et des projets de jeunes, 
financements, partenariats. Le collectif Bresse portait aussi le 
projet de « La Bougeotte »

« La Bougeotte « est un projet de véhicule itinérant d’animation 
territoriale en Bresse. L’idée est née à la suite du diagnostic de 
territoire réalisé par le MRJC en 2018-2019. Le véhicule est un outil visant à lever les freins liés à 
la mobilité en milieu rural, permettre la mixité sociale et intergénérationnelle et rendre acteurs 
les jeunes et habitants du territoire. « La Bougeotte » proposera des événements ponctuels sur 
les places de village. Ils pourront prendre différentes formes : journée jeux, ateliers échanges de 
savoirs…En 2020,  un « rêve d’installation » agricole et une séance de cinéma en plein air étaient 
prévus au printemps. Malheureusement, les deux évènements n’ont pas pu avoir lieu à cause du 
confinement, malgré que des jeunes se soient investis dans l’organisation. Le « rêve d’installation » 
agricole est reporté au 10 avril 2021. Les jeunes Bressans avec le collectif Bresse ont commencé à 
construire des décorations et des supports de communication pour « La Bougeotte ». 



LA VIE D’ÉQUIPE 
POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRES

La Bresse
Deux journées d’animations et de 
bricolage ont été organisées pendant 
l’été 2020 :
- Le 4 juillet : une après-midi bricolage, suivie d’une 
soirée burger-quizz : les jeunes ont mangé des 
burgers et joué à Burger Quizz.
- Le 10 juillet : une journée de jeux et de bricolage pour les 4 collégiens présents à l’ECRIN à Bresse 
Vallons.

L’ÉQUIPE DES JEUNES DU COLLÈGE DE MARBOZ 

Le MRJC est en partenariat avec le collège de Marboz pour 
proposer des animations auprès des jeunes. Le but est de 
proposer à la fois des jeux et des moments de réflexion sur 
les sujets de société qui émanent des jeunes. Pendant l’année 
scolaire 2019-2020, deux après-midis ont eu lieu et ont 
rassemblé 16 jeunes au total.

DES ANIMATIONS EN VEILLÉES À LA MAISON FAMILIALE RURALE DE BâGÉ-LE-CHâTEL

Pendant l’année scolaire 2019-2020, le MRJC est intervenu auprès des jeunes de seconde, première 
et terminale CGEA (conduite et gestion de l’exploitation agricole). Le but de ces veillées était 
de débattre avec les jeunes des enjeux du monde agricole actuel. Malgré le confinement et la 
réouverture en fin d’année scolaire, 13 veillées ont été animées par le MRJC.

LE RETOUR DU PROJET « MANGO KABADIO » DES PERMAFOUS
EXPOSITION « CINQ SENS EN CASAMANCE ». 

En juillet 2019, l’équipe des Permafous est partie à 
Kabadio, en Casamance, au Sénégal pour rencontrer 
les femmes du village et mettre en place un projet 
de permaculture autour des mangues avec elles. 
Leur projet à continuer à leur retour en réalisant une 
exposition « Cinq sens en Casamance » pour rapporter 

leurs questionnements sur leur voyage en Bresse. Deux soirées de retour de voyage ont 
aussi été animées par l’équipe : une première le 5 octobre à Bâgé-le-Châtel et une deuxième 
le 23 octobre à Viriat, dans le cadre du festival des Solidarités.

LES « FOUS DU RURAUX » ET LE FESTIVAL FOUS D’RURAL

Entre septembre 2019 et mai 2020, ce sont six jeunes Bressans âgés de 19 à 25 ans appelés « les 
fous du ruraux » que se sont réunis tous les mois pour préparer la cinquième édition du festival Fous 
d’Rural. L’équipe a cependant pris la décision d’annuler le festival en raison de la crise sanitaire.



LA VIE 
D’ÉQUIPE 

POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRES

la boussole, équipe du journal échanges
La Boussole est l’équipe qui s’occupe du journal 
Echanges, un trimestriel. Elles étaient quatre jeunes 
à choisir une thématique, chercher des articles, 
proposer des espaces d’expression, mettre en page, 
éditer et distribuer les journaux à chaque numéro. En 
prime, un journal disponible en version numérique. 
Un travail de qualité avec une équipe et une sensibilité 
qui se renouvellent d’année en année.  

