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QU’EST-
CE QUE 

LE MRJC ? 

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. »

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 
religion, de convictions depuis 93 ans. Nous 
l’affirmons dans notre texte fondateur : 
« On nous dit souvent que nous sommes 
une génération sans repère. 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’événement, 
etc.



Dans l’Ain, le MRJC compte environ 170 jeunes engagés au 
cours de l’année 2020-2021 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…

5 séjours d’été en 2020 de 2 semaines et 3 temps forts durant 5 séjours d’été en 2020 de 2 semaines et 3 temps forts durant 
les vacances scolaires les vacances scolaires 

7 équipes en local et l’échelon départemental7 équipes en local et l’échelon départemental

Le festival Fous d’rural à EtrezLe festival Fous d’rural à Etrez

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

L’accompagnement de 2 services civiques, 1 stagiaireL’accompagnement de 2 services civiques, 1 stagiaire

MRJC  
de 

l’Ain

Un mouvement de jeunesse... 



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. Sur 2020-2021 le mouvement s’est organisé autour de 
trois grands pôles :

UNE ACTIVITÉ 
AU PLUS 

PRÈS DES 
TERRITOIRES

Co-construire
Pour l’année 2020-2021,  7 
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 contexte sanitaire à néanmoins 

bouleversé les activités du MRJC et a pu limiter des rencontres de 
jeunes, des projets… 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

La Bresse
Le  

Revermont Le Bugey Bourg-
en-Bresse



CARTOGRAPHIES 
DES ÉQUIPES 

DU MRJC DE L’AIN« Equipe Sucré·e·s Salé·e·s » 
Equipe de collégien·nes.

« Equipe de la bougeotte » 
Jeunes lycéen·nes 

Projet de véhicule itinérant 
en Bresse

« Fous d’rural » 
Projet Festival Fous d’rural 

à Etrez, Bresse-Vallons

« Open Fabrik » 
Equipe de collégien·ne·s du 

Revermont. 

« Commission Ecologie » 
Equipe de jeunes, 
majoritairement des + 18 ans, 
se retrouvent pour: 
-Se former sur l’écologie 
-Réaliser une charte pour les 

séjours et événements MRJC 
-Actions sur l’écologie

« Equipe des chamallows musclés » 
Jeunes lycéen·nes de Bourg –en-Bresse 

& alentours

« Equipe Agri » 
Equipe de jeunes qui se 
retrouvent pour parler 
agriculture, visiter de 

fermes... 



LA VIE 
D’ÉQUIPE 

POUR DYNAMISER POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRESNOS 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 à ces jeunes d’imaginer 

La Bresse

ensemble des choses à inventer, des projets à proposer et mettre en place pour permettre 
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.

« La Bougeotte » est un projet de véhicule itinérant d’animations 
territoriales en Bresse. L’idée est née à la suite du diagnostic de 
territoire réalisé par le MRJC en 2018-2019. Le véhicule est vu 
comme un outil visant à lever les freins liés à la mobilité en 
milieu rural, permettre la mixité sociale et intergénérationnelle 
ainsi que rendre acteurs les jeunes et habitants du territoire. 
« La Bougeotte » proposera des évènements ponctuels sur 
les places de village. Ils pourront prendre différentes formes : 
journée jeux, ateliers échanges de savoirs… En 2021, le MRJC 
en Bresse a accueilli deux services civiques qui avait pour 
missions l’animation de la Bougeotte et du territoire en lien 
avec la permanence Bresse.

« Explore ton village » - Jeu de piste citoyen & cleanwalk s’est déroulée le 29 mai 2021 à Viriat. Il était 
organisé par deux jeunes bénévoles et un jeune volontaire en service civique. Une cinquantaine de 
participants (jeunes et familles) ont profité de cette journée, qui permettait à la fois de découvrir le 
village de Viriat et de sensibiliser autour de la question des déchets.

Les jeunes bressans ont continué à construire des décorations et des supports de communication 
pour « La Bougeotte ». Deux journées d’animations et de bricolage ont été organisées pendant 
l’année 2021 :
    • Le 6 février : une journée bricolage : les jeunes ont scié, poncé et peint des panneaux de bois 
pendant que d’autres cousaient des fanions.



LA VIE D’ÉQUIPE 
POUR DYNAMISER POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRESNOS TERRITOIRES

    • Le 10 février : une journée de jeux 
et de bricolage pour les collégiens. Elle 
a rassemblé 3 jeunes à l’ECRIN à Bresse 
Vallons.

Depuis l’année 2020, le MRJC est en partenariat 
avec l’ECRIN à Bresse Vallons. La permanence y travaille une fois par semaine et 
propose aux jeunes collégiens des animations une fois par mois. A cause de la 
pandémie, l’ECRIN était fermé une partie de l’année. Le MRJC a animé 2 après-
midi en 2021

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. Le partenariat a été mis sur pause durant 
l’année 2020-2021 à cause du protocole sanitaire trop complexe 
pour nous accueillir au sein du collège.

Des animations en veillées à la Maison Familiale Rurale de Bâgé-le-Châtel

Pendant l’année scolaire 2020-2021, le MRJC est intervenu auprès des jeunes de seconde CGEA. Le 
but de ces veillées étaient de débattre avec les jeunes des enjeux du monde agricole actuel à travers 
le jeu « les Agronautes ». Deux veillées ont été animée par le MRJC.

Entre septembre 2020 et juillet 2021, ce sont 5 jeunes 
bressans âgés de 19 à 25 ans appelés « les fous de 
ruraux » que se sont réunis tous les mois pour 
préparer la sixième édition du festival Fous d’Rural. 
Fous d’Rural s’est donc déroulé le 3 et 4 juillet 2021 
en partenariat avec le Club des jeunes de Etrez-Bresse 
Vallons. Un marché de producteurs, des olympiades, 
une conférence gesticulée, un repas et des concerts 
ont eu lieu le samedi ainsi qu’un tournoi de pétanque 
le dimanche. 

Les « fous du ruraux » et le festival Fous d’Rural



LA VIE 
D’ÉQUIPE 

POUR DYNAMISER POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRESNOS TERRITOIRES

L’équipe agriculture
L’équipe agri est une équipe composée 
d’étudiants et jeunes travailleurs qui se sont 
retrouvées à 4 reprises pour débattre sur des 
questions d’alimentation (AOP, AOC…) et des 
problématiques agricoles, pour visiter des 
fermes et échanger avec des agriculteur & 
agricultrices. 

Bourg-en-bresse

La commission écologie
L’équipe écologie se sont 6 jeunes qui se 
sont réunis 4 fois pour échanger autour des 
questions écologiques. Lors de leurs rencontres 
ils se sont formés aux enjeux et conséquences 
du changement climatique, ont échanger 
sur ce qu’ils vivent, ressentent face à cette 
évolution et ont émis des pistes d’actions qu’ils 
souhaiteraient mener.

Les Mercredis du mois 
Les mercredis du mois ont lieu une fois par mois au bureau 
du MRJC. En raison du contexte sanitaire, 5 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. Cela a aussi permis à 4 jeunes du 
Centre d’hébergement d’urgence géré par Tremplin de participer et de rencontrer d’autres jeunes 
de leur âge. 

JOURNÉE INTER EQUIPE
C’est le Samedi 29 Mai que se sont réunis 
toutes les équipes du MRJC de l’Ain. Ce fut 
l’occasion de se rencontrer et de découvrir les 
projets de chacun avec un après-midi convivial 
autour du jeu.



L’Open Fabrik
L’année scolaire 2020-2021 et ses mesures sanitaires contraignantes ont mis un coup 
d’arrêt au rendez-vous des mercredi après-midis. C’est à la rentrée 2021 qu’un groupe 
d’une dizaine de jeunes collégiens prennent possession de la Fabrique chaque semaine. 
L’animateur permanent apporte quelques ressources (jeux, ingrédients, matériel) et 
laisse les jeunes s’animer tant que l’enthousiasme et la bienveillance sont là.

Le Revermont

La Fabrique du Revermont, tiers-lieu en milieu rural
Après une première année d’ouverture 
prometteuse, la Fabrique entame sa 
seconde année de vie avec une équipe 
renouvelée : un comité technique 
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 acteurs :

Bureaux partagés
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 poêle à granulés. Début 2020, un entrepreneur est présent 
sur les lieux en plus du permanent Fabrique. Aujourd’hui, l’association Boc’ à Récup 
nous a rejoint ainsi qu’une nouvelle entrepreneuse ESS. Plus ponctuellement, des 
associations, des entreprises, des particuliers louent le rez-de-chaussée pour des 
réunions, des formations, des cours d’instruments.

Ateliers 
La Fabrique accueille toujours régulièrement des cours de guitare et de couture. 
En nouveauté : quelques cours de harpe et une proposition de reprise des cours de 
sophrologie.



LA VIE D’ÉQUIPE 
POUR DYNAMISER POUR DYNAMISER 
NOS TERRITOIRESNOS TERRITOIRES

Soirée Jeux 
Tous les vendredis soir, des férus de 
jeux de société débarquent avec tout un 
tas de jeux divers et sont prêts à vous 
accueillir à la Fabrique à partir de 20h30 

pour jouer ensemble pendant des heures. Passez la 
porte avec ou sans jeu, et vous serez entraîné dans 
une partie conviviale !

Café des parents & Atelier des enfants
Depuis la rentrée 2021, la Fabrique propose un temps d’échange sur la parentalité 
les troisièmes vendredis de chaque mois (16h-18h). Accompagnés 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.

JAM : Musique & Textes
Plus tard dans la soirée, les troisièmes vendredis de chaque mois, un groupe de 
musiciens et paroliers se réunissent dans la salle de musique de la Fabrique pour jouer 
ensemble. Improvisations instrumentales sur textes chantés ou slamés, on prépare 
peut-être de futurs tubes !

Couture & Papote
Des bénévoles proposent de se réunir quelques demi-journées pour coudre ensemble 
depuis la rentrée 2021. 

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

Convention 

"Espace de Vie 

Sociale", un soutien fort de 

nos partenaires



Lété a été bien chargé

19 au 24/04 : Vac’ à Pak 
et Chantiers Participatifs 

LA FABRIQUE DU 
REVERMONT

TIERS LIEU EN MILIEU TIERS LIEU EN MILIEU 
RURALRURAL

Convention 

"Espace de Vie 

Sociale", un soutien fort de 

nos partenaires

En plein confinement, le séjour pour 
jeunes et la semaine de travaux 
fusionnent pour accueillir quelques 
personnes de tout âge habitant près de 
la Fabrique. Une chouette semaine de jeux et de chantiers !

13 au 16/05 : Week-end Jeux 
Jeux de société, jeux de rôles, jeux d’eau... 4 
jours de jeux pendant le week-end de l’Ascension 
reconduit en 2022 !

05/06 : Eldo’Rado - Course d’OFNI (objets flottants 
non-identifiés) sur le Suran, familial et déjanté ; 
reconduite également l’été prochain.

05 au 06/06 : Séminaire Fabrique - 4 jours autour du projet de Fabrique du Monde Rural, 
réunissant des gens des Fabrique, du mouvement, et même une élue locale curieuse de 
découvrir le projet.

19/06 : Scène ouverte - Inscriptions dès 18h, début du concert à 19h30 avec Musikar.

26/06 : Concert «Same Sang» - Quartet familial du Revermont, avec animation musicale 
participative en première partie.

03/07 : Prends ton Pied - Évènement sur la mobilité en milieu rural, à la salle des fêtes 
de Simandre-sur-Suran.

14/07 : Concert «Le retour de Gaspard» - Trio atypique guitares-harpe-violoncelle, 
jouant des compositions baroques inspirées 
du roman «Le pays où l’on n’arrive jamais».

13/08 : Concert «Des fourmis dans les 
mains» - Première partie de “Et si on…”, 
collectif créé pour l’occasion et qui se 
réunit depuis mensuellement à la JAM de la 
Fabrique.



DES PROPOSITIONS DES PROPOSITIONS 
DE SÉJOURSDE SÉJOURS  
POUR VIVRE DES POUR VIVRE DES 
EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES 
COLLECTIVESCOLLECTIVES  

Le Vac’Hiver 
En raison du contexte sanitaire le Vac-Hiver a 
eu lieu cette année sur 2 journées. Ainsi, 25 
jeunes se sont réunis le 15 et 16 février à la 
Fabrique du Revermont. Lors de l’Assemblée 
Générale de 2020, les jeunes concernés 
par cet événement ont choisi de traiter des 
thématiques suivantes : l’écologie pour les 
11-13 ans et les 13-15 ans, la démocratie pour 
les 15-17 ans et la création d’un camp pour 
les 17-19 ans. Ce fut un moment d’éducation 
populaire enrichissant pour les participants et 
les animateurs bénévoles !

Sème tes idées 2021
«Sème tes idées», symbolise la rentrée 
au MRJC : le week-end rassemble tous 
les jeunes du MRJC de l’Ain, âgé de 13 à 
30 ans. Le 25 et 26 septembre 2021, une 
cinquante de jeunes se sont réunis à la MFR 
de Pont de Veyle. La journée du samedi 
fut marquée par l’assemblée générale, où 
l’ensemble des jeunes participent. Chacun 
a pu s’exprimer sur ses envies pour l’année, 
pour 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 rejoints en groupes de différents âges 
pour se remémorer les bons moments passés 
ensemble pendant les camps d’été.

Réveillon du MRJC
La journée du « Réveillon du MRJC » s’est tenu 
le 19 décembre à la Fabrique du Revermont. 
Les jeunes se sont retrouvés par tranche d’âges 
pour abordées les thématiques choisies qu’ils 
avaient choisi lors de la journée de lancement, 
le genre ou le sexisme pour les uns, l’avenir des 
jeunes ou les effets des films et séries pour les 
autres. La journée s’est terminée sur un Noël 
partagé et un apéro tous ensemble.

La journée Chaud-patate
C’est fin mars que se sont retrouvés des jeunes 
majeurs de plus de 18 ans en situation de 
handicap. L’objectif de cette journée animée 
par des animatrices bénévoles étaient de se 
remémorer les souvenirs de leurs différents 
séjours MRJC et de partir de leurs envies pour 
construire ensemble les activités de l’année à 
venir. 



DES PROPOSITIONS DES PROPOSITIONS 
DE SÉJOURSDE SÉJOURS  

POUR VIVRE DES POUR VIVRE DES 
EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES 
COLLECTIVESCOLLECTIVES  

Camp découverte Nature
Le camp pour les 11-13 ans a réuni 
une douzaine de jeunes dans la 
jolie montagne de Peisey Nancroix. 
Au programme était prévu des randonnées, 
des animations sportives, la rencontre avec 
des acteurs du territoire, la découverte 
l’alimentation locale, de la rigolade et de 
l’éducation populaire !

Camp 0 déchet
La tranche d’âge des 13-15 ans s’est réuni 
dans les Monts-Lyonnais durant 2 semaines.   
Une douzaine de jeunes pour un camp avec 
comme fil conducteur le 0 déchet. Durant leur 
séjour, les jeunes ont réalisé des jeux autour 
de l’alimentation, la consommation d’eau, 
l’environnement et ont visité différentes fermes 
du territoire et échangés avec les agriculteurs. 

Séjours d’été

Camp à la Montagne
La tranche d’âge des 13-15 ans s’est réuni 
dans les Monts-Lyonnais durant 2 semaines.   
Une douzaine de jeunes pour un camp avec 
comme fil conducteur le 0 déchet. Durant 
leur séjour, les jeunes ont réalisé des jeux 
autour de l’alimentation, la consommation 
d’eau, l’environnement et ont visité différentes 
fermes du territoire et échangés avec les 
agriculteurs. Camp en auto-gestion

Tout au long de l’année 10 jeunes de 17-19 
ans accompagnés de deux animatrices se sont 
retrouvés pour organiser, construire leur camp 
d’été dans le Vercors. Ainsi, ils ont dû apprendre 
à travailler ensemble, construire un budget, 
faire des choix quant aux lieux, menus, activités, 
réfléchir et trouver un fonctionnement de 
groupe… Durant leur camp les jeunes ont décidé 
d’aborder une thématique : la découverte des 
différents systèmes économiques et politiques.  

Camp démocratique 
Une vingtaine de jeunes entre 10 et 15 ans se 
sont réunis à la Fabrique du Revermont pour 
un séjour axé sur la démocratie et l’autonomie. 
Ainsi ceux-ci ont participé activement au 
fonctionnement, à la prise de décision dans 
le groupe, les jeunes ont fait des choix et ont 
été force de proposition quant aux déroulés de 
leurs journées.



DES ESPACES DE 

FORMATIONS...

...Pour animer et porter des 
projets en tant que jeunes

FORMATION VALORISATION FINANCIÈRES 
DES PROJETS DE JEUNES  
En février, une dizaine de jeunes porteurs de 
projets 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. 

FORMATION FRESQUE CLIMAT
Afin de former les jeunes aux enjeux et 
conséquences du changement climatiques, les 
jeunes se sont retrouvés pour la formation sur 
deux demi-journées. La formation est gratuite 
et ouverte à l’extérieur. Elle a rassemblé une 
dizaine de participants. Lors de la première 
demi-journée, nous avons expérimenté le 
jeu d’intelligence collective : La Fresque du 

En dehors de ses formations, cette année le 
MRJC de l’Ain a accueilli une stagiaire de BTS 
développement et animation des territoires ruraux 
durant 8 semaines et 3 collégiens sur une après-
midi dans le cadre du parcours de découverte 
de l’Economie Sociale et Solidaire portée par 
l’AGLCA. L’année 2020-2021 a été comprise en 
raison de la crise sanitaire et à impacter notre 
activité.  

Climat, (jeu sous forme de cartes) se basant 
sur le rapport du GIEC puis nous avons échangé 
sur les ressentis des participants et nous 
sommes projeter sur les éventuelles pistes 
d’amélioration. Sur la seconde demi-journée, 
une intervenante est venue former les jeunes 
à animer le jeu La Fresque du Climat pour 
qu’ils puissent à leur tour sensibiliser et former 
d’autres jeunes. 

FORMATION A 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.

FORMATION ANIMER DES EQUIPES DE 
JEUNES
C’est à deux reprises que les animateurs et 
animatrices d’équipes de jeunes se sont réunis 
pour une formation (co-porté avec l’ACE) afin 
de les outiller, d’échanger sur leurs difficultés, 
leurs forces, sur l’impulsion et le maintien 
d’une dynamique de groupe. Ces temps de 
formation ont été animée par des bénévoles et 
ont rassemblé 6 participants.

FORMATION STAGE ANI
C’est fin février, à Feillens que s’est déroulé le 
stage animateur, formation sur 4 jours pour 
approfondir l’éducation populaire, l’animation 
de territoire et se former à la méthodologie 
de projet. Cet espace a permis aux jeunes 
d’échanger sur leurs pratiques en animations, 
de tester des outils, de vivre un moment de 
partage, de rencontre, de convivialité entre eux 



...à des questions de société

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’Administration de 2020-2021 était 
constitué de 7 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.

DES COMMISSIONS DE RÉFLEXION
Au MRJC de l’Ain, c’est la Commission Séjour-Pédagogie 
qui s’est lancé. 5 jeunes se sont réunis pour approfondir 
des questions sur le numérique, les pédagogies, l’inclusion, 
la sexualité, afin de faire évoluer le mouvement et 
d’accompagner au mieux les jeunes et animateurs. 
Nous avons aussi la Commission Finance composée de 6 jeunes 
souhaitant se former aux enjeux financiers du mouvement et développer 
de nouvelles pistes de financements.

et avec les différents intervenants, acteurs du territoire 
(agriculteurs, jeunes engagés dans la vie associative ou 
politique). Ce stage a rassemblé une dizaine de jeunes.

PARLONS JEUNES
Deux journées animées sur des sujets de société ont été proposés. Début mars sur le thème de 
l’écologie, problématique qui touche de plus en plus les jeunes du MRJC. Ce fut l’occasion de se 
former sur les enjeux et conséquences de l’évolution du climat, d’échanger sur nos rapports à 
la nature, à l’environnement, aux différentes espèces, de débattre tout en passant un moment 
convivial à travers les différents moyens d’animation. Fin Mai sur le thème de l’agriculture, avec 
le visionnage du film « Faut-il arrêter de manger les animaux ? » qui retrace différents types 
d’agricultures dans le monde afin de pouvoir dans un second temps se questionner sur l’agriculture 
sur le territoire de l’Ain. Pour cela, nous avons fait appel à divers intervenants tout au long de la 
journée : un professeur du Lycée Agricole des Sardières pour obtenir une vision globale du territoire, 
et sommes parties d’exemples concrets alliant agriculture et alimentation avec l’intervention 
d’un agriculteur, élu pour présenter de nouvelles initiatives expérimentées sur sa commune ; des 
bénévoles de l’Epicerie Solidaire de Bourg-en-Bresse (Au Marché Comté) sur le rôle de l’Epicerie et 
sur la sécurité alimentaire. Ces échanges vont également permettre d’alimenter le MRJC pour les 

nouvelles orientations à venir. 

PREPA CONGRES
Une dizaine de jeunes du MRJC de l’Ain se sont 
réunis lors s’un week-end à la Ferme, début juin 
afin de préparer le Congrès national de fin juin. 
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. 
Ce fut un moment convivial et apprécié par les 
jeunes.



LE MRJC FAIT PARTIE DEPUIS PLUSIEURS LE MRJC FAIT PARTIE DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES AU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL ANNÉES AU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
(SDAESF)(SDAESF)  Aux côtés de la DSDEN et de 
la Fédération des centres sociaux sur 
l’axe citoyenneté et des jeunes, co piloté 
aujourd’hui par les Francas de l’Ain.  Dans 
le cadre du programme de formation 
SDAESF, l’animatrice permanente a 
proposé la formation : Comment animer 
et parler d’écologie avec les jeunes et voir 
comment cela pouvait être adapté dans 
sa structure. Une seconde formation sur 
l’accompagnement de projet intitulé : Du 
groupe à l’action comment accompagner 
des jeunes dans la réalisation d’un projet 
collectif. 
LE MRJC DE L’AIN FAIT PARTIE DU LE MRJC DE L’AIN FAIT PARTIE DU 
CDAJEPCDAJEP relancé récemment, qui 
regroupe différents acteurs jeunesse 
d’éducation populaire dont Familles 
Rurales, Les Francas de l’Ain, l’UFCV … Cela 
permet de créer du lien entre les diverses 
associations. 
L’animatrice permanente du MRJC de 
l’Ain fait partie depuis plusieurs années 
du RÉSEAU DES PROMENEURS DU NET RÉSEAU DES PROMENEURS DU NET 
DE L’AIN GÉRÉ PAR LA CAF ET ANIMÉ DE L’AIN GÉRÉ PAR LA CAF ET ANIMÉ 
PAR LE CENTRE DE FORMATION DE PAR LE CENTRE DE FORMATION DE 
L’ADEAL’ADEA. Il regroupe principalement des 
professionnels des centres sociaux de 
l’Ain. Le principe est de poursuivre notre 
action, être à l’écoute et accompagner les 
jeunes sur les réseaux sociaux.

LA FABRIQUE DU REVERMONT EST LA FABRIQUE DU REVERMONT EST 
LABELLISÉ «ESPACE DE VIE SOCIAL» LABELLISÉ «ESPACE DE VIE SOCIAL» 
PAR LA CAF DE L’AINPAR 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 local. 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. 

CE SOUTIEN EST ÉGALEMENT CE SOUTIEN EST ÉGALEMENT 
COMPLÉTÉ PAR LA MSA DE L’AINCOMPLÉTÉ 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.

LE MRJC EN BRESSE EST ACCOMPAGNÉ LE MRJC EN BRESSE EST ACCOMPAGNÉ 
DEPUIS LE PRINTEMPS 2020 PAR LA DEPUIS LE PRINTEMPS 2020 PAR LA 
PRESTATION DE SERVICE JEUNES DE PRESTATION DE SERVICE JEUNES DE 
LA CAF DE L’AIN.LA CAF DE L’AIN. Ce dispositif permet 
au MRJC de continuer les animations à 
destination des jeunes sur le territoire.

UN MRJC QUI 
SOUHAITE FAIRE 
AVEC... 

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

diversité de structures institutionnelless diversité de structures institutionnelless 
ou associatives. ou associatives. 

De nombreuses propositions sont co-De nombreuses propositions sont co-
construites avec les partenaires déjà construites avec les partenaires déjà 

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

LE MRJC FAIT ÉGALEMENT PARTIE LE LE MRJC FAIT ÉGALEMENT PARTIE LE 
RÉSEAU INPACT. RÉSEAU INPACT. C’est un réseau qui 
rassemble des associations défenseures 
d’une agriculture paysanne et durable : 
l’ADDEAR, le réseau des AMAP, l’AFOCG, 
Terre de liens, l’Adabio et le MRJC en font 
partie. 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 8 décembre 2020, le réseau Inpact 
a proposé son forum installation au jeunes en BTS et BPREA du lycée agricole des Sardières à 
Bourg-en-Bresse.
Toujours en lien avec le réseau INPACT, le MRJC a pris part à l’organisation d’un débat public 
sur la transmission des fermes dans le Bugey à l’occasion des élections régionales. La journée 
« Transmettre, c’est l’affaire de tous » a eu lieu le 10 juin 2021 à la Ferme du Clos Devant (Le 
Poizat). Cette journée à rassembler une trentaine de personnes dont 11 candidats.
Afin de continuer à travailler sur les questions agricoles, le MRJC a organisé un « rêve 
d’installation » agricole le 8 mai 2021 dans la Ferme des Cornouilles à St-Baudille de la Tour.
C’est depuis cette année, que nous faisons partie du réseau d’intervenants Tablo vert 
animé par l’AFOCG01 afin d’intégrer un catalogue regroupant des propositions d’animations 
éducatives pour sensibiliser différents publics, notamment les jeunes, au lien agriculture-
alimentation. 

Une diversité de partenaires pour 
faire ensemble !

DEPUIS L’ANNÉE 2020, LE MRJC EST EN PARTENARIAT AVEC L’ECRIN DEPUIS L’ANNÉE 2020, LE MRJC EST EN PARTENARIAT AVEC L’ECRIN et la commune 
de Bresse Vallons. La permanence travaille une fois par semaine à l’espace de co-working 
de l’ECRIN et propose aux jeunes collégiens des animations une fois par mois. Le MRJC 
accueillera un événement national sur la commune fin juin 2022 (événement repoussé dû 
aux mesures sanitaires).



CONTACTER...

Robin RUELENRobin RUELEN
Permanent Fabrique du RevermontPermanent Fabrique du Revermont

597 route de Dhuys597 route de Dhuys
01250 Simandre-Sur-Suran01250 Simandre-Sur-Suran

07.56.01.60.6907.56.01.60.69
04.74.45.37.8604.74.45.37.86

fabrique.revermont@mrjc.orgfabrique.revermont@mrjc.org

...La Fabrique du 
Revermont

Sarah MORELSarah MOREL
Permanente du MRJC de l’Ain Permanente du MRJC de l’Ain 

27 rue du Docteur Nodet 27 rue du Docteur Nodet 
01000 Bourg-en-Bresse01000 Bourg-en-Bresse

04.74.45.37.8604.74.45.37.86
07.82.12.10.1907.82.12.10.19
ain@mrjc.orgain@mrjc.org

...Le MRJC de l’Ain

Louise PREVELLouise PREVEL
Permanente du MRJC Bresse Permanente du MRJC Bresse 

27 rue du Docteur Nodet 27 rue du Docteur Nodet 
01000 Bourg-en-Bresse01000 Bourg-en-Bresse

04.74.45.37.8604.74.45.37.86
07.86.03.17.9907.86.03.17.99

bresse@mrjc.orgbresse@mrjc.org

...Le MRJC Bresse


