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Le MRJC, un mouvement de jeunes et d’éducation populaire

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) est une association de jeunesse et d’éducation

populaire. Il  puise son originalité dans son fonctionnement et dans le public qu’il  rejoint. En effet il  est

entièrement géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans qui sont regroupés dans une seule et unique

association  nationale.  Par  des  délégations  de  responsabilités  les  instances  locales,  régionales  et

départementales, conservent leur indépendance de gestion. Par ailleurs le MRJC cherche à rejoindre tous

les jeunes des territoires ruraux. Par ses actions il leur permet de se saisir des enjeux de leurs territoires et

les invite à agir pour les rendre vivants. Ainsi les jeunes sont au cœur du projet associatif du MRJC qu’ils

construisent et font vivre par leurs actions.

Après plusieurs années de réflexions le MRJC, dans son envergure nationale, a validé son nouveau rapport

d'orientations pour la période 2014/2021. Ce dernier fixe les grands caps d'un mouvement qui cherche à

être au plus près des jeunes et de la réalité de leurs territoire pour leur permettre d’agir. Cette émulation

nationale  nous  a  porté  ces  dernières  années  et  depuis  un  an  notre  section  locale  s'empare  de  ces

dynamiques pour construire son action.

En effet en Haute Savoie le MRJC est une association dynamique. Le mouvement regroupe un peu plus de

80  jeunes,  certains  organisés  en  équipes,  d’autres  uniquement  membres  du  Conseil  d’Administration,

certains bénévoles sur des manifestations ponctuelles, mais aussi des participants aux camps ou aux actions

menées sur les territoires.

Après cet aperçu du fonctionnement du MRJC, il nous faut à présent nous pencher plus en détails sur les 

actions menées au cours de cette année.



I - Coordination et animation du mouvement au niveau départemental

Dans cet  axe nous nous pencherons sur  la  vie démocratique du mouvement,  puis  sur  la  question des

partenariats

A- La vie démocratique du MRJC Haute Savoie

Le MRJC est une association de jeunes qui met en avant la décision collective, la participation de

chacun et l'implication de tous aux décisions et aux projets. Concrètement les jeunes forment des équipes

pour créer des projets proches de chez eux et ainsi faire vivre leur territoire de vie.

Cette  année encore l'assemblée  générale  fut  le  premier  temps  où les  jeunes  du  MRJC  ont  pu

échanger et discuter sur les orientations et les projets qu'ils souhaitaient mettre en œuvre au sein du MRJC

74 pour cette année scolaire (2017-2018).  Plus de 15 jeunes ont participé à l'AG et ont ainsi pu planifier les

différents  projets  du MRJC 74,  construire  le  calendrier  et  découvrir  ce  moment clé  qu'est  l'assemblée

générale d'une association.  Nous avons pris le temps de valider les budgets et de nous réapproprier les

dynamiques nationales et régionales, de repenser notre fonctionnement avant d'élire un CA et un bureau.

Nous avons voté le fait de continuer à fonctionner avec un bureau et un conseil d'administration élargi. Cela

nous a permis de maintenir notre activité mais surtout d'ouvrir notre Conseil d'Administration à des jeunes

lycéens.

Le CA s'est réuni environ 5 fois dans l'année. Les CA étant utilisés comme des lieux de formation à la

prise de décision pour que les jeunes puissent petit à petit prendre leur place et assumer sereinement leurs

responsabilités.

Huit  jeunes ont été élus au CA dont 3 nouveaux administrateurs !  Parmi les administrateurs  de

l'année précédente, deux ont dû mettre un terme à leur engagement par manque de disponibilités.

En plus du CA, nous avons un bureau composé de 6 des administrateurs de l'association qui se réunit

environ une fois par mois pour la conduite de l'association au jour le jour. 

Le salarié est présent au CA et au bureau dans un souci de cohérence pour mettre en action les décisions et

projets validés mais aussi pour présenter les enjeux du moment.

Outre l'assemblée générale départementale, l'AG Régionale s'est tenu en Haute-Savoie en octobre

2017, ce qui a permit a une dizaine de jeune de vivre un temps démocratique à une plus grande échelle et

de pouvoir observer le fonctionnement de l'association plus largement qu'en Haute-Savoie.



Enfin le MRJC, en tant que mouvement national organise deux assemblées générales nationales.

Une se déroule en novembre pour commencer l'année et une en juin (le Congrès) pour clôturer l'année

tous ensemble. Le MRJC Haute-Savoie était présent à ces deux événements. Deux jeunes étaient présents

lors de l'AG Nationale en Novembre et trois jeunes sont allé découvrir la Bretagne pour assister au Congrès.

Nous continuons donc à porter notre mouvement de manière démocratique en prenant soin de 

l'ouvrir à de nouveaux jeunes pour avancer ensemble.

B - Une dynamique partenariale importante

Le MRJC est une association qui souhaite inscrire son action au plus près des territoires de vies des

jeunes. Pour ce faire, nous sommes en lien avec de nombreuses associations locales ou ayant des antennes

locales. De plus, être présent dans des réseaux nous permet de nous inscrire dans le paysage associatif

Haut-Savoyard et de montrer la capacité de la jeunesse à mener des projets, à exister.

Tout D'abord nous travaillons main dans la main avec le Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) et

l'Action Catholique des Enfants (ACE). Ensemble nous avons organisé une fête : « Noël autrement » (voir A -

Des  temps forts  pour  ponctuer  l’année).  Cette  journée est  l'occasion de tous se retrouver,  lors  d'une

journée de réflexion et d'échanges suivie  d'un repas convivial.   Nous les  invitons  également  à  chaque

événement que nous organisons et tentons d'être présent aux leurs.

Nous avons,  cette  année,  continué la  structuration du réseau « Initiatives  Pour une Agriculture

Citoyenne  et  Territoriale »  (InPACT),  crée  en  2015-2016.  Ce  réseau,  bien  qu'existant  dans  d'autres

départements  Rhônalpins  n'existait  pas  en  Haute-Savoie.  Depuis  sa  création,  ce  réseau  ne  cesse  de

s’accroître en terme d'activité et si en 2017 nous avons tenu un forum sur l'installation agricole à la MFR de

Cruseilles, nous avons aussi passé beaucoup de temps à préparer notre semaine à l'installation qui aura lieu

du 15 au 19 octobre 2018 dans toute la Haute-Savoie.  Ce réseau met en relation des associations qui

défendent une agriculture de proximité, rémunératrice pour les paysans et protégeant les écosystèmes. Via

ce réseau nous développons nos actions agricoles et nous sommes reconnus comme un acteur agricole à

part entière par le reste des associations du milieu. Nous avons, cette année, préparé le forum agricole qui

aura lieu en novembre 2017 à la MFR de Cruseilles et animé plusieurs réflexions pour créer d'autres projets

tels que des ciné-débat, des café-installation etc.



Nous sommes également un des acteurs du pôle jeune. Ce pôle jeune est un lieu physique dans la

maison diocésaine d'Annecy pour toutes les associations et services du diocèse qui travaillent  pour les

jeunes dans une dynamique chrétienne. Le pôle jeune, outre un lieu physique, est un réseau où des projets

sont crées pour la jeunesse de Haute-Savoie.

Par ailleurs nos projets au quotidien nous ont amené à travailler avec de nouveaux partenaires, élus

ou associations.  Nous reviendrons sur  ces  projets  plus  en détails  par  la  suite  mais  il  est  important  de

souligner qu'ils nous ont permis tisser de nouveaux liens qui seront nous l'espérons porteurs pour la suite.

Après avoir présenté notre gouvernance associative nous allons maintenant nous pencher sur notre

action, en étudiant tout d’abord la sensibilisation à l’engagement, à la citoyenneté, à la vie associative et à la

vie collective.

II - La sensibilisation à l’engagement, à la citoyenneté, à la vie associative et à 
la vie collective

Dans cette partie nous verrons dans un premier temps les séjours menés et proposés par le MRJC

74 puis dans un second temps la participation des jeunes à des temps de formations plus spécifiques.

A - Les séjours éducatifs au cœur de l’activité.

Cette  année  nous  avons  pu  organiser  trois  séjours,  un  en  

hiver et deux en été. La dynamique des séjours est  belle et bien

présente et chaque année, le nombre d'inscrits  augmente. 

- Le ski pro à Plancherine du 14 au 17 février – 24 jeunes

En 2018, le camp d'hiver a eu lieu dans un gîte situé sur le col de Tamié non loin du fort, des montagnes et

de la neige. Cet espace nous a permit à la fois d'avoir des temps en intérieur de jeux et de réflexion mais

aussi de profiter de la vue, de la neige et des montagnes lors des randonnées que l'on a pu faire. Le thème

du camp était : « Vivre ensemble et habiter la terre » et nous sommes particulièrement content de la façon



avec laquelle nous avons abordé ce thème. Nous avons ainsi pu abordé les questions d'interculturalité et de

connaissance de soi et des autres aux 24 jeunes qui avaient répondu présents sur ce camp. Ce chiffre ne

cessent d'augmenter d'année en année car les plus anciens sont toujours aussi heureux de venir aux camps

et nous arrivons a toucher de nouveaux jeunes à chaque fois. 

- Un camp 13-14 ans du 23 juillet au 05 Août – 5 jeunes

Ce camp, sur le thème de la paix a été co-porté avec le MRJC de l'Ain, il était réservé aux collégiens et a eu

lieu  dans  le  Jura  dans  un  premier  temps  puis  a  Besançon  pour  le  Festival  International  pour  la  Paix

(événement du MRJC national détaillé plus tard). 

- Un camp 15-17 ans du 22 juillet au 05 Août – 12 jeunes

Ce camp réservé aux lycéen était  un camp national,  c'est  à  dire  que chaque section du MRJC

étaient  invitées  a  se  retrouver  à  Valanjou dans  les  Pays  de  la  Loire  afin  de  faire  un  grand camp tous

ensemble. C'est ainsi près de 300 jeunes qui se sont rejoins sur cette petite commune du 22 au 01 Aout. Ce

camp a été très fort en émotions, en rencontre, en découvertes des autres et de soi et a crée une réelle

dynamique puisqu'à  la  suite de ce camp, une équipe de jeune s'est  crée afin de porter  ensemble des

projets. 

Puis du 02 au 05 Août, les jeunes ont participé au Festival International pour la Paix (événement détaillé ci

après). 

B - Différents parcours de formations.

- Formations à l’animation

Le  MRJC  Rhône-Alpes  organise  des  formations  BAFA  (Brevet  d'Aptitude  aux  Fonctions  de

l'Animateur).  Nous proposons celles-ci  dans le  souci  de sensibiliser  au maximum à l'importance et aux

avantages de cette formation. Cependant, l’engagement que nécessite le BAFA a freiné plusieurs jeunes

cette année, certains jeunes qui vont sur leur 17 ans se posent la question pour l'année à venir.

Cette année, un jeune du MRJC, qui s'était essayé à l'animation lors du ski pro a passé le cap et a passé son

BAFA avec le MRJC en avril. Cette expérience lui a été très enrichissante et elle a d'ores et déjà animé lors

du séjour d'été 2018 du MRJC Haute-Savoie pour son stage pratique



Par ailleurs, lors de nos séjours courts, les exigences en terme de diplômes étant moins importantes nous

avons pu faire vivre à un jeune une expérience d’animation. Cette démarche que nous avions initié l'an

passé est à reconduire car nous voyons que d'autres jeunes qui n'ont pas le temps de passer leur BAFA

souhaite également animer et sont heureux d'avoir cette opportunité.

- Formation au projet du mouvement et à la prise de responsabilité.

Lors de l’AG Régionale et lors du week-end  de préparation du Congrès des jeunes de Haute Savoie

se sont déplacés pour prendre part à la vie démocratique du mouvement. Ces temps constituent des temps

de formations importants. Ils permettent en effet de se familiariser avec l'histoire et le projet politique du

mouvement mais aussi d'entrevoir plus globalement ce que la gestion d'un mouvement comme le MRJC

nécessite. Ces temps permettent enfin de rencontrer des personnes de toute la France et donc d'échanger

sur ses pratiques, ses actions et ses façons de faire.  Ce genre de temps apporte aux jeunes la vision plus

théorique du Mouvement qu'ils retrouvent ensuite de façon pratique lors des CA. 

Plusieurs  jeunes  du  CA  ont  participé  à  une  journée  de  formation  du  MRJC  Rhône-Alpes :  la

« journée d'automne ». Cette journée, dédiée aux finances du MRJC et au rôle du trésorier leur a permis de

se former aux finances mais aussi au projet politique du mouvement en prenant conscience des enjeux qui

entourent le MRJC et des dimensions régionales et nationales qu'ils ne connaissaient pas.

Enfin il  convient de rappeler que nos CA sont des temps de formation pour les jeunes dans un

accompagnement à la prise de responsabilité. Ils ont tous appréciés l'expérience et vont poursuivre cette

année encore. Ils souhaitent prendre un peu plus de responsabilités,  ce que nous sommes en train de

travailler.

L’axe formation est donc pour nous un axe essentiel, nous continuons de proposer bon nombre de

formations pour que les jeunes puissent prendre conscience du monde qui les entoure et de ses enjeux. Par

ailleurs nous attachons une importance particulière à la formation de nos administrateurs afin que ceux-ci

soient en capacité de prendre des décisions pour conduire le mouvement demain.

Il nous reste maintenant un dernier axe à évaluer, l’animation et le développement des territoires

ruraux, qui rejoint parfois cet axe de formation puisque nos rassemblements présentent le plus souvent un

caractère de formation ne serait-ce que dans leur préparation.



III - Des actions d’animation et de développement des territoires ruraux, 
construites et menées par le MRJC

Nous verrons dans un premier temps les actions ponctuelles menées cette année puis nous nous

pencherons sur les actions des équipes.

A - Des temps forts pour ponctuer l’année

Plusieurs événements ont été organisés cette année. Portés par le CA et certains jeunes des équipes ils ont

ainsi pu apporter de la vie sur les territoires et posent aussi des questions de fond sur le monde rural

aujourd’hui. Ainsi cette année nous avons organisé :

- Une pressée de pommes le 14 et 15 octobre 2017

Cette pressée a été pensée sous plusieurs objectifs : permettre aux jeunes de passer un moment convivial,

transmettre le savoir traditionnel de la fabrication de jus de pomme et permettre au MRJC de vendre un

produit dans l’objectif de s'autofinancer. Une vingtaine de jeunes étaient présents.

- Repas du MRJC le 24/11/2018 avec une cinquantaine personnes

Cette  année  nous avons  organisé  une raclette  pour que les  militants  du  MRJC,  connaissances  et  amis

puissent venir partager un moment convivial.  Ce repas, organisé à la maison diocésaine a été un beau

moment de partages et de convivialité. Comme chaque année, il est l’occasion de nous rassembler et de

nous rencontrer pour entretenir la dynamique qui donne du sens à notre action.



- Noël autrement le 17/12/2017 a accueilli 120 personnes

 Chaque année, le noël autrement rassemble autant de personne, avide de venir passé une journée

calme, de repos, de détente et de réflexion dans le tourbillon que représente le mois de décembre. 

C'est un événement que nous organisons en partenariat avec l'ACE et le CMR, des associations très

proches de la notre dans les valeurs et dans nos objectifs. 

-  Rêve d'installation le 13 janvier 2018 :

Nous avons organisé une journée intitulée « Rêve d'installation » pendant laquelle nous allons rencontrer

des personnes qui viennent de s'installer en milieu rural avec des projets innovants afin qu'il nous fassent

par de leurs expériences et qu'on découvre leurs projet. Nous avons donc pu rencontrer l'association Bio

Bauges, la Fabrique de Lescheraines et l'association « tinkiette la guinguette » qui en plus d'être un groupe

de musique anime activement son territoire. 

- Fête de la Saint Patrick le 10 mars 2018 :

Nous avons organisé, en lien avec le Cercle rural, l'association d'animation de Villy le Bouvret, une fête de la 

Saint Patrick. Cet événement était porté par une équipe de jeune du MRJC qui souhaitaient mettre en place 

un lieu de rencontre entre les personnes dans la convivialité et l'échange. 

La culture Irlandaise était à la Une tant par la musique que par le repas, c'est plus de 300 personnes qui ont 

répondus présents sur cet événement !

-      Combat des reines, le 29 Avril :

Après la réussite de notre événement co-porté avec le cercle rural, ils nous ont contactez afin que 
nous leurs donnions un coup de main sur un de leurs gros événements, le combat des reines, fête 
traditionnelle de nos jolies vallées. 

-       Tournoi de foot, le 29 mai :

Une équipe de jeunes du MRJC a décidé de mener un tournoi de foot, une journée de rassemblement autour 

du sport. Ce tournoi a eu lieu sur la commune de Vieugy et c'est 7 équipe de 7 joueurs qui nous ont rejoints 

pour ce tournoi haut en couleur !



-       Week-end 18-30 ans , le 02 et 03 juin :

Le week-end 18-30 ans est un moment pour les plus anciens du MRJC de se retrouver pour un week-end et 

faire le bilan de leur engagement au MRJC, si cela leur convient, si c'est trop chargé, comment ils voient le 

future,...

Nous avons couplé cet événement le CRHA (Citoyens Résistants d'hier et d'Aujourd'hui) qui a lieu sur le 

plateau des glières. 

- T'es rien sans alimentation le16/06/2018 :

T'es rien sans alimentation est un événement agricole qui rappelle deux événements antérieur « T'es rien 

sans terre » et « T'es rien sans agriculture ». Cet événement marque à nouveaux que le MRJC est un 

mouvement rural et que la thématique agricole y est donc une thématique importante. Ainsi lors de cet 

événement, nous avons pu assister a un ciné débat en plein air sur le film « Petit Paysan ». 

Cet événement à réunit environ 80 personnes à la ferme de la tour afin de débattre de ce que l'on venait de

voir. 

-      Festival International pour la Paix, du 02 au 05 Août :

Tous les 7 ans, le MRJC organise un rassemblement national ouvert a l'ensemble des militants de France afin

de se retrouver et de se rencontrer. Cette année, le rassemblement national a été crée avec le KLJB 

(L'homologue du MRJC en Allemagne) en mémoire des 100 ans de la première guerre mondiale et sur le 

thème de la paix. C'est presque 3000 personnes qui se sont retrouvées pour discuter autour des 5 axes ciblés

et vivre un temps fort de militance. 

Ainsi, l'année 2017/2018 a été riche en événements. Nous avons poursuivi la dynamique des trois

années précédentes durant lesquelles le MRJC 74 augmente le nombre d’événements organisés et ainsi le

nombre de jeunes mis en action. Au-delà de ces événements ponctuels,  des équipes se sont créées et

retrouvées toute l'année autour de différents projets comme nous allons le voir à présent.



B- Les équipes au MRJC Haute-Savoie

En Haute-Savoie 2 équipes MRJC sont actives sur des thèmes différents comme nous allons le voir à 

présent.

- Équipe des jeunes – 8 jeunes de 13 à 16 ans. Cette équipe en fondation est pour le moment un lieu de

retrouvailles  pour  les  jeunes  qui  la  compose.  Malgré  tout,  grâce  à  des  jeunes  dynamiques,  elle  a  de

nombreuses perspectives d’évolution et un premier projet est en réflexion.

- Équipe Heuristique – 5 jeunes de 18 à 20 ans. Entre refondation de l’équipe des VTT et nouvelle équipe,

celle-ci  a  vu  le  jour  en  vue  d’un  projet  de  voyage  à  vélo  citoyen  alliant  les  aspects  sportifs  et  de

sensibilisation à l’importance et la possibilité d’agir localement pour dynamiser et lutter en faveur de nos

territoires. Le projet s’est tenu les 3 premières semaines d’Août.  

Conclusion

C’est une année chargée qui se termine en Haute Savoie. Des camps, des temps forts, l’embauche

d’un nouveau permanent,  de nouvelles  équipes et leurs  projets ...  c'était  une belle  et riche année.  Le

Conseil d'Administration ainsi que les jeunes du MRJC en tire un bilan qualitatif et quantitatif très positif.

Bien que de nombreux changements ont impacté le MRJC Haute-Savoie celui-ci a relevé le défi et

continue  aujourd'hui  son  travail  de  formation  des  jeunes  via  des  formations,  des  événements  et  des

échanges. Nous avons déjà tracé en CA les lignes de travail pour l'année à venir. Nous souhaitons nous

appuyer sur les bases solides mises en place ces dernières années et ainsi continuer de proposer des camps

de qualité répondant aux attentes et questionnements des jeunes, des projets, des formations, de la vie.

Cette  année sera une année de transition pour le MRJC Haute-Savoie,  maintenant  que notre  nouveau

permanent a prit ses marques, il est temps de miser sur les équipes et de faire émaner des projets chez les

jeunes. Les camps de l'année 2017/2018 nous ont encore montré que les jeunes avaient envie de construire

des projets à plusieurs, nous souhaitons donc continuer à les accompagner au long de l'année qui arrive.

Enfin, nous espérons que le temps nous permettra de consolider les partenariats existants depuis

plusieurs années ainsi que les nouveaux partenariats que nous avons pu tisser dans la préparation de nos

différents événements.