Les journaux ont abordé différentes thématiques 
: cette année c’est sur les vacances engagées que 
les jeunes ont pu s’exprimer, puis sur le thème de 
« l’étrange » et enfin, le dernier journal « Féminin-
masculin et si on remettait le genre en question ? »

Bourg-en-bresse

les Bouffes du mercredi

Les bouffes du mercredi ont lieu un mercredi par mois au bureau du MRJC. En raison 
du contexte sanitaire, 5 rassemblements ont pu avoir lieu. On se retrouve, on mange 
ensemble des produits de saison cuisinés maison. Un bon repas pour 3 euros ! Ces temps 
de rencontre mensuels sont aussi un prétexte pour se retrouver et échanger sur sa journée, 
sur l’actualité ou bien encore de lancer une dynamique et des projets 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... 



L’équipe du Revermont

6 adolescentes se réunissent environ une 
fois par mois à la Fabrique avec Laurie, 
animatrice bénévole les accompagnant 
dans leurs activités et projets.

le revermont LA VIE D’ÉQUIPE 
POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRES

Cette année l’animatrice 
permanente qui gère et 

La Fabrique du Revermont, tiers-lieu en milieu rural

La rentrée 2019 marque l’ouverture de 
la Fabrique grâce à son premier espace 
rénové : le coworking. Après un festival 
fin août remarquablement accueilli par 
le public, les bénévoles et habitants ont 
un lieu pour se retrouver et partager 
des moments ensemble.

coordonne le tiers-lieu a accueilli une jeune en service civique à la Fabrique. 
Puis à la fin de l’été 2020, l’animatrice permanente Lucile Clair a transmis le flambeau 
au nouvel animateur permanent Fabrique, Robin Ruelen.

Espace de coworking 
Depuis septembre 2019, la Fabrique met à disposition un espace chaleureux pour 
télétravailler : petite cuisine, salon, salles de réunions, bureaux, salle de bain et 
toilettes, le tout chauffé au poële à granulés.

Ateliers 
Cet espace est utilisé par de nouveaux entrepreneurs locaux, proposant des cours 
de guitare, de sophrologie et de couture chaque semaine. Des activités ponctuelles  
comme des ateliers radio en partenariat avec RCF, une soirée autour de l’Economie 
sociale et solidaire  et un atelier danse ont eu lieu cette année. D’autres propositions 
arrivent avec la rentrée 2020, malheureusement freinées par le reconfinement.



LA VIE D’ÉQUIPE 
POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRES

Open Fabrik
Sur l’année scolaire 2019-2020, 
3 adolescent.es de la Vallée du Suran 
se réunissaient tous les mercredis 
après-midi pour passer du temps 

ensemble, animé par la service civique. Avec 
le changement d’emploi du temps des jeunes 

et une volonté d’accueillir un plus grand groupe, l’Open Fabrik recrute de nouveaux 
collégiens et lycéens pour poursuivre ces temps conviviaux.

Soirée Jeux 
Un groupe d’habitants s’est emparée du lieu pour proposer un moment de jeux de 
société hebdomadaire. Tous les vendredis soir, des bénévoles vous accueillent à la 
Fabrique à partir de 20h30 pour jouer ensemble pendant des heures.

Jardin
La jeune en service civique a commencé à penser le jardin de la Fabrique sous un regard 
permaculteur. Sous les conseils avisés d’une professionnelle, quelques événements 
ont eu lieu pour prendre soin de la terre. Essentiellement en bordures, l’essentiel de 
l’espace extérieur est laissé libre pour la saison estivale. L’été 2020 a ainsi vu un ciné-
concert, un grand week-end jeux et un concert, le tout accueillant des centaines de 
personnes dans l’enceinte spacieuse de la Fabrique.

Convention 

"Espace de Vie 

Sociale", un soutien fort de 

nos partenaires



LA FABRIQUE DU 
REVERMONT

TIERS LIEU EN MILIEU 
RURAL

journée politique 

culturelle gaco arts
La Fabrique du Revermont 
oeuvre depuis le début du projet 

Convention 

"Espace de Vie 

Sociale", un soutien fort de 

nos partenaires

Une grande majorité des propositions de l’année a été 
reportée du fait des consignes sanitaires gouvernementales, 
ou du fait du confinement. L’équipe de la Fabrique n’a 
pas voulu terminer une année sur une note aussi amère 
et a donc travaillé à un programme de propositions petit 
format pour le mois de juillet. Une fois le mot passé, les 
différentes propositions ont rencontrées un franc succès, 
ateliers, concerts, pour petits et grands, en petits groupes. 
Le principe était surtout de mettre en avant le besoin de 
recréer des liens sociaux, et de privilégier la qualité des 
échanges plutôt que la quantité de public.

journée colle ta brique
Comme chaque année, la journée 
« colle ta brique », aussi appelée la 
rencontre générale de la Fabrique, est 
l’occasion de réunir tous ceux et celles 
qui oeuvrent et bénéficient du projet 
pour parler de ce qui s’est fait, et de 
l’avenir bien sûr ! Cette année, la journée 
a été décalée du fait du confinement, 

et a eu lieu début septembre. Ce fut l’occasion d’accueillir Robin Ruelen, nouveau 
permanent, qui remplace actuellement Lucile Clair, partie vers d’autres projets !

pour développer des propositions 
culturelles sur le territoire. Cette 
journée d’échanges, de rencontres, de 
conférences et d’atelier a été l’occasion 
pour 70 étudiants et étudiantes du DUT de gestion GACO Arts (Gestion Administrative 
et Commerciale des Organisations de Lyon) de venir sur le terrain, en milieu rural, pour 
essayer de comprendre les enjeux d’un professionnel de la culture dans ce contexte. 
La journée a été dense et joyeuse, et saluée par les professionnelles du Revermont 
invitées à témoigner.

programme d’été « bulle d’air »



DES PROPOSITIONS 
DE SÉJOURS 
POUR VIVRE DES 
EXPÉRIENCES 
COLLECTIVES 

LE VAC’HIVER 
Le séjour court du Vac’Hiver 2020 a eu lieu 
cette année du 2 au 4 mars à Hostiaz, au 
Gîte la Fora sur le Plateau d’Hauteville. Lors 
de l’Assemblée Générale de 2018, les jeunes 
concernés par cet événement ont choisi 
de traiter des thématiques suivantes : les 
inégalités entre riches et pauvres pour les 11-
13 ans et les nouveaux enjeux de l’alimentation 
pour les 13-15 ans. Ce fut un moment 
d’éducation populaire enrichissant pour la 
dizaine de participant-e-s et les animateur-
ice-s bénévoles !

sème tes idées 2020

« Sème tes idées » symbolise la rentrée au 
MRJC : le week-end rassemble tous les jeunes 
du MRJC de l’Ain, âgés de 13 à 30 ans. Les 
26 et 27 septembre 2020, une cinquantaine 
de jeunes s’est réunie à la Fabrique du 
Revermont. La journée du samedi fut marquée 
par l’assemblée générale à laquelle l’ensemble 
des jeunes participe. Chacun a pu s’exprimer 
sur ses envies pour l’année, concernant 
les séjours, sur le choix des thématiques à 
aborder, sur ses envies en termes de projets, 
d’investissement dans l’association…  La soirée 
organisée avec deux autres mouvements (le 
CMR et l’ACE) a permis à tout le monde de se 
retrouver autour de jeux de société animés 
par l’Armoire à Jeux. 
Pour la journée du dimanche, les jeunes de 11 
à 18 ans et leurs animateurs de séjours se sont 
retrouvés en groupes de différents âges pour 
se remémorer les bons moments passés
ensemble pendant les camps d’été.

RÉVEILLE LA RUE 
La journée « Réveille la rue » s’est tenue le 21 
décembre à Bourg-en-Bresse. Les jeunes se 
sont retrouvés par tranche d’âges pour aborder 
les thématiques choisies par eux-mêmes lors 
de la journée de lancement, l’écologie ou 
le changement climatique pour les uns, le 
sexisme ou l’éducation pour les autres. 
Pendant ce temps, les parents ont pu aider 
à la préparation de la soupe solidaire. En fin 
d’après-midi, c’est accompagnés de la troupe 
« Warma » (association de danse africaine) 
que les jeunes ont déambulé et dansé dans 
les rues de Bourg-en-Bresse. Pour finir la 
journée, une soirée grands jeux conviviale, 
intergénérationnelle, ouverte à tous et en 
plein air s’est déroulée. 



DES PROPOSITIONS 
DE SÉJOURS 

POUR VIVRE DES 
EXPÉRIENCES 
COLLECTIVES séjours d’été

Camp Saône Lanta 

Le camp pour les 11-13 ans a réuni une 
vingtaine de jeunes en Saône-et-Loire. Il a eu 
lieu dans le camping de Cluny du 18 au 31 
juillet.
Au programme, étaient prévues des 
animations sportives, la découverte de 
l’alimentation locale, de la rigolade et de 
l’éducation populaire !

Camp Rêveries 
La tranche d’âge des 14-16 ans s’est réunie 
dans la Loire à Saint-Genest-Malifaux. 
Une quinzaine de jeunes avec comme fil 
conducteur : le rêve. 
Durant leur séjour, les jeunes ont pu découvrir 
et expérimenter le véganisme.



DES ESPACES DE 

FORMATIONS...

...POUR ANIMER et PORTER DES 
PROJETS EN TANT QUE JEUNES

FORMATION « VALORISATION 
FINANCIÈRE DES PROJETS DE JEUNES »
En novembre, les jeunes porteurs de 
projets du MRJC et de l’extérieur se 
forment à la valorisation financière de leurs 
projets. Une formation riche en échanges 
et très appréciée par les participants. 
Au programme de la formation : 
méthodologie de projets, construction 
d’un budget prévisionnel, relations aux 
partenaires et mise en valeur du projet 
mené, ou projection sur les subventions à 
demander.
 La formation est gratuite et ouverte 
à l’extérieur. Elle est animée par un 
permanent et la trésorière du MRJC. Elle a 
rassemblé une dizaine de participant·e·s. 

FORMATION COMMUNICATION
La Formation communication a permis 
à des jeunes porteurs de projets de se 
former à la communication que ce soit 
réfléchir à sa stratégie de communication, 
aux différents moyens de mobilisation des 
participants et du public hors réseau ou à 
la création d’outils de communication. 

L’année 2019-2020 a été compromise suite 
à la crise sanitaire et à impacter notre 
activité. 

FORMATIONS À L’ANIMATION
C’est la dernière semaine de juin, au 
centre du Ruisseau a Mataflon Granges 
que se sont déroulé deux formations : le 
BAFA base pour se former à l’animation 
d’accueil collectif de mineurs et le BAFD 
base pour se former à la direction d’une 
équipe d’animation et d’ACM. Ces temps de 
formation permettent ensuite aux jeunes 
d’animer des séjours au MRJC ou ailleurs. 
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.



DES ESPACES DE 

FORMATIONS...

...En participant à la vie démocratique de l’association 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’Administration de 2019-2020 
était constitué de 5 jeunes d’une moyenne 
d’âge de 21 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.

LE COMITÉ TECHNIQUE DU REVERMONT  
Dénommé « Cotech », il était composé de 
5 bénévoles en plus de Lucile & Maëlenn, 
en service civique à la Fabrique. Il se réunit 
environ une fois par mois à la Fabrique 
pour gérer et partager la responsabilité 
des multiples sollicitations que reçoivent le 
tiers-lieu. À la rentrée 2020, il est composé 
de 10 personnes en plus du permanent.

LE COLLECTIF BRESSE 
Pendant l’année 2019-2020, le collectif 
Bresse était composé de 6 jeunes 
bressans âgés de 16 à 25 ans : Abel, 
Chloé, Antoine, Sarah, Romane et Joël. Le 
collectif Bresse s’est réuni tous les mois 
de septembre à juin.  Il était en charge 
de l’activité du MRJC sur le territoire de 
la Bresse : accompagnement des équipes 
et des projets de jeunes, financements, 
partenariats. Le collectif Bresse portait 
aussi le projet de « La Bougeotte ». Tout 
au long de l’année, il a travaillé à définir 
le projet du véhicule itinérant et a impulsé 
des équipes de bénévoles pour mettre 
en place des projets dans le cadre de la 
« Bougeotte ». Une séance de cinéma 
en plein-air était prévue en mai mais n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu à 
cause du confinement.

...à des questions de société

LES MUNICIPALES, ON EN PARLE ?!
Le 28 février, c’est au Bar Associatif « le 
Temps des Noyaux » à Bourg en Bresse que 
s’est réunie une trentaine de personnes 
pour une soirée-débat sur les municipales. 
Cette soirée était ouverte à tous, qu’on soit 
élu, non-votant, maire, candidat, adjoint, 
militant ou simplement citoyen. 

A l’approche des élections, divers sujets 
ont été abordés entre autres le sens des 
élections municipales ainsi que la place 
de la jeunesse et de l’écologie dans les 
municipales… 



LE MRJC FAIT PARTIE DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
(SDAESF) Aux côtés de la DDCS et de la 
Fédération des centres sociaux sur l’axe 
citoyenneté et des jeunes. Dans le cadre 
du programme de formation SDAESF, 
le permanent a proposé la formation 
« de la fourche à la fourchette » pour 
aborder les enjeux sociaux écologiques 
de l’alimentation et voir comment cela 
pouvait être adapté dans sa structure. Une 
seconde formation sur l’accompagnement 
de projet « passage à l’action » a été 
reportée en raison de la Covid-19. 

LA FABRIQUE DU REVERMONT A ÉTÉ 
LABELLISÉE "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 pour la population locale. 

CE SOUTIEN EST ÉGALEMENT 
COMPLÉTÉ PAR LA MSA DE L’AIN, qui 
nous permet d’élargir nos propositions 
envers les jeunes, les familles et 
l’ensemble des bénéficaires de la Fabrique 
du Revermont.

UN MRJC QUI 
SOUHAITE FAIRE 
AVEC... 

Le MRJC de l’Ain travaille depuis 
longtemps en partenariat avec une 

diversité de structures institutionnelless 
ou associatives. 

De nombreuses propositions sont co-
construites avec les partenaires déjà 

présents sur les territoires pour toujours 
plus de faire-ensemble.

LE MRJC FAIT ÉGALEMENT PARTIE 
DU RÉSEAU INPACT qui rassemble des 
associations défenseuses d’une agriculture 
paysanne et durable : l’ADDEAR, le réseau 
des AMAP, l’AFOCG, Terre de liens, l’Adabio. 
Chaque année, dans le département de 
l’Ain, le réseau Inpact 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. Le 14 octobre 2019, le réseau 
Inpact a proposé son forum installation aux 
jeunes en BTS et BPREA du lycée agricole 
des Sardières à Bourg-en-Bresse.

LE MRJC PARTICIPE AU RESEAU INITIATIVES 
BRESSE. Il réunit plusieurs associations 
agissant pour le lien social en Bresse : La 
Grange aux Parapluies, l’Anordinaire, M’le 
mot Dit, Cultivons la Pérouze, le MRJC, etc. 
Le réseau a pour objectifs de s’entraider 
(matériel, bénévolat…) ; d’échanger sur 
les propositions respectives et construire 
un calendrier cohérent ; de se rassembler 
pour être reconnus sur le territoire et 
auprès des institutions et élus locaux. 
En 2019-2020, le réseau a travaillé son 
identité et s’est réuni à trois reprises.



UN MRJC QUI 
SOUHAITE FAIRE 

AVEC... une diversité de partenaires 
pour faire ensemble !



CONTACTER...

Robin RUELEN
Permanent Fabrique du Revermont

597 route de Dhuys
01250 Simandre-Sur-Suran

07.83.29.64.99
04.74.45.37.86

fabrique.revermont@mrjc.org

...La fabrique du revermont

Sarah MOREL
Permanente du MRJC de l’Ain 

27 rue du Docteur Nodet 
01000 Bourg-en-Bresse

04.74.45.37.86
ain@mrjc.org

...Le mrjc de l’ain

Lucie BOZONNET
Permanente du MRJC Bresse 

27 rue du Docteur Nodet 
01000 Bourg-en-Bresse

04.74.45.37.86
bresse@mrjc.org

...Le mrjc Bresse


