ANNÉE 2018 - 2019

Rapport d'activité
MRJC Centre

Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, est une
association de jeunesse et d'éducation populaire qui agit
depuis 90 ans en faveur du milieu rural. Géré et animé par des
jeunes de 13 à 30 ans, le mouvement offre un espace pour
grandir, devenir responsable et autonome.
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Avant-propos
Ce rapport d'activité a été rédigé en écriture inclusive, prenant ainsi en compte le genre des personnes auxquelles les
termes font références. Voici un petit lexique qui facilitera peut-être la lecture aux non-initié·es :

acteurices : acteurs et actrices
administrateurices : administrateurs et administratrices
celleux : celles et ceux
directeurices : directeurs et directrices
elleux : Elles et eux
iels : elles et ils
la·e : la ou le
organisateurices : organisateurs et organisatrices
un·e : un ou une

Le MRJC, par sa vocation d'animation des territoires
ruraux via des méthodes d'éducation populaire
propose aux jeunes un espace d'équipe afin de
monter leurs projets.

LE MRJC CENTRE,
C'EST QUI ?
Administrateurices

62 participant·es
Un Conseil d'Administration par département (dont
aux séjours
la·e salarié·e fait partie) a pour mission d'animer ces
équipes, faciliter les projets des jeunes, organiser
des événements de mobilisation, développer les
Participant·e·s aux séjours
partenariats locaux et/ou thématiques et assurer les
46%
tâches administratives liées au fonctionnement
habituelle d'une association.

Régionalement,
les choses sont globalement
similaires qu'en département, si ce n'est la
différence de territoire, qui invite donc plus à
thématiser nos actions qu'à les implanter sur un
territoire.
D'autre part, la région porte également une mission
de coordination inter-départementale, notamment
concernant la formation des administrateurices.

20 administrateur·trices
17.7%
6 permanent·es
Animateurices permanente·e·s
salarié·es 5.3%

35 jeunes
en équipes

Jeunes en équipes
31%

En région Centre, nous avons 5 lieux de permanences :
Blois, Bourges, Chateauroux, Sainte-Geneviève-des-Bois (45)
et Argenton sur Creuse, lieu du PRAJ, en partenariat avec la FOL 36

EN 2018 - 2019 IL S'EST PASSÉ QUOI ?
L'ORGANISATION INTERNE - DU RÉGIONAL AU NATIONAL

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGIONALE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
NATIONALE

Le 7 octobre dernier, à St Martin
d'Auxigny (18), l'ensemble des
CA MRJC en région Centre s'est
réuni afin de définir les missions
de la section régionale pour les 2
années à venir .

Les 24 et 25 novembre, en
région parisienne, 5 membres du
MRJC Centre ont représenté nos
réalités locales lors de l'AGN. Ce
regroupement annuel sert à
voter les feuilles de routes
opérationnelles du mouvement.

LE CONGRÈS
Du 26 au 30 juin, plus de 130
représentant·es des sections
locales de toutes la France se
sont regroupés à Courtenay (45)
pour 4 jours de formations et de
temps
démocratiques
du
mouvement.
Quelle fierté d'accueillir tout ce
monde chez nous !

EN 2018 - 2019 IL S'EST PASSÉ QUOI ?
L'ORGANISATION INTERNE - EN RÉGION CENTRE

LES FORMATIONS

LES COLLECTIFS PERMANENT·ES

Lors de l'AGR 2018, nous avons missionné la section
régionale afin qu'elle organise des formations à
destination des CA locaux, de manière à ce que les
administrateurices plus ou moins récents aient un
espace dédié à l'échange entre pairs.
4 sessions ont eu lieu dans le courant de l'année,
permettant de créer du lien entre les bénévoles des
différents départements.

Ces rencontres entre salarié·es de la région
existent depuis plusieurs années et ont prouvées
leur utilités concernant le partage de réalités
salariées dans un contexte commun. C'est
l'espace de retrouver les collègues et de se
former collectivement sur nos enjeux actuels ou
constants, de se partager des informations et
construire ensemble certains projets.

EN 2018 - 2019 IL S'EST PASSÉ QUOI ?
LA THÉMATISATION - GENÈSE

UNE DÉMARCHE AU LONG
COURS

LA PLACE DES JEUNES
DANS LA SOCIÉTÉ

DES PARTENARIATS
STRUCTURANTS

La section régionale a choisi, lors
de son AGR de se thématiser,
c'est à dire concentrer son
activité autour d'un thème. Ce
thème a été choisi en s'appuyant
sur les centres d'intérêt des
personnes composant le MRJC
Centre.

Travailler sur "La place des jeunes
dans la société", pour nous ça veut
dire pointer du doigt les
dysfonctionnements
agistes
discriminant les jeunes.
Nous
organisons
donc
des
formations à destinations des
jeunes mais aussi des espaces de
pouvoirs.

Le MRJC étant reconnu comme
association de jeunes, nous
avons valorisé cette démarche
auprès de nos partenaires
institutionnels. Ainsi, grâce au
CRAJEP, nous étions présent·es à
l'événement jeunesse du Conseil
Régionale
et
menons
actuellement une étude sur
l'engagement des jeunes.

EN 2018 - 2019 IL S'EST PASSÉ QUOI ?
LA THÉMATISATION - LES ÉVÉNEMENTS

LE PARLEMENT LIBRE
DES JEUNES
Le PLJ est une méthode qui permet, lors d'un week-end, de
faire émerger les rêves et les colères des jeunes présent·es et
au terme d'échanges en petits groupes et avec des
"alimenteur·euses" 'expert·es' d'un sujet de parvenir à
imaginer un projet réalisable répondant à la problématique du
groupe.
Cette année 20 jeunes étaient présent·es à Romorantin, pour
parler culture, mobilité, système politique, environnement et
rapport à l'autre. Ce week-end a été construit en partenariat
avec des associations du CRAJEP.

LES UHV : LES JEUNES LGBTQ+
EN MILIEU RURAL
Journée de formation à destinations de tou·te·s, les UHV
étaient cette année tournées vers le vécu des personnes
LGBTQ+ et leur rapport à leur milieu de vie, rural ou urbain.
En partenariat avec le Centre LGBT de Tours et Berry LGBT, la
trentaine de présent·es s'est confronté à des vécus de
personnes consernées puis a pu participer à différents ateliers
(écriture inclusive, comment être allié·e, lien entre jeunesse et
rural).

LE CRAJEP
Comité Régionale des
Associations de Jeunesse et
d'Education Populaire

INPACT

LE CRE-SOL

Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale

Centre Réseau d’Économie
Solidaire

Membres de Conseils d'Administration de ces réseau, ce sont nos leviers de reconnaissance et d'action auprès de
partenaires institutionnels, associatifs, locaux...

S'inscrire dans la vie politique régionale
LES ASSOCIATIONS RÉSEAUX

Artéfact est une coopérