
Bienvenue au MRJC !

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

Dans ce document tu trouveras :

–Le MRJC c'est QUOI ?

–Le MRJC c'est pour QUI ?

–Qu'est-ce qu'ON FAIT au MRJC ?

–Comment joindre / rejoindre le MRJC ?



Le MRJC c'est QUOI ?
Association  d’éducation
populaire gérée et animée par
des jeunes de 13 à 30 ans, le
Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne offre la  possibilité
aux jeunes ruraux de vivre des
expériences d’engagement, de
citoyenneté  et  d’exercer  des
responsabilités  associatives.
L’action que nous faisons vivre
aux  jeunes  est  un  moyen
d’émancipation  et  de
transformation  de  la  société.

Notre mouvement est un acteur clé pour les 7000 jeunes du milieu rural
que nous rejoignons chaque année depuis bientôt 90 ans.

Le MRJC c'est pour QUI ?

Pour tous, de 13 à 30 ans ! Pas besoin de vivre en milieu rural ou d’être
chrétien ! Le mouvement et ses activités sont ouverts à tous et toutes, sans
distinction religieuse, et dans l’esprit d’ouverture de l’éducation populaire.



Qu'est-ce qu'on FAIT au MRJC ?

Faire partie d’une équipe : se retrouver tous les mois ou tous les
deux  mois  avec  des  jeunes  près  de  chez  toi  pour  partager  ton
quotidien et ré-inventer ton territoire !

Projets  sur  l’année : festival  de  cinéma  en  plein-air,  décoration
d’arrêts de bus, journée galettes, organisation de mini-camps,…

Séjours été/hiver : faire des grands jeux, faire du ski, randonner, rire
et construire en Franche-Comté, en France ou à l’étranger !

Responsabilité  associative : s’engager  pour  devenir  membre  de
l’association  et  comprendre  comment  fonctionne  un  budget,
comment aller rencontrer un partenaire, et construire ensemble une
association !

En bref, on vit de bons moments conviviaux tous ensemble,
à la découverte de nos territoires.

On se réunit pour réfléchir et débattre, pour partager 
et inventer !



Comment joindre / rejoindre le MRJC ?

Le MRJC c'est un.e animatrice.teur permanent.e par
département et des équipes partout autour de chez toi !

Les permanent.e.s de Franche Comté sont :

Doubs     : 
Hélène Chauveau

03 81 25 28 00
doubs@mrjc.org

Jura     : Aurore Paris
03 84 47 87 67
jura@mrjc.org

Haute-Saône     :
Jeanne Vanderkam et

Benjamin Paulin
09 53 91 17 80

hautesaone@mrjc.org

Ajoute ici le contact d'un.e référent.e d'équipe
près de chez toi :

* * *

Pour rejoindre ou fonder une équipe, n'hésites pas à
contacter une de ces personnes ou à demander à tes

parents de le faire.

Rejoins aussi la page Facebook MRJC Franche-Comté
pour suivre nos activités !
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