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Depuis bientôt 90 ans, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne oeuvre au quotidien 
avec les jeunes pour construire un monde rural plus vivant, plus solidaire et plus durable.  
Avec plus  de 1114  jeunes en équipes, le MRJC organise des événements, des formations, 
des rencontres touchant plus de  8661 personnes par an.  

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE 
AVEC D’AUTRES DANS LA SOCIÉTÉ : 
CNAJEP / CRAJEP 
membre du CA

Forum Français de la Jeunesse 
membre et cofondateur 

CCFD - Terre Solidaire 
membre du CA

Conseil Economique Social et Environnemental   
Représentant au sein du CESE

Réseau des Maisons Familiales Rurales 
partenaire au sein du CA

Collectif InPACT 
partenaire et membre du CA

Réseau Rural Français 
membre de l’assemblée générale

2018 aura été une année structurante pour le MRJC. Nous 
nous sommes engagés sur la route de nos 90 ans avec de 
nombreux projets dans notre sac à dos. 

Ce fut tout d’abord l’année où notre nouveau centre 
d’hébergement de de formation, la Confiserie de la Paix s’est 
pleinement lancée et s’est fait connaître dans notre réseau 
et monde associatif Parisien. Ce lancement s’inscrit plus 
globalement dans une dynamique de restructuration de nos 
activités, dictée par un contexte financier de plus en plus 
contraignant. En effet, le MRJC termine l’année 2018 avec un 
déficit de – 339611 euros. Ce déficit confirme notre volonté 
d’engager des réformes structurelles d’importances, afin 
d’assurer la pérennisation de nos actions sur le long terme.  

Ces actions furent d’ailleurs nombreuses, et d’envergure 
en 2018. En effet, le travail de l’année a été marqué par 
l’organisation de notre rassemblement national, comme tous 
les sept ans. Comme cela tombait à l’occasion du centenaire 
de la Paix, nous avons choisi de le co-organiser avec notre 
homologue allemand, le KLJB. Cela a donné naissance au 
« Rendez-Vous », festival international pour la Paix, qui a 
rassemblé 2500 jeunes français et allemands. Le travail et 
les réflexions impulsées lors du Rendez-Vous sont venus 
répondre à celles soulevées par le Congrès de juin 2018, et 
nous ont aidés à tracer la route vers 2019, qui sera l’année des 
90 ans. Que ce soit par l’organisation d’événements d’ampleur, 
notre capacité de mobilisation ou les réformes structurelles 
engagées, l’année 2018 a certainement posé les jalons et 
soulevé des intuitions pour nous permettre de pérenniser le 
mouvement pour les années à venir.

Ce document polyphonique a été écrit à plusieurs mains. Il 
reflète dans toutes leurs diversités les réalités et manières de 
s’exprimer des militants. 

Sonia Basset - Présidente 

LE POINT EN 2018

1114 
jeunes en équipes

155 
équipes

233
jeunes en instances

312   
temps spirituels
et temps de relecture

122              
accompagnateur.trice.s

204     
temps forts

8661     
participant.e.s à des
temps forts

143
projets d’équipes

3862
jeunes rejoints

91
séjours

1477   
jeunes accueillis
en séjours

69          
formations thématiques 

17          
formations bafa 

165        
interventions scolaires

50         
animateur.trice.s
permanent.e.s

27           
volontaire en
service civique

8              
stagiaires

12            
personnels ressources
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TEMPS FORTS 

AGRICULTURE, 
ÉCOLOGIE & 
RURALITÉ 

CULTURE AU MRJC 

JEUNESSE

ÉGLISE, FOI & 
SPIRITUALITÉ 

PÉDAGOGIE & 
ALLER-VERS

FORMATIONS 

VIE DÉMOCRATIQUE 
& ASSOCIATIVE 



MRJC - Rapport d’activité 2018 | 5

» TEMPS FORTS 

MRJC - Rapport d’activité 2018 | 4

 L’année 2018 a été riche en 
événements d’ampleur. Stage de 
recherche sur l’Egalité avec de 
nombreuses personnalités, 250 
jeunes réunis pour un camp national 
en Anjou et plus de 2500 à notre 
rassemblement international pour 
la Paix en août à Besançon : un cru 
inoubliable pour l’année 2018.

Au-delà de ces événements 
marquants par leur ampleur, ce 
sont plus de 204 événements qui 
ont été organisés dans toute la 
France, réunissant ainsi plus de 8661 
personnes extérieurs au MRJC. 

Parallèlement à cela, les Fabriques 
du Monde Rural ont enrichis 
et pérennisés leurs actions, 
démontrant ainsi leur rôle 
structurant et dynamisant en milieu 
rural. 

LE STAGE EN CHIFFRES
 
11
JOURS

250
 JEUNES 

Du  2 au 5 janvier 2018, la Maison de Courcelles (Haute Marne), a 
vibré aux sons des questionnements, réactions, indignations, rêves 
et propositions de 100 jeunes militant.e.s réuni.e.s pour lutter contre 
les inégalités.

Loin de toute ingérence de classes dominantes dans des combats 
qui ne sont pas les siens, la formation questionne au contraire la 
place « d’allié » aux côtés de différentes luttes.

De multiples ateliers, plénières et conférences étaient organisées 
tout au long de la semaine. Elles ont permis d’examiner à la fois 
les différentes causes d’inégalités, mais également d’avoir une 
perspective plus large sur les moyens de lutter efficacement contre 
ces dernières. Rockaya Diallo, Alice Coffin, Bernard Friot sont 
notamment venus animer des temps de réflexion sur les actions à 
mener. 

Au total, ce sont plus de 20 associations et intervenants qui sont 
mobilisés autour de 5 jours de réflexion. 

Domination capitaliste, validiste, raciste, territoriale, patriarcale, 
âgisme : le panel des dominations a été passé en revue. 

LE STAGE DE RECHERCHE “ÉGALITÉ”
100 JEUNES RÉUNIS POUR L’ÉGALITÉ 

Quel est le point commun entre le capitalisme, le validisme, le 
patriarcat, ou l’âgisme ?
Sauriez-vous définir l’intersectionnalité ?
La différence entre égalité et équité ?
Comment soutenir une lutte sans y amener sa posture de dominant ?

Nous sommes tou.
te.s concerné.e.s 
par l’oppression, 
même s’il est 
plus facile de 
trouver injuste 
une situation que 
l’on subit, plutôt 
que de se sentir 
concerné.e par une 
situation que l’on 
fait subir. 

“

“
TEMPS 
FORTS 

Le fruit de ces réflexions a notamment été 
synthétisé lors du dernier jour de stage et a donné 
lieu à une publication, à retrouver ici. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 



MRJC - Rapport d’activité 2018 | 6 MRJC - Rapport d’activité 2018 | 7

» TEMPS FORTS » TEMPS FORTS 

DO-IT EN CHIFFRES
 
11
JOURS

250
JEUNES 

LE RDV EN CHIFFRES 
 
4
JOURS DE FESTIVAL

172
ATELIERS 

+ 300
BÉNÉVOLES 

+ 400
INTERVENANT.E.S ET TECHNICIEN.NE.S

Une programmation autour du voyage et de 
l’expérimentation.

Rencontrer, oser, aller de l’avant, découvrir différentes façons 
de voyager, voilà ce qu’on pu vivre les jeunes venus des 
quatre coins de la France. Presque chaque jour se sont tenus 
les ateliers Do It, où il était possible d’apprendre à coudre, 
grimper aux arbres, jouer à la belotte avec le club de Valanjou, 
faire des cosmétiques naturels, chanter, faire des origami, 
bricoler le bois…

Plusieurs soirées culturelles étaient proposées pour les jeunes 
et les habitants du coin : théâtre, danse d’improvisation, ciné-
débat, …
Le weekend du 28-29 juillet s’est déroulé autour du thème 
« Tente le voyage ». Au programme : randonnée sensorielle, 
rencontres autour du voyage, les concerts des groupes Aalas, 
ThéOphile, les Chineurs de Son.

Le lundi 30 juillet, les jeunes ont pu approfondir la thématique 
des migrations, avec des membres d’associations et la 
députée Laetitia Saint Paul.

Un an et demi de préparation

Une équipe de bénévoles d’une vingtaine de jeunes de 
17 à 28 ans s’est activée depuis fin 2016 pour assurer 
l’organisation de ce temps fort du mouvement. Ils ont pris en 
main la logistique, l’aménagement du lieu et la décoration, 
l’approvisionnement bio et local en nourriture, les finances, 
le lien avec le territoire (élus, centres sociaux, commerçants, 
associations, habitants,…). Ce dernier point était d’ailleurs une 
priorité du collectif.

Pendant le camp, près d’une quarantaine de bénévoles a su 
assurer la bonne tenue du camp et une super ambiance !

La Paix, quels enjeux ? Comment aborder ce sujet en 
quatre jours ? Puisque la paix ne peut se résumer à 
l’absence de guerre, qu’elle concerne différents pans 
de notre quotidien, 5 parcours thématiques ont été 
proposés :

Agriculture et souveraineté alimentaire
Economie et travail
Vivre-Ensemble et habiter la terre
Démocratie
Eglises, foi et spiritualités

Pour réaliser un festival de cette ampleur, proposer 
des contenus intéressants et originaux, de nombreux 
partenaires, d’action comme financiers, se sont investis à 
nos côtés. 
Les quelques 170 ateliers ont été animés par plus de 
300 intervenant·es, venu·es de tous bords : associations, 
syndicats, entreprises, artisan·nes, paysan·nes… 

Dans la cour du lycée Victor Hugo (où se tenait la 
majeure partie des ateliers), un village associatif a permis 
à plus de 28 associations de présenter leur travail et 
d’échanger avec les participant·es.  Un espace convivial, 
animé qui plus est d’une radio locale qui a diffusé en live 
plus de 10 heures d’interviews et de témoignages.

Des pauses artistiques, créatives et sportives
Si la canicule a entraîné l’annulation du tournoi de foot 
mixte et des courses à pied, de nombreux moments 
ont proposé formations concrètes et divertissements 
aux participant : tournoi de Molky, fabrication de pain, 
fabrication d’outils agricoles, et initiations diverses (beat 
box, Qi Gong, photographie etc.). 

CAMP NATIONAL : DO IT, TENTE LE VOYAGE
VALANJOU A VU BATTRE LE CŒUR DU MRJC EN JUILLET !

RENDEZ-VOUS : FESTIVAL INTERNATIONAL 
POUR LA PAIX 
2.500 JEUNES VENUS DU MONDE ENTIER POUR CÉLÉBRER LA PAIX 

Cet été, du 22 juillet au 1er août, le MRJC Anjou a eu le privilège d’accueillir près de 250 jeunes de toute la 
France pour vivre 11 jours de voyage, de rencontres et d’invitations à oser expérimenter ! Du 2 au 5 août 2018, chaque jour, 2500 jeunes français·es et  allemand·es se sont rassemblé·es à Besançon 

pour le RendezVous, festival international pour la paix. Lors de ces quatre jours, plus de 170 ateliers ont été 
proposés, ainsi que des plénières, des moments cultures et des concerts.

Cela montre bien que quand 
on est jeunes on peut faire 
des trucs fous: que de la 
hauteur de nos 18/20 ans on 
peut créer des choses aussi 
impressionnantes, proposer 
des espaces de réflexion pour 
autant de gens.” 

Ségolène, festivalière, 20 ans, Pays 
de la Loire

“

“

Retrouvez le bilan complet du Rendez-Vous ici, 
ainsi qu’une vidéo du festival ! 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
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LES FABRIQUES EN CHIFFRES 
 
4
FABRIQUES

40
BÉNÉVOLES 
 

Les Fabriques du Monde Rural sont actuellement mises en 
œuvre par des collectifs de jeunes du MRJC et de jeunes 
adultes sur plusieurs territoires ruraux : l’Oise, l’Ain, la 
Creuse et la Haute-Saône. 
Les projets de Fabriques du Monde Rural se sont 
poursuivis en 2018 dans leurs différentes dimension :

- acquisition des lieux (acquisition en Haute-Saône) et 
rénovation des quatre lieux dans l’Ain, l’Oise, la Creuse et 
la Haute-Saône ;

- animation et mobilisation locale autour de projets de 

“Fabriques hors les murs” dans l’Ain, la Haute-Saône et 
d’animations dans l’Oise et la Creuse ;

- suivi et accompagnement au niveau national ;
formation et renforcement des compétences des 
collectifs locaux notamment des jeunes.

Les collectifs en 2018 ont poursuivi la mise en place de 
projets « hors les murs » et de chantiers participatifs de 
rénovation pour faciliter l’appropriation par les jeunes des 
territoires et les habitants de ces projets d’Espaces de Vie 
sociale. 

LES FABRIQUES DU MONDE RURAL 
DES TIERS-LIEUX POUR ANIMER LES TERRITOIRES RURAUX 

Au sein du MRJC, les Fabriques du Monde Rural sont des lieux créés, animés et pilotés par des jeunes, avec 
le concours des habitants et des acteurs locaux, pour contribuer au développement et à l’animation des 
territoires ruraux.

En 2018, l’instance nationale a assuré :
- un accompagnement individualisé pour les porteurs 
de projets 

- un suivi des collectifs pour les accompagner à 
dépasser leurs problématiques dans la mise en œuvre 
du projet. Il peut s’agir aussi bien de problématiques 
dans la conception des activités, les relations 
partenariales, la gouvernance etc. 
des temps forts avec un séminaire sur les questions 
d’inclusion et d’aller vers pour faciliter l’accueil de 
nouveaux publics et l’adoption de posture facilitant 
l’intégration de nouveaux bénévoles et dans les AG 
nationales 

- l’initiation de réflexions plus prospectives avec le 
démarrage d’un accompagnement sur les modèles 
socio-économiques via le Fonjep sur deux projets en 
Creuse avec le LISRA et dans l’Ain avec le Rameau. 

L’INSTANCE NATIONALE

         
L’espace de co-working de la fabrique du Revermont a été inauguré lors de la fête à la fabrique 
du 1er septembre 2018. A cette occasion un ruban de chantier symbolique a été coupé par la 
responsable départementale du MRJC de l’Ain, Laura Doucet, et par M. le maire de Simandre-sur-
Suran, Nicolas Renard. Cette fête à la Fabrique a réuni près d’une centaine de personnes, autour 
d’animations diverses. 

Ce fut l’occasion de lancer une nouvelle dynamique pour la Fabrique, axée autour de chantiers 
participatifs mensuels et d’une tournée culturelle : la tournée des Colporteurs. 

LA FABRIQUE DU 
MONDE RURAL DU 
PLATEAU PICARD

LA FABRIQUE DU MONDE 
RURAL DE COMBEAUFONTAINE

LA FABRIQUE DU MONDE 
RURAL DE LA FORÊT 
BELLEVILLE

LA FABRIQUE DU MONDE RURAL EN 
REVERMONT

Dans l’Oise, le lieu est antenne 
Relais service civique, ce qui 
amène à former des jeunes de 
tout horizon lors de sessions 
organisées à la Fabrique. Des 
formations BPJEPS sont aussi 
organisées sur le site par notre 
partenaire, la Boîte Sans projet. 

Dans l’Ain, l’année 2018 a été riche de 
propositions d’animations sur le territoire. 
De janvier à juin 2018 les samedis de la 
fabrique, rendez-vous mensuels, ont enrichi 
la saison d’animation de la Fabrique avec des 
propositions variées : jeux, projections de 
film, débats, spectacles vivants, etc. A partir 
de septembre 2018 et jusqu’à la fin de cette 
année scolaire, les samedis de la Fabrique ont 
laissés place à la tournée des colporteurs. Sur la 
même fréquence, d’un rendez-vous par mois, 
ces samedis ont été imaginés et organisés 
en partenariat avec le festival La Voie des 
Colporteurs et ont proposé des animations les 
après-midis (tournoi de pétanque, de Mölkky, 
marché de noël) et une programmation de 
spectacles vivants les soirs (cirque, théâtre, 
humour, etc.).

En Creuse, 2018 a été marquée par un 
changement d’équipe en mars sur le site 
tant au niveau du MRJC que de notre 
association partenaire VASI. C’est ainsi 
que la nouvelle équipe a pris peu à peu 
ses marques dans le courant de l’été avec 
l’organisation de séjours d’été sur le site 
avec les Scouts et les familles du territoire. 
C’est ensuite lors de la campagne de jus 
de pomme que l’animation sur le site a été 
très forte avec près de onze mille litres de 
jus pressés pour les familles du territoire, 
les centres de loisirs, les centres sociaux et 
les écoles.

En Haute-Saône, au niveau de l’animation 
locale, des évènements forts ont rythmé 
l’année avec un bal à l’occasion du premier mai 
et la poursuite du ciné-souper à la ferme qui 
réunit chaque année près de 300 participants. 
Surtout, le collectif Fabrique a aussi été investi 
sur la mise en œuvre du Festival Rendez-Vous 
organisé par l’ensemble du MRJC à Besançon en 
août. A cette occasion, le collectif s’est impliqué 
dans la construction du réseau de partenaires 
locaux notamment sur les dimensions 
d’économie circulaire et de développement 
durable.

ZOOM SUR : L’INAUGURATION DE 
L’ESPACE DE 
TRAVAIL COLLABORATIF DANS 
LE REVERMONT 
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L’année 2018 fut une année riche en 
évènements culturels au MRJC. De 
nombreux événements ont permis 
de faire vivre la culture en milieu 
rural. Ces projets explorant différents 
champs culturels (cinéma, musiques, 
arts médiatique…) ont permis à 
chaque participant·e de  découvrir, 
ou redécouvrir la diversité de la 
culture.

CULTURE
AU MRJC

Les évènements culturels ont 
également répondu à l’ambition de 
créer des espaces de rencontres entre 
habitant·e·s, grâce à des moments 
conviviaux et intergénérationnels. 
Ce qui révèle l’importance que nos 
militant·e·s accordent à l’accès à 
la culture des habitant·e·s sur leurs 
territoires de vie.

RURAL EN FÊTE

LE TOURN’SOL FESTIVAL

Cette année une équipe de lycéens de Moréac, dans le Morbihan a 
relancé le festival Rural en Fête.

Cet événement anciennement organisé par l’Action catholique 
Rural (ACR) était pour ces jeunes un événement fédérateur et 
intergénérationnel qu’ils avaient envie de reconstruire. S’inspirant 
des éditions précédentes ils ont décidé d’aborder la thématique 
de « l’égalité en milieu rural ». En plus d’être un événement in-
tergénérationnel Rural en Fête a permis de proposer une anima-
tion par et pour les jeunes sur leur territoire travaillée en partenar-
iat avec l’ACR. 

L’événement a commencé par un pot de convivialité et c’est 
poursuivi par des temps d’ateliers et de jeux pour les enfants et 
les jeunes. Une table ronde a également  eu lieu en fin d’après-mi-
di avec comme question « quelle(s) égalité(s) en milieu rural ? ». 
Comme de nombreux évènements en Bretagne un fest-noz avec 
un repas galette ont conclu la soirée !

Après une première édition en 2017 avec plus de 350 
personnes, l’équipe étudiante organisatrice du Tourn’sol Festival 
a décidé de se relancer en 2018. 

Pour permettre une plus grande accessibilité, le festival a 
changé de lieu. Ce Tourn’sol Festival n°2 a donc eu lieu le 31 
aout 2018 à Dommartin-les-Toul (Lorraine). Au programme : 
Léo&Tema, Flying Orkestan, La p’tit sœur et LLM. Ces artistes 
locaux et de style variés ont permis d’accueillir plus de 700 
festivaliers.

Suite à cette réussite, une troisième édition est prévue le 31 
aout 2019 à Dommartin-les-Toul.
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«  Vivre, décider et travailler au pays » 
C’est le crédo qui résume les actions 
menées par le MRJC sur l’installation 
en milieu rural. Le Mouvement 
accompagne les jeunes à réfléchir 
collectivement sur leur participation 
à la vie de leurs territoires et sur 
l’activité économique qui n’est pas 
que l’agriculture mais aussi sur 
l’artisanat ou les métiers du tertiaire. 

Enfin le MRJC est toujours un 
acteur agricole qui propose aux 
jeunes aussi des temps de réflexions 
et échanges sur l’agriculture, 
l’alimentation en prenant compte 
des enjeux écologiques actuels. Il 
affirme toujours que les paysans 
et les paysannes ont une place 
importante dans les territoires 
ruraux et qu’ils sont la base de la 
production agricole.

AGRICULTURE, 
ÉCOLOGIE & 

RURALITÉ 

L’AGRI EN CHIFFRES
 
11
JOURS

250
 JEUNES 

Comment faire du pain et du fromage de façon artisanale ? 

Une dizaine de jeunes  de 22 à 26 ans du nord des Deux-Sèvres on pu décou-
vrir et concevoir une méthode pour fabriquer son pain et son fromage tout en 
mettant  la main à la pâte. Suite aux historiques de ces produits les jeunes ont 
pu avec Guillaume préparer leur fromage de lait de vache et travailler la pâte à 
pain avec Bertille. Après  un repas partagé et le pain enfourné, dans un four à 
bois, les jeunes sont allés à la rencontre d’agriculteurs au Gaec la Chevrochère 
à Pompaire (production de fromages de chèvres) et visiter la ferme et la lait-
erie en suivant les différentes étapes de fabrication. La journée s’est terminée 
par des jeux et des discussions puis chacun est repartis avec son fromage et 
son pain. 
 
Journée passionnante et conviviale ?

ZOOM SUR : UN ATELIER PAIN ET FROM-
AGE EN DEUX-SÈVRES 

ZOOM SUR : RÊVE D’INSTALLATION EN NORMANDIE 

« Nous nous sommes retrouvé.es pour la journée 
“pain,fromage”. Autour de ces sujets nous avons pu élaborer du 
pain et du fromage de A à Z à partir de produits biologiques et 
locaux. L’après midi nous sommes partis à la découverte d’un 
élevage caprin avec une activité de transformation laitière, 
il nous a fait la visite de la ferme et de la fromagerie. Cette 
journée a été une occasion de nous retrouver, d’échanger et de 
repartir avec notre pain et notre fromage ». Vincent

“ “
En décembre 2018, à l'initiative du CIVAM Normandie, 50 
personnes se sont réunies lors du café-installation organisé à 
Beauvain, petit bourg rural du bocage ornais.

Les jeunes du MRJC ont co-animé la soirée et ont ramené des 
témoignages de jeunes ruraux installés en agriculture. Cette 
rencontre est le fruit d'une année de rencontres sur l'instal-
lation en milieu rural lancé par Yoan Schumacher (en service 
civique) et l'équipe des youpi-loupis de la Ferté-Macé. Trois 
temps forts autour des installations ont eu lieu durant l'année 
pour questionner les différentes possibilités, faire naître des 
vocations et se faire rencontrer des personnes installées et des 
jeunes en questionnement. Le premier : Rêver sa vie et vivre ses 
rêves en milieu rural, le second : vivre de l'art en milieu rural, le 
troisième : s'installer en agriculture dans le bocage Ornais.

Cette rencontre axée sur l'agriculture a permis aux jeunes de 
rencontrer des agriculteurs qui cherchaient des repreneurs 
pour leur ferme, "des repreneurs avec des valeurs" précise 
Michel un participant. Ce rêve d'installation nous a permis de 
nous rendre compte des différentes formes d'installation pos-
sible. Que faire sur sa ferme ? Seul ou en GAEC ? Transformer 
et vendre en circuit court ? Autant de réponses qui permettent 
aux projets de mûrir et qui relancent sur de nouvelles ques-
tions notamment sur l'accès à la terre et au foncier. 
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La Commission d’appui stratégique agricole en 2018 au MRJC pourrait être ré-
sumée en ces quelques mots : Anjou, Rendez-vous, Foncier et élections. 

Une CASA ouverte, grande première en Anjou ! 
En 2018, l’actualité agricole au MRJC a commencé par une nouveauté : celle de 
proposer un week-end de formation agricole ouvert à toutes et à tous sur un 
territoire bien précis. La première édition s’est déroulée sur le territoire du Layon 
(Maine-et-Loire) où il était question de la problématique suivante : concilier 
les productions du territoire (vignes et vins) et les enjeux environnementaux 
(qualité de l’eau). Une première rencontre avec le syndicat mixte de gestion des 
eaux a permis de se rendre compte de l’enjeu de la qualité de l’eau en lien avec 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans la rivière du Layon. Une rencontre 
avec des viticulteurs du secteur a permis de mettre en perspectives ces prob-
lématiques soulevées avec la question de l’installation de jeunes agriculteurs, 
agricultrices en parallèle avec l’intervention conjointe de la CIAP (Coopérative 
d’Installation à l’Agriculture Paysanne). Au total, une vingtaine de participants et 
participantes venus de toute la France ont vécu ce premier temps fort de l’année. 

Le Rendez-vous en ligne de mire

L’année 2018 en CASA a été marquée par la préparation du parcours Agriculture 
au Rendez-vous. Entre des rencontres avec nos homologues allemands du KLJB, 
la préparation des différents ateliers autour d’une grande problématique qui a 
rythmé les quatre jours de festival : Agriculture et Souveraineté alimentaire. Au 
total, une trentaine d’atelier, débats et jeux ont été proposés pour les 2.500 festi-
valiers. On retiendra le débat sur : «  La Guerre des prix agricoles » qui  fait l’objet 
d’un article dans le journal La Croix, le débat du Futur de la politique agricole 
commune avec les réalités exposées en France et en Allemagne ; un débat avec 
différentes syndicats agricoles représentés sur le territoires du Doubs.

ZOOM SUR : LA COMMISSION AGRICOLE 
EN 2018 EN MRJC

ZOOM SUR : LE VOLET AGRICOLE AU 
RENDEZ-VOUS 

L’actualité agricole en 2018 a été rythmée par une année pré-élections des 
chambres d’agriculture qui se renouvellent tous les six ans. La dernière CASA s’est 
donc attelée à éplucher les programmes des différents syndicats et leurs visions 
de l’agriculture aux regards des enjeux futurs (avenir de la PAC, diversification des 
modèles agricoles, réponses aux crises agricoles). Cette commission a débouché 
sur le texte suivant : «  ELECTIONS CHAMBRES : Paysan·ne·s de tous les départe-
ments : votre voix compte pour l’avenir du rural ! » 

Enfin, un dossier de six pages dans la revue Transrural Initiatives a été proposé 
sur la question de l’accès au foncier avec les journalistes de la revue et les mem-
bres de la commission. 

Echanger des semences ? Découvrir de nouvelles graines ? Se former au bou-
turage et au rempotage ? Tout cela était possible à la Bourse aux Plantes, une 
initiative portée par la Fabrique du Monde Rural d’Ansauviller. Le 6 mai 2018, plus 
de  300 personnes se sont réunies à la Fabrique. Jeunes comme anciens du MRJC 
de l’Oise, habitants du territoire, du département et même d’autres régions. 

ZOOM SUR : LES ÉLECTIONS CHAMBRES 
EN LIGNE DE MIRE 

ZOOM SUR : UNE BOURSE AUX PLANTES 
EN PICARDIE 

En réponse à l’émergence du mouvement des Gilets 
Jaunes, nous avons adressé à tous nos militants 
une lettre appelée « Les tas d’urgence pour le rural ».  
Cette lettre soulignait l’importance de la transition 
écologique, mais appelait à refuser toute politique 
fiscale accroissant les inégalités entre les ruraux, les 
habitants des quartiers populaires et les populations 
les plus riches. Selon nous, la justice écologique ne se 
fera pas sans la justice sociale, et notre engagement 
vise à défendre les deux. 

PLAIDOYER RURAL 
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Au quotidien, notre engagement à 
faire entendre et connaître la voix 
des jeunes se traduit par exemple 
par l’organisation de Parlements 
et Assemblées libres des jeunes.  
Plus généralement, tous nos 
événements sont organisés et gérés 
par des jeunes, ce qui leur donne un 
formidable outil d’expression. Zoom 
sur ces événements.

JEUNESSE 

En 2018, le MRJC continue de 
tenir sa promesse de toujours 
plus donner la parole aux 
jeunes. Cela passe notamment 
par une mobilisation impulsée 
par le MRJC contre le projet 
de Service National Universel, 
qui a fait l’objet d’une tribune 
inter-associative publiée dans 
Le Monde.

Le MRJC Indre et le PRAJ (Point Relai 
Accompagnement Jeune) ont organisé 
en 2018 la sixième édition du fameux 
"Festival du Bout du Champ" les 2 et 3 
juin au Péchereau (36). Cet évènement 
désormais historique de la section Indre 
s'insère dans les cordes du développe-
ment durable, de la découverte et de 
l'échange convivial, où petits et grands 
peuvent découvrir artisanat, activités 
artistiques et alimentation locale. 

La première partie se déroule le samedi 
en soirée, où les participants peuvent, 
accompagnés de leur Pic-nic, écouter les 
différentes compositions musicales des 
participants à une scène ouverte. 

La seconde journée s'articule autour de 
la découverte de différents ateliers : cou-
ture, friperie, fabrication de bière et de 
pain, tissage, initiation à la MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur), animation en 
yourte, stand sur la mobilité européenne 
etc. Le tout agrémenté d'un repas 100% 
local préparé par l'association "Histoire 
de charrues et d'assiettes" (nos papilles 
s'en souviennent encore !). La journée est 
clôturée par une performance théâtrale 
(très drôle et bien ficelée) des élèves du 
lycée Rollinat d'Argenton sur Creuse. 

L'édition 2018 fut un succès, avec environ 
400 participants sur les deux jours.

ZOOM SUR : LE FESTIVAL DU BOUT DU 
CHAMPS (INDRE)

NOS ACTIONS JEUNESSE  
EN CHIFFRES
 
91
SEJOURS

1477
JEUNES ACCUEILLIS EN SÉJOURS

155
ÉQUIPES 

1114
JEUNES EN ÉQUIPE
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» JEUNESSE » JEUNESSE

Le PLJ de la région Centre 

Les 26 et 27 janvier 2019, une vingtaine de jeunes de 
la Région Centre se sont retrouvé·e·s à l’éthic étape 
de Romorantin pour un week-end de débats et de 
convivialités. 

Un Parlement Libre des Jeunes, c’est un temps pour 
les 18-30 ans. Un temps où les jeunes peuvent enfin 
être maître·sse·s de leur pensée, de leurs idées. Un 
temps organisé par des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire, rassemblées autour de 
cet objectif de faire vivre un temps de liberté et 
d’échanges politiques aux jeunes. 

À Romorantin, 20 jeunes étaient présent·e·s. Après 
plusieurs heures d’échanges, des projets ont 
émergés. Projets de transformation sociale, projets 
de festival facilitant l’accès à la culture pour les 
jeunes, projets de marché écologique. 
Projets et jeunes à suivre, c’est le genre de week-end 
qui sème petit pour récolter grand plus tard !

Le PLJ de l’AIN 

Les 1er et 2 décembre avait lieu le Parlement Libre des Jeunes à 
Monestier le Clermont, un week-end pour échanger sur nos rêves, 
nos colères mais surtout quelle société meilleure pour demain.

Un week-end de rencontres : « Chacun·e  a connu  l’existence de ce 
rassemblement de diverses façons: centre social ou foyer de jeunes 
travailleurs dont il·elle fait parti·e, accompagné·e par des associa-
tions comme les Cités d’Or, ou bien par le biais de leurs études en 
économie sociale et solidaire, ou en écologie ».

Des indignations et rêves différents de celles vécues par les 
jeunes ruraux·ales  ?

La discrimination raciale et le rejet des migrant·e·s, les inégalités de 
droits entre les hommes et les femmes, les problématiques d’accès 
à l’emploi ou à des études qui plaisent, les difficultés de trouver 
un logement, la planète qu’on ne préserve pas, le non-respect des 
personnes âgées ou en situation de handicap dans les institutions 
spécialisées, l’impossibilité de se déplacer, etc. : ces thématiques 
ont été abordées durant le week-end. Si on voit une grande 
diversité dans ces sujets, un point animait chacun des groupes : 
comment créer une société plus ouverte, plus respectueuse de 
l’humain et de l’humanité qui place au centre la dignité et le re-
spect de chacun et de chacune ? Il n’y avait plus qu’à se mettre au 
travail !

La proposition phare du Parlement, celle votée par les jeunes :
Le parlement a voté deux propositions concernant l’orientation 
scolaire afin de casser les inégalités et révéler les talents dans l’ori-
entation scolaire. 

- Aller voir des principaux·les, des proviseur·e·s, puis le rectorat, 
puis le ministère de l’Éducation Nationale.

- Faire venir dans les établissements très régulièrement des inter-
venant·e·s du monde professionnel, des ancien·ne·s élèves et des 
bénévoles : pour présenter leur filière, leur métier, pour motiver, 
pour révéler les talents, pour présenter les contraintes de manière 
concrète, visuelle, la moins scolaire possible et adaptée aux âges 
des élèves .

ZOOM SUR : LES ASSEMBLÉES ET PARLEMENTS 
LIBRES DES JEUNES 

Le MRJC partage le constat qu’il est fondamental de remettre au cœur de notre so-
ciété de la mixité, de la citoyenneté et de l’engagement. Le MRJC pense qu’un Service 
National Universel (SNU) pour les jeunes de 16 ans ne peut pas répondre à ce constat. 
Depuis 2018,  c’est ce que l’Etat veut mettre en place. 

Le MRJC avec d’autres organisations de jeunes et de jeunesse s’y opposent. En effet, le 
SNU est une mauvaise réponse à de vraies questions. Selon nous, ce ne sont pas deux 
semaines d’internat imposées, suivi d’un engagement bénévole obligatoire (paradoxe 
ultime) qui permettront de relever les défis actuels.  

Plutôt que d’assigner à une tranche d’âge de porter ces problématiques sociales, et 
plutôt de que de financer un dispositif qui s’annonce couteux, nous voulons valoriser 
et soutenir les mécanismes existants (associations culturelles, sportives, de jeunesse, 
école, colonies, classes vertes, etc…). 

Ceci, nous l’avons défendu dans une tribune publiée dans Le Monde, nous l’avons 
répété et nous le répétons : la contrainte n'est pas la réponse. L’engagement ne peut 
être que volontaire. L’imposer est un non-sens.

Le SNU 
est une 
mauvaise 
réponse à 
de vraies 
questions. 

“

“

PLAIDOYER CONTRE LE SNU
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» ÉGLISE, FOI, SPIRITUALITÉ

L’année 2018 fut une année qui 
secoua le MRJC dans l’Eglise, ce 
fut aussi une année de remous 
importants pour l’Eglise à travers 
le monde. Comme nous y invite le 
Pape, le MRJC continue de se tourner 
vers les périphéries de l’Eglise pour 
en faire entendre les voix. 

A travers le Voir, Juger, Agir ainsi 
que la Relecture, le MRJC propose à 
chacune et chacun un chemin de foi 
par ses engagements, dans l’action. 

EGLISE, FOI, 
SPIRITUALITÉ 

“Une Eglise qui tourne définitivement la page du cléricalisme, […] loin des jugements 
pharisiens d’une poignée d’intégristes déconnectés du monde”

Rencontre avec le pape, débats, discussions... Adrien nous raconte la semaine qu’il a 
vécu au pré-synode des jeunes à Rome !

J’ai été délégué pour la France au pré-synode sur les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel, une réunion de 300 jeunes en mars 2018. Cette réunion précédait le travail 
de 300 évêques et un texte du Pape, publié en avril 2019, intitulé « le Christ vit ».  

J’ai pu y découvrir une partie de l’Eglise que je ne connaissais pas encore. J’ai eu la 
chance d’expérimenter que « catholique » signifie universel. J’ai eu la chance de voir 
que la jeunesse catholique du monde souhaitait avancer dans le dialogue avec tous, 
souhaitait approfondir une foi qui n’est autre qu’une relation d’amour à Dieu mais aussi 
à soi-même, aux autres et à la Création toute entière. 

L’Eglise est bien imparfaite et nous aussi, mais durant une semaine de travail, qui a 
commencé par une allocution du Pape et des témoignages de foi et de vie très forts  
venus des 5 continents, nous avons travaillé en groupes linguistiques et révisé trois fois 
un texte où nous avons pu être libres de dire ce que nous souhaitions. Le pape nous 
avait en effet demandé de parler sans crainte, sans honte, de tout dire. 

Les fruits de ce processus long de deux ans dont la réunion pré-synodale n’est qu’une 
étape, sont à retrouver dans l’encyclique du Pape « Christus Vivit » le Christ vit, qui est 
une lettre adressée à la jeunesse dans laquelle François cherche à redonner des raisons 
d’espérer, de croire et d’aimer à la jeunesse du monde. 

Une Eglise 
qui tourne 
définitive-
ment la page 
du clérical-
isme (...) 

““

ZOOM SUR : LE PRÉ-SYNODE DES JEUNES  

NOS ACTIONS EGLISE, FOI,
SPIRITUALITÉ EN  2018
 
217
TEMPS SPI LORS D’ÉVÉNEMENTS MRJ

95
RELECTURES  EN CONSEILS D’ADMINISTRATION 

88
ACCOMPAGNATEURS.TRICES EN EAD (EQUIPE D’AUMÔNERIE DIVERSIFIÉE) 

1
VIDÉO DE TÉMOIGNAGES « EGLISE, FOI ET SPIRITUALITÉ EN QUESTION AU MRJC »

Nous travaillons aussi notre place 
en tant que mouvement d’Eglise 
pour construire une Eglise depuis les 
périphéries. Une Eglise qui s’adresse 
à chacune et à chacun mais aussi 
qui permet la « participation active 
de toutes les composantes du peuple 
de Dieu ».
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» ÉGLISE, FOI, SPIRITUALITÉ » ÉGLISE, FOI, SPIRITUALITÉ

“Le point commun qu’il peut y avoir entre celui qui croit 
au ciel et celui qui n’y croit pas, c’est une opposition à ce 
que tout soit économique et que le but ultime de l’hom-
me soit le profit »

Un débat entre un homme politique de gauche laïc et un 
évêque ? C’est le pari (réussi) lancé par la section Somme 
du MRJC. Le 2 avril 2018, l’espace Dewailly à Amiens affiche 
salle comble : plus de 300 personnes sont réunies pour la 
rencontre entre Mgr Leborgne, évêque d’Amiens et François 
Ruffin, député France Insoumise. 

L’un est évêque, l’autre député de gauche.
L’un est catholique, l’autre non croyant.
L’un se dit en paix, l’autre en guerre.
A priori, tout les sépare…

Et pourtant ! François Ruffin et Mgr Leborgne se sont 
découvert des combats communs : aux côtés des exclus, 
contre l’indifférence et contre le néolibéralisme.

Ils les exposent dans ce dialogue inédit, riche en séquences 
étonnantes : quand François Ruffin parle de spiritualité, 
du Christ ou du sacrifice du gendarme Arnaud Beltrame ; 
quand Mgr Leborgne en appelle à la révolte et au partage 
des richesses.

Ce dialogue est retranscrit et publié aux Editions Temps 
présents, sous le titre : Paix Intérieure & Paix sociale (5 eu-
ros). Dans la foulée, le MRJC co-édite également “Violence, 
Paix & Réconciliation”, où un historien, un philosophe et des 
témoins de massacres de masse abordent les questions de 
violence, de vengeance et de réconciliation ! 

ZOOM SUR : UNE RENCONTRE ENTRE FRANÇOIS 
RUFFIN ET MGR LEBORGNE 

Partage de convictions, découvertes, échanges : au MRJC 
nous offrons régulièrement aux jeunes des espaces in-
ter-religieux pour se rencontrer et discuter. 

Le MRJC Rhône-Loire a ainsi organisé une rencontre avec 
l’aumônerie musulmane de Montbrison, qui a rassemblé 
35 jeunes.  

En Hautes-Pyrénées, les jeunes ont organisé en partenariat 
avec CoExister une journée pour vivre ensemble l’intercul-
turalité et l’inter-religion.  

40 jeunes ont participé à cette journée, en présence de 
nombreux partenaires (CoExister, ACE, paroisse de Bag-
nères) et du député , Jean-Bernard Sempastous. 

Ce temps convivial de rencontre permis d’animer la dy-
namique de la paix et du vivre-ensemble dans la section, 
en amont du Rendez-Vous.  

ZOOM SUR : LES RENCONTRES INTER-RELIGIEUSES 

ZOOM SUR : DES TEMPS DE LECTURE DE LA BIBLE 

ZOOM SUR : LE PARCOURS EFS AU RENDEZ-VOUS 

Le MRJC Tarn organise toutes les six semaines un temps de lecture de la Bible. Une accompagnatrice du 
MRJC prépare un texte avec une personne spécialiste en théologie. Les jeunes se rencontrent et lisent en-
semble le texte. Ils partagent les préjugés qu’ils ont sur ce texte. L’accompagnatrice remet en perspective 
historique : elle fait le lien entre le texte de la bible et ce qu’il s’est réellement passé dans l’histoire. 

Les jeunes posent toutes leurs questions et échangent entre eux. C’est une manière de déconstruire les 
préjugés, même pour les non croyants. Ces rencontres ont été créés à la suite d’une demande de jeunes 
du MRJC Hautes-Pyrénées. Ce sont des jeunes de 14 à 25 ans qui y participent. 

Des jeunes, notamment certains n’ayant jamais fait de catéchèse y participent. C’est une manière de 
mieux comprendre et de relier ces textes à nos vies.

Lors du Rendez-Vous (Festival international pour la paix), les jeunes participants Français et Allemand ont 
pu participer à un ensemble d’ateliers « Eglises, Religions et Spiritualités ».

Par des ateliers pratiques, de discussion, de réflexion… les participants se sont vu invités à découvrir les 
différentes religions, à comprendre leur place dans la société mais aussi à grandir dans leur intériorité. 
Ainsi on peut retenir l’atelier illumination d’Eglise avec un prêtre allemand, l’atelier marche spirituelle avec 
des ânes, ou encore une assemblée qui a permis de dialoguer avec Bruno-Marie Duffé secrétaire générale 
du Dicastère pour le développement humain intégral. 

Par ailleurs, le festival s’est terminé sur une grande messe Franco-Allemande célébrant tout ce qui s’était 
vécu au cours du festival, un moment de fête, d’émotion et de prière.

« Quand on dit Bible, on pense qu’on exclut 
ceux qui ne croient pas alors que la relier 
à la vie et s’approprier ce qu’il y a dedans, 
même pour les non croyants, c’est intéres-
sant ».“ “
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» PÉDAGOGIES & ALLER-VERS
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PÉDAGOGIES 
ET ALLER-VERS 

Le MRJC à travers son projet associatif 
travaille à une société plus juste, égalitaire 
et durable. 

Ainsi nos pédagogies sont tournées 
vers l’inclusion et la prise en compte de 
chacun·e. Au MRJC chacun·e est invité·e 
à donner son avis, à se questionner, à 
construire une parole collective, et à 
prendre des responsabilités.

EN  2018
 
46
SÉJOURS COURTS

54
SÉJOURS LONGS 

1477
JEUNES EN SÉJOURS 

260
ANIMATEUR.TRICE.S
DE SÉJOURS

210
STAGIAIRES BAFA

14
STAGIAIRES BAFD

ZOOM SUR : UN SÉMINAIRE DE L’ALLER-VERS

ZOOM SUR : UN CAMPS TORCHIS EN NORMANDIE 

En 2018, le choix a été fait d’organiser un séminaire sur l’Aller-vers, qui a eu lieu du 23 
au 25 mars 2018 à la Confiserie de la Paix. Ce séminaire a permis d’aborder les questions 
d’inclusion notamment des publics éloignés du fait d’un handicap ou d’une situation 
sociale. 

Plusieurs intervenants ont permis de cerner des freins à la participation et des 
empêchements de diverses natures (pauvreté, origine étrangère) :

- Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde a ainsi pu aborder les enjeux 
autour de la pauvreté ;

- Soulé N’Gaidié de la Fondation Armée du Salut et responsable d’un CADA en Essonne 
a pu faire connaître les difficultés pour les étrangers et demandeurs d’asile dans leurs 
parcours en France ;

- Anne-Clotilde Schweizer, présidente de Solidarités Jeunesses, sur les enjeux de la mixité 
internationale et de l’interculturel.

Le séminaire a aussi permis d’aborder les questions des handicaps invisibles avec un 
document support à l’autoformation ainsi que les questions de tolérance et d’inclusion 
lors de différents ateliers. Les participants ont ainsi pu prendre du recul sur leurs pratiques 
d’inclusion et sur la capacité des futurs espaces à accueillir tout le monde.

Si vous croisez un.e jeune normand.e, n’oubliez pas de lui 
demander la “recette” du torchis. Entraîné.e durant la semaine 
de camp chantier du MRJC Orne en octobre 2018, il est 
possible qu’il vous réponde “des ingrédients du territoire, 
l’envie de se souvenir et évidemment le travail collectif”.
Ce jeune n’aura pas tort.

A base d’argile du coin, de paille de la ferme, d’eau de la 
source et d’huile de coude de jeunes, le torchis remis à 
l’honneur lors de ce camp chantier a brillé de sa couleur ocre 
dès la fin de la semaine. 

Les 8  jeunes normands ont pu mettre les mains dans la terre 
du début à la fin en soudant ainsi des liens au fur et à mesure 

que le mur avançait. Accueillis dans une ferme d’anciens du 
MRJC, nous avons pu tisser les liens entre actions du passé et 
actions d’aujourd’hui sur le territoire. 

Les discussions autour de la ferme et du rural étaient au 
centre des conversations. Une fois les mains lavées nous 
avons partagé une veillée autour du film “Visages Villages” 
ainsi que des bons petits plats bio.

A noter, l’apparition de vocation autour de l’artisanat ou 
de l’installation en agriculture. On en reparle après le camp 
fromages et territoires prévu l’année prochaine !

Cela se vit à travers divers événements, séjours 
et formations mais également tout au long de 
l’accompagnement de groupes de jeunes et 
dans les temps de vie démocratiques que sont 
les conseils d’administrations, commissions et 
Assemblées Générales.

De plus le mouvement, ancré sur les territoires 
ruraux, porte des valeurs d’écologie et de 
développement durable. Il développe de plus 
en plus la possibilité de se questionner sur notre 
alimentation depuis sa production jusque dans 
notre assiette. Chaque action du MRJC, inscrite 
sur un territoire, permet en se fournissant 
localement, à la fois de faire vivre le territoire 
et ses acteurices et également d’être dans une 
démarche écologique.

Le travail pédagogique ne cesse d’évoluer et de 
se renouveler au MRJC. En effet nous sommes 
conscient·e·s des enjeux sociétaux actuels et du 
besoin d’y travailler collectivement. C’est cette 
action collective qui nous porte et nous fait 
avancer.
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» PÉDAGOGIES & ALLER-VERS » PÉDAGOGIES & ALLER-VERS

Le MRJC considère le BAFA et le BAFD comme 
des étapes primordiales au sein du parcours 
d’animation. Ce sont des espaces pour se tester, 
se questionner et se former avec d’autres sur 
une vision de l’animation et des pédagogies de 
mise en pratique.

Le MRJC croit en l’animation volontaire et 
en l’engagement qui y est inhérent. Nombre 
de jeunes donnent ainsi de leur temps 
chaque année pour permettre à d’autres de 
vivre ces expériences. Le BAFA et le BAFD 
permettent de discuter de cet engagement 
et des responsabilités prises pour permettre 
ces cadres sécurisant importants dans notre 
société.

 Le MRJC, à travers son Projet Educatif, propose 
des formations construites autour de la 
co-formation et l’auto-formation. Ainsi les 
stagiaires sont acteurices de leur formation et 
ont beaucoup à apporter au groupe.

En 2018 c’est une dizaine de BAFA qui ont eu 
lieu dans différentes régions de France ainsi 
qu’un BAFD session générale et un BAFD 
Perfectionnement permettant de terminer 
le cycle de formation. Plus de 180 jeunes ont 
été formé·e·s au BAFA en 2018 et 15 au BAFD. 
De même plus de 40 autres jeunes se sont 
mobilisé·e·s pour encadrer ces sessions.

Du mercredi 24 au vendredi 26 octobre, 
nous avons participé au camp MRJC 
"Toussaint'pliqués" à Crouzet-Migette. 
Ce mini camp de 3 jours avait pour but 
de nous faire découvrir l'implication 
de plusieurs personnes, de différentes 
manières, dans les territoires ruraux.

Nous avons donc pour cela rencontré 
différents acteurs du territoire. Tout 
d'abord Hélène Chabot, maraîchère, qui 
produit des fruits et légumes bio qu'elle 
revend à des particuliers du village et 
des alentours. Nous avons notamment  
appris qu'elle se sert de très peu d'engins 
motorisés mais utilise notamment les 
chevaux de Jean-Louis Cannelle que 
nous avons aussi rencontré. Jean-Louis 
élève et dresse les chevaux de trait 
comtois. Il fait de nombreux travaux 
tels que du débardage ou encore du 
labourage seulement grâce à la force 
animale. De plus, nous avons rencontré 
Alika Bertrand, gérante de la petite 
épicerie de Villers sous Chalamont. Cette 
épicerie vend beaucoup de produits 
bios, notamment les fruits et légumes. 
Elle sert aussi de point de retrait pour les 
paniers d’Hélène. Elle aussi a expliqué 
son métier ainsi que tout ce qu'apporte 
ce petit commerce au sein du village 
(convivialité, rencontre, débat ...). Pour 
finir nous avons aussi rencontré le 
maire de Saint Anne qui nous a fait 
visiter la mairie ainsi que l'église, église 
pour laquelle il s'est battu pour la 
conservation dans ce petit village de 
seulement 40 habitants.

Ces différentes personnes sont toutes 
des actrices de leur territoire mais 
chacune à leur manière, qui passe par 
la conservation du patrimoine, par 
les animaux ou encore la nature. Elles 
œuvrent toutes localement pour faire 
vivre leur village. Nous avons organisé 
une soirée ouverte aux habitants 
pour échanger et débattre autour des 
différences entre la ville et la campagne, 
donner son avis sur les actions faites 
dans les territoires ruraux et partager 
les découvertes faites durant les 3 jours. 
Cette soirée s'est terminée sur un repas 
partagé. Ce séjour a été une expérience 
enrichissante, grâce à de nombreuses 
rencontres, mais aussi de nombreuses 
informations sur comment être acteur 
de son propre territoire.

ZOOM SUR : UN SÉJOUR 
“DE LA FOURCHE À LA 
FOURCHETTE” DANS LE 
DOUBS 

ZOOM SUR : LES BAFA 
ET BAFD

ZOOM SUR : LE 
PARCOURS “VIVRE 
ENSEMBLE ET HABITER 
LA TERRE”  AU RDV Au sein du Collectif Camp Colos, collectif auto-

organisé portant l’enjeu du développement des 
camps et colos dans notre société et des différentes 
pédagogies qui y sont appliquées, le MRJC s’est 
mobilisé contre la directive Travel.

Cette directive européenne devait ainsi être 
transposée en droit français. Se référant au loisir et au 
tourisme, cette directive stipule notamment que des 
fonds financiers de 10% du chiffre d’affaire doivent 
être mis de côté par les structures en cas d’annulation. 
Ceci afin d’être en capacité de rembourser les 
consommateurices.

Sans le préciser, cette directive venait donc 
directement toucher les séjours de vacances et mettre 
en danger les associations organisatrices, n’ayant pas 
toutes les capacités financières de mettre ces fonds 
de côtés. Elle venait également assimiler colonies de 
vacances et tourisme. 

Suite à diverses rencontres, une pétition et des articles, 
le collectif a réussi à ce qu’un amendement permette 
d’exclure les associations bénéficiant de l’agrément 
JEP du champ de la directive.

Cependant certaines associations ne disposent et ne 
souhaitent pas disposer de cet agrément d’Etat et il 
n’existe aujourd’hui aucun « agrément » concernant 
les structures organisant des camps et colos 
permettant de les exclure du champ de cette directive. 
Il reste encore plusieurs questions en suspens sur la 
suite ainsi que sur l’avenir des camps et colonies de 
vacances.

Le parcours Vivre Ensemble et Habiter la Terre 
a proposé plus de quarante ateliers lors du 
Rendez-Vous : racisme, validisme, homophobie, 
environnement, frontières et accueils des personnes 
migrantes sont autant des sujets qui ont été 
abordés. Grâce à l’aide de dizaines de partenaires  
(dont le CCFD, la Cimade, David et Jonathan, Le 
Refuge et d’autres), les ateliers ont attirés plus de 
XXX jeunes, avides de discuter et se former pour 
lutter plus efficacement pour plus d’humanité et 
d’inclusivité.  

Retrouvez le bilan complet du 
parcours Vivre-Ensemble et habiter la 
terre sur notre site internet. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

PLAIDOYER CONTRE LA 
DIRECTIVE TRAVEL 
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» FORMATIONS

FORMATIONS
Que serait un parcours de militant 
au MRJC sans les formations ? 

Les formations sont au cœur de la 
vie du MRJC, elles accompagnent et 
structurent tous les temps de notre 
vie associative. 

En 2019, nous avons organisés 156 
demi-journée de formations, qui 
ont rassemblé 1014 personnes. 
Polyformes, elles abordent tous les 
sujets, de différentes manières et 
s’adaptent aux âges et besoins de 
chacun.

Zoom sur deux types de formations 
différentes : celles à destination du 
grand public, et celles à destination 
des personnes engagées au MRJC, 
via le salariat ou le service civique. 

TRANSRURAL INITIATIVES

Transrural initiatives est une revue bimestrielle d’information sur le monde 
rural. Elle est publiée par l’ADIR (Agence de diffusion et d’information rurales), 
association d’édition du Réseau Civam,  du MRJC, du réseau Relier, de Cap rural 
et de la CNFR.

Média participatif et indépendant, porté par des organisations de développement 
agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire, 
elle est réalisée par une équipe associant militants associatifs,  animateurs 
et journalistes. Elle offre une lecture décloisonnée des questions rurales et 
entend proposer des clés de compréhension et d’action pour accompagner le 
changement social.

 

 

comité de rédaction.

articles rédigés

numéros publiés

abonnements
(juin 2018)

11

24

6

Le MRJC est un membre actif 
de l’ADIR.  En 2018 :

1050

Genre, féminisme ? Quel sens mettons-nous 
sur quel mot ? L’image donnée de l’homme 
et de la femme dans la bible n’est pas 
nécessairement binaire. Quelle approche 
adopter, personellement et avec l’autre ?  

Pour aborder ces questions, le MRJC Ardèche a 
organisé en avril un week-end appelé « Genre 
voilà ! », dans l’objectif d’aborder les questions 
de  féminisme, genre et orientations sexuelles 
en milieu rural. Le week-end a affiché complet 
et a été salué par tous les participants. Les deux 
jours n’ont pas suffi à faire le tour des questions 
soulevées. 

Cela démontre l’envie, voir le besoin, de dialogue 
et d’écoute des jeunes sur ces questions. 
Cette question a essaimé dans le mouvement, 
puisque le 20 octobre 2018, à l’initiative d’une 
équipe de plus de 18 ans, s’est tenue à Angers une 
journée d’échanges et de débats sur le rapport au 
corps. 

Au programme : conférence sur le corps tel 
qu’il est montré dans la société avec deux 
psychologues chercheurs à l’Université d’Angers 
; ateliers en petits groupes pour déconstruire 
les tabous et clichés liés au corps, au genre et à 
la sexualité ; intervention du Planning Familial 
; intervention d’un prêtre sur le corps et la 
spiritualité ; atelier sur le corps et la culture. 35 
participants étaient présents lors de la journée. 

Le soir, nous avons fait venir la Compagnie de 
Théâtre des 1000 Printemps pour la pièce Mon 
Olympe, sur les questions de féminisme et de lutte 
contre les discriminations de genre. En partenariat 
avec le Théâtre Universitaire, cette soirée a 
rassemblé plus de 100 personnes. 

ZOOM SUR : DES 
WEEK-END “GENRE ET 
SEXUALITÉ” 

LES FORMATIONS EN  2018
 
69
FORMATIONS 

1014
JEUNES TOUCHÉ.E.S 

156
DEMIES-JOURNÉES 
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» FORMATIONS » FORMATIONS

Le cycle de formation pour les 
permanent.e.s proposé au MRJC 
est pour moi un modèle unique en 
son genre. Une sorte de formation 
continue, souvent horizontale et 
toujours participative. 

Le MRJC est riche de la variété des 
profils de ses permanent.e.s et c’est 
peut être en FP, “Formation des 
Permanents” que cela est à la fois le 
plus beau et le plus difficile à gérer. 
Entre catholiques militant.e.s et 
athé.e.s convaincu.e.s, entre éternel.le.s 
étudiant.e.s au parcours universitaire 
et animateur.rices ou éducateur.trices 
ayant la pratique sûre, entre urbain.e.s 
à la sensibilité rurale et ruraux.ales 
à l’ancrage paysan, la diversité des 
personnes formées est une des plus 
grande richesse de la FP. Mais loin 
d’être la seule. 

6 semaines de formation, réparties 
sur 3 ans, avec une réelle progression 
et diversité des sujets abordés, c’est 
un espace rare et précieux dans le 
paysage de la formation. Et la remise 
en question de soi y est permanente. 

Moi qui croyais assez fermement 
au modèle scolaire j’en ai compris 
intimement les limites. Moi qui 
n’y connaissait rien à l’Eglise je 
suis devenue une défenseure du 
catholicisme social. Moi qui pensais 
avoir acquis à l’université un savoir 
à transmettre « aux néophytes » j’y 
ai transmis ce même savoir dans 
des discussions enflammées et des 
contestations bienveillantes à des 
gens tout aussi « sachants ». Moi qui 
ne savais pas aligner deux chiffres 
j’y ai appris à faire un budget et de 
la comptabilité. Moi qui savais mal 
écouter et communiquer j’y ai appris à 
me taire et à comprendre. Et un.e autre 
collègue raconterai sans doute un 
cheminement bien différent.

Car les FP abordent bien des 
thématiques : spiritualité, éducation 
populaire (pratiques et théories), 
outils concrets de gestion associative, 
histoire du mouvement et de l’Eglise, 
questionnement sur les postures, 

sur la place de l’associatif dans la 
société, celle de l’animateur.trices 
dans un groupe, celle des jeunes sur 
un territoire. Et c’est sans doute cette 
dernière qui m’a le plus touchée. 

Oui le MRJC est un mouvement 
de jeunes ruraux.ales. Et ça l’est 
notamment grâce à la formation que 
reçoivent ses permanent.e.s pour 
penser cette réalité, cette place, ses 
enjeux, ses problématiques. 

Enfin, les FP sont essentielles pour 
les permanent.e.s, pour supporter 
l’isolement dans certaines sections, 
pour parler sincèrement, ouvertement 
des problèmes de chaucun.e et de 
ceux du mouvement, pour supporter 
aussi la difficulté de la diversité des 
tâches que nous, « supermanent.e.s » 
devons accomplir au quotidien pour 
que vive ce mouvement et que les 
jeunes qui y vivent des moments forts 
puissent continuer à les vivre.

Hélène 

ZOOM SUR : UN TÉMOIGNAGE 
D’UNE PERMANENTE SUR LES 
FORMATIONS DES PERMANENTS 

ZOOM SUR : LE DIAGNOSTIC DE 
TERRITOIRE EN DÔME-SANCY-
ARTENSE 

Cette année nous avons souhaité avoir une implantation plus 
forte sur Pantin. Nous avons donc proposé des « Soirée de la 
Confiserie ».  L’objectif est de se former sur différents sujets et sous 
différentes formes, faire se rencontrer les gens et présenter un peu 
ce que nous faisons au quotidien. 

Au cours de 2018 nous avons organisé un grand Loto des produits 
régionaux qui a rassemblé de nombreux habitant.e.s du quartier, 
des personnes du réseau du MRJC et les permanent.e.s en 
formation à la Confiserie à ce moment-là. 

Ce premier temps a été une grande réussite. Sur la fin de l’année 
nous avons organisé un ciné-débat sur l’industrie de la tomate, 
une conférence gesticulée sur la PMA et la fertilité, une conférence 
sur le parallèle entre les pédagogies scoutes et MRJC.

Un diagnostic de territoire de la communauté de commune 
de Dôme Sancy Artense a été réalisé en mars 2018 par les 
salarié.e.s du MRJC.

Durant une semaine, 17 animateur.trice.s ont été amené.e.s à 
parcourir le territoire, observer les caractéristiques du paysage, 
rencontrer ses habitant.e.s et élu.e.s. Que ce soit par leur statut, 
leur parcours ou leurs domaines d’activités, les personnes 
rencontrées représentaient une partie de la diversité de ce 
territoire plein de vie et d’envies.

De l’analyse de l’emploi sur le territoire à la vie associative, 
en passant par les circuits d’alimentation local et les services 
aux personnes âgées : des dizaines de grilles d’analyse ont 
été mises en œuvre. L’ensemble des observations ont été 
synthétisées au tour de trois thèmes : travailler et se former en 
Dôme Sancy Artense, agir et décider en Dôme Sancy Artense, 
vivre en Dôme Sancy Artense. Pour chaque axe, les animateur.
trice.s ont noté leurs observations, avant de  formuler des 
perspectives d’améliorations possibles. 

Acteur du monde rural, le MRJC forme des citoyen.ne.s  
engagé.e.s sur leurs territoires : c’est dans cet objectif que les 
animateur.trice.s salarié.e.s  suivent tout au long de leur salariat 
un cycle de formation – comportant notamment la formation à 
l’état des lieux en milieu rural.

ZOOM SUR : UN CYCLE DE 
CONFÉRENCE À LA CONFISERIE DE 
LA PAIX 

Retrouvez le bilan complet et les 
reccomandations du diagnostic sur 
notre site internet. 

Un dossier “ Road-tric et regards de 
jeunes au pays des volcans “ est paru 
dans l’édition d’automne de la revue 
Village

POUR ALLER PLUS LOIN : 

ROAD-TRIC
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VIE 
DÉMOCRATIQUE 
ET ASSOCIATIVE

La démocratie a une place 
importante dans la vie quotidienne 
du Mouvement.

Les AG, les commissions nationales, 
les CA nationaux et locaux sont des 
espaces qui permettent de définir 
des caps et de construire, structurer 
le mouvement.

C’est un engagement particulier qui 
me permet de mûrir et de prendre 
des responsabilités. J’apprends des 
choses sur le fonctionnement  du milieu 
associatif ainsi que l’engagement. Pour 
moi, l’engagement se construit avec des 
ambitions, du sens. Il est important et 
prend du temps et parfois il faut savoir 
ne pas s’oublier en tant que personne. 
Dans ma responsabilité locale, j’aide 
les permanentes dans leurs missions. 
Je participes aux débats pour avancer 
le MRJC et dans la mise en place des 
actions cohérentes sur le territoire. 

Hugo Ville, en responsabilité au CA Rhône Loire.

“
“

AU MRJC, LA DÉMOCRATIE À TOUS LES ÉCHELONS 
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En 2018, c’est 260 jeunes qui prennent des responsabilités pour conduire, animer le mouvement sur leurs territoires. Les 
conseils d’administrations locaux se retrouvent environ tous les mois pour mettre en œuvre  leurs feuilles de routes de 
section locale. Les assemblées générales locales, les lancements de débuts d’années sont des espaces propices animés par 
les CA locaux pour construire collectivement avec l’ensemble des jeunes du territoire cette feuille de route. 

ZOOM SUR : LA DÉMOCRATIE À 
L’ÉCHELON LOCAL 

EN  2018
 
255
JEUNES EN INSTANCES

270
MILITANT.E.S AYANT PARTICIPÉ
À DES TEMPS NATIONAUX 

257
JEUNES ENGAGÉS EN COMMISSIONS 
DÉPARTEMENTALES OU RÉGIONALES 

48
JEUNES EN GAGÉ EN
COMMISSIONS NATIONALES

Faire  démocratie au MRJC ce n’est 
pas seulement dans les instances 
décisionnelles, elle se vit aussi au 
sein des équipes locales, des séjours 
et dans la mise en place d’une 
action. 

Au MRJC, la démocratie c’est 
aussi travailler avec les personnes 
concernées par un sujet précis.
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» VIE DÉMOCRATIQUE & ASSOCIATIVE » VIE DÉMOCRATIQUE & ASSOCIATIVE 

En juin 2018, le Congrès annuel du MRJC s’est réuni en 
Bretagne. La thématique de cette année ? « Les énergies de 
nos luttes ». Vers quoi nous engagent nos luttes ? Vers quelle 
construction de société ? 

Nous avons abordé cette question lors de notre congrès 
annuel, à travers des réflexions autour de l’agriculture 
paysanne, de la place du MRJC au sein de l’Eglise, du sport, 
des 90 ans du mouvement etc. 

A ces réflexions ce sont ajoutés de temps d’ateliers plus 
spécifiques sur la formation des administrateurs et la 
conduite financière du mouvement, ainsi qu’une visite d’un 
GAEC voisin. Ce congrès fut également l’occasion d’une 
prise de conscience de notre envie de travailler sur les 
oppressions : celles vécues au sein du mouvement comme 
celles que nous faisons subir.    

Ce congrès a permis aussi de valider des caps sur la 
territorialisation et la thématisation  de notre action.
AGN

ZOOM SUR : LE CONGRÈS 2018 
LES ÉNERGIES DE NOS LUTTES

Au mois de Novembre, l’Assemblée Générale Nationale nous 
permet de valider nos orientations, en lien avec la feuille de 
route. En 2018, nous avons voté une feuille de route sur les 
deux prochaines années.  

La Feuille de Route (FDR) est un outil permettant de projeter, 
planifier notre stratégie pour la mise en œuvre de notre projet 
politique. Elle nous aide à garder notre cap tout au long 
de l’année et se décline à l’échelle locale, départementale, 
régionale et nationale. 

Cette année, nous avons déclinés nos stratégies autour de ces 
différents axes : 

- Economie et travail
- Genre et sexualité
- Interculturel
- Culture
- Sports et loisirs
- Place et expression politique des jeunes
- Ecologie et développement durable
- Agriculture et Alimentation
- Rural
- Eglise, Foi et Spiritualité.

ZOOM SUR : L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE NATIONALE 2018 
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» FINANCES 

FINANCES 

Un contexte de financement difficile qui 
pousse les associations à se réinventer

La performance que les pouvoirs publics 
attendent aujourd’hui des associations, la 
politique de soutien par « projet » ou via des 
délégations de service public ainsi que le 
tarissement progressif des ressources allouées, 
rend aujourd’hui la stabilité financière de plus 
en plus difficile pour un mouvement tel que le 
MRJC. 

Les réorganisations administratives (LOLF, Loi 
NoTRE) et la lente mise en œuvre de politiques 
stables et coordonnées à différents échelons 
de soutien à la vie associative, rend le paysage 
partenarial parfois difficile à lire et surtout à 
approcher. 

On observe aussi un discours pour que 
la solidarité de la puissance publique 
se transfère vers la philanthropie. Cette 
philanthropie française assied son activité sur 
la défiscalisation pour des organismes d’intérêt 
général et des politiques RSE (responsabilité 
sociale des entreprises). Il s’agit à travers ce type 
de soutien de diffuser des pratiques issues du 
monde de l’entreprise. Par ailleurs, la diminution 
des ressources de l’Eglise (denier) impacte aussi 
le MRJC. 
De multiples choix politiques et citoyens 
expliquent ce contexte qui conduit à introduire 
des logiques compétitives et concurrentielles 
dans l’ensemble des champs de la vie 
associative. 

Ce contexte doit nous inciter plus que jamais 
à nous former aux logiques économiques 
et financières actuelles pour permettre leur 
dépassement citoyen et collectif. Il est difficile 
pour un mouvement de jeunes militant.e.s 
de répondre à l’ensemble de ces exigences 
de technicités et de professionnalisation, 
notamment à l’heure où nous, les jeunes, 
aspirons à un monde différent.

RÉSULTATS
 
Résultat d’exercice :  - 339 611 €
 - RÉSULTAT ATTENDU EN 2018 : -300 000€
 - INSTANCE NATIONALE : -263 000€
 - RÉGIONS : -75 900€
 - 7 RÉGIONS DÉFICITAIRES 
 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION : - 309 326 €
 - DONT 239K€ DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Total charges : 3 664 906 €

Total produits : 3 325 294 €

2018 a vu l’acquisition de la Fabrique de Haute-Saône à 
Combeaufontaine pour 180 000 €).

Les subventions d’investissement acquises sur le projet de 
Fabrique du Monde Rural sont celles liées à l’aménagement 
du territoire (130 000 €), au plan Etat – Région pour 
les collectivités locales (40 000 €), à la commune de 
Combeaufontaine (10 000 €) et à la programmation LEADER via 
un accord de principe sur les axes cohésion sociale et jeunesse. 

Nous sommes confiant.e.s quant à notre capacité à cofinancer 
un projet ouvert et qui avance en construisant pas à pas des 
partenariats solides et diversifiés qui sont autant d’ouvertures 
pour le MRJC.

L’année 2018 est la première année de 
fonctionnement de la Confiserie de la Paix. 

Les chiffres clés 
      - 10% de taux d’occupation par le MRJC 
      - 42 000 € de rentrée d’argent via la mise 
à disposition aux membres du réseau social 
du MRJC (associations adhérentes du MRJC, 
jeunes membres actifs du MRJC et membres 
du réseau social) 
      - 70 000 € de coûts de fonctionnement 
      - La Confiserie supporte une 
part importante des dotations aux 
amortissements, de l’emprunt (1,5 million 
€) et des coûts de fonctionnement du siège 
social.

Nous visons une augmentation progressive 
de l’occupation de la Confiserie pour arriver 
à l’équilibre entre les produits et les charges 
liées aux dotations aux amortissements, à 
l’emprunt et aux coûts de fonctionnement.

Conséquence du contexte tendu des 
financements associatifs mais aussi d’une 
baisse d’activité sur certains territoires et de 
choix politiques sur d’autres, le MRJC perd 
des postes en 2018. 10 postes de permanents 
n’ont pas été renouvelés (en région et 2 à 
l’instance nationale).

Le Rendez-Vous, co-porté avec le KLJB allemand, a un impact 
important sur la situation financière du MRJC. 

L’objectif d’équilibre voire de bénéfice autour de cet 
événement fixé en 2017 n’a pas été atteint. Si l’événement 
en lui-même a été bénéficiaire, les coûts liés à la phase de 
préparation le rendent déficitaire. 

Le déficit enregistré sur le Rendez-Vous est de 110 000€. Des 
transports non-financés, une augmentation très importante 
du budget de sécurité suite à des exigences préfectorales 
renforcées dans le cadre de la protection des publics à 
risques, mais aussi la marche arrière de partenaires sur 
les financements annoncés (OFAJ : 200k€ annoncés, 40k€ 
accordés) ont contraint le MRJC  à revoir son budget à la baisse 
pour limiter ce déficit. 

Cependant, de nouveaux partenariats locaux et thématiques 
ont été noués lors de cet événement d’ampleur et constituent 
un levier à exploiter par la suite. 

FAIT MARQUANT : ACQUISITION 
FABRIQUE HAUTE SAÔNE 

FAIT MARQUANT : 
PREMIÈRE ANNÉE DE 
FONCTIONNEMENT DE 
LA CONFISERIE 

FAIT MARQUANT : 
EVOLUTION DU NOMBRE 
DE POSTES

FAIT MARQUANT : RENDEZ-VOUS 
ET ANNÉE DE LA PAIX 
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» FINANCES » FINANCES 

Un travail de maîtrise des charges a été réalisé depuis 
septembre 2018 au niveau de l’instance nationale. Les 
commissions finances et stratégie économique ont, en ce sens, 
bien joué leur rôle d’alerte et de restructuration progressive et 
collective de l’association. Les résultats se verront en 2019 pour 
avoir des gains de productivité et d’organisation pour réduire 
les coûts et rendre le travail plus rapide.
 
Au niveau des sections locales, il faut saluer un sens des 
responsabilités globales qui témoigne d’une réelle maîtrise des 
charges, notamment au niveau des dépenses liées aux activités 
mises en place. La part importante que représentent les 
ressources humaines témoigne d’un mouvement où le salariat 
reste structurant. 

Concernant nos produits, le MRJC souhaite 
tendre vers un modèle de financement diversifié 
qui nous rend moins dépendant d’un seul et 
même financeur et qui représente la pluralité de 
nos champs d’action et de nos partenariats. En 
2018, l’équilibre idéal imaginé entre Public-Privé-
Autofinancement n’est pas encore atteint malgré 
une diversification de nos financements. Les 
produits augmentent de 300K€ par rapport à 2017 
dont 211K€ pour le Rendez-Vous.

Nos subventions publiques, du local au national, 
s’appuient en grande partie sur l’Etat, principalement 
sur l’axe jeunesse (des directions départementales au 
Ministère) mais aussi sur l’agriculture et l’aménagement 
du territoire. La mise en place de la subvention « FDVA 
innovation » a permis de récolter un certain nombre de 
fonds inattendus qui parviennent à équilibrer certains 
budgets locaux. Une grosse perte de 55 000€ liée à la fin 
des contrats aidés est à souligner. Un développement des 
partenariats avec les CAF est observé, notamment via les 
Fabriques du Monde Rural. 

Les subventions liées aux collectivités territoriales 
sont plus compliquées. Les changements d’exécutifs 
régionaux ont entrainé, comme pour beaucoup d’autres 
structures, la fin de certaines CPO structurantes pour 
certaines sections. Une accélération s’est produite vers 
la territorialisation de notre activité et de notre ancrage. 

Les dons
Par rapport à 2017, le montant des dons se stabilise  à un 
peu plus de 100 000€. 
Trois appels aux dons locaux fléchés sur des projets ont 
été réalisés en plus des deux campagnes nationales. 
Un réel levier existe sur l’animation du réseau social 
notamment des anciens de + de 30 ans, parents etc. 
Nous disposons également d’un Fonds de Dotation, 
« Emergences rurales » que nous devons développer afin 
qu’il devienne un levier pour développer de nouvelles 
ressources et impulser de nouveaux projets sur les 
territoires. 

Les participations stagiaires 
Une augmentation des participations stagiaires en 2018 
de + de 30k € est à souligner et à mettre en lien avec le 
développement d’une proposition de séjours éducatifs. 

L’autofinancement 
L’autofinancement est présent dans toutes les sections. 
Essentiel dans la responsabilisation des jeunes au MRJC 
et dans le montage de projet, il doit reposer sur les 
bénévoles et permettre de développer des soutiens. La 
prestation de services par des salarié.e.s (interventions, 
formations), autre manière de développer des ressources 
propres, s’expérimente dans certaines sections. 

La baisse progressive des financements d’Eglise se poursuit : nous perdons 47K€ entre 2017 et 2018 alors que nous 
perdions environ 30k euros les années précédentes. 

Le Rendez-Vous et certains projets locaux ont permis l’obtention de certains fonds privés. S’il est vrai qu’aujourd’hui, une 
partie des financements reposent sur la philanthropie et les mécanismes de défiscalisation, les subventions privées restent 
peu structurantes et souvent difficilement lisibles. Il nous faut travailler spécifiquement certains partenariats thématiques 
ciblés si nous souhaitons développer cet axe. 

CHARGES

PRODUITS

PUBLICS

RESSOURCES PROPRES

PRIVÉS

Notre modèle économique doit encore se mettre en 
adéquation avec ce choix politique puisque nous n’avons 
que peu de financements issus du local. 
 
Les programmes européens (Erasmus+, Mobilisation 
collective pour le Développement Rural) ont représenté 
des fonds importants malgré une difficulté pour les 
sections locales d’entrer dans ces dispositifs demandant 
une programmation plus forte que celle dont nous avons 
l’habitude. 

Le Mouvement doit conserver une capacité d’anticipation, 
de créativité face au changement politique et 
d’autonomie sur son modèle financier.

Différentes stratégies locales sont ici à mettre en 
valeur : 
    - la capacité de l’Occitanie à maîtriser son activité suite à 
l’audit mené en 2016 et à la valoriser auprès de financeurs 
variés ; 
    - la Franche-Comté avec le déploiement d’une 
Fabrique du Monde Rural, la relance en Haute-Saône et 
l’organisation du Rendez-Vous ;
    - l’Ain qui s’engage dans une politique de diversification 
de son activité et de son implantation territoriale 
audacieuse et qui porte ses fruits ;
    - Rhône – Loire qui poursuit une politique 
d’autofinancement à travers une activité de séjours 
bénéficiaires et du maintien d’une entente cordiale avec 
ses partenaires y compris un évêché parfois difficile ;
    - le Centre avec une politique de formation sur les 
finances qui permet de porter collectivement le sujet avec 
une complémentarité région / départements 
    - les Pays de la Loire qui continuent une politique 
assise sur de nombreux bénévoles et une participation 
partenariale en capacité de conserver son attractivité pour 
les financeurs. 

CHARGES ET PRODUITS
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» FINANCES 

TÉMOIGNAGE & PERSPECTIVES 2019 

Quelles perspectives en 2019  ? En 2019, le MRJC fête ses 90 ans. 
L’année sera donc marquée par une multitude d’événements en 
région pour fêter ce vénérable âge. La thématique de l’année se 
déclinera autour de « Oser le rural ». Que ce soit à travers un stage 
de recherche du même nom, des Rêves d’Installation ou des week-
end de réflexion, vivre, travailler et décider au pays seront des axes 
structurants pour l’année. 2019 devrait également être marquée 
par la publication de 90 propositions pour le monde rural, issues 
d’un an de réflexions intenses sur le sujet. 

“Je suis heureux d’être avec des jeunes qui ne participent pas au 
capitalisme et qui inventent des chemins différents. La ruralité 
à une carte à jouer car la filière de production alimentaire est 
particulièrement soit marginalisée soit récupérée par le capital. Il 
faut créer des institutions pour aider les initiatives alternatives qui 
sont nombreuses dans ce domaine, pour qu’elles ne restent pas à la 
marge et ne soient pas récupérées.
J’aime la détermination des jeunes dans leur engagement, 
leur détermination à travailler autrement, qui se manifeste par 
des engagements plus locaux et concrets que les générations 
précédentes.
Il y a deux pieds à l’engagement dont un qui manque à 
l’engagement syndical et politique classique. Cet engagement-là 
accepte la contradiction entre ce qu’on vise et ce qu’on vit alors que 
votre génération refuse cette schizophrénie et veulent être plus 
cohérents, réinventent l’engagement.
Il y a donc deux pieds chez vous : cet ancrage local et concret et cette 
volonté de rejoindre des débats sociétaux globaux structuraux.”

Bermard Friot, intervenant au Rendez-Vous 

“

“
BILAN 

UNE RICHESSE IMMOBILISÉE
La politique d’investissement et de redéploiement de la richesse immobilière francilienne du MRJC votée 
en 2014 se concrétise aujourd’hui par la mise en place de 4 Fabriques du Monde Rural et d’une Centre 
d’accueil et d’hébergement pantinois. Notre richesse est donc en grande partie immobilisée et au service du 
développement de nouvelles activités au service de notre projet associatif. 

UNE RICHESSE GRIGNOTÉE PAR
DES DÉFICITS SUCCESSIFS 
Depuis 10 ans, le MRJC est dans un déficit chronique. Aujourd'hui, le besoin en trésorerie au quotidien 
est de 300 000€ environ pour le Mouvement pour pouvoir faire face à nos dépenses courantes et aux 
salaires. Ainsi, nous estimons à près d’un million d’euros nos avances en trésorerie sur les subventions de 
fonctionnement au quotidien. Ce cycle est aujourd'hui habituel dans le contexte du financement associatif 
où les subventions sont versées de plus en plus tard. Au-delà des difficultés que cela génère au quotidien, ce 
déficit a aussi impacté notre capacité à mener à bien notre politique d’investissement et de développement 
votée en 2014 autour des Fabriques du Monde Rural ainsi que le soutien que nous pouvions apporter à des 
expérimentations locales via le Fonds de Solidarité et d’Expérimentation. 

LES CHANTIERS POUR 2019 
 - Un exercice 2019 à l’équilibre 
 - Travail d’analyse et de prospection autour de notre modèle socio-économique 
 - Vente de l’appartement du 63 rue Letort (Paris, 18°) 
 - Mise à plat de nos procédures comptables 
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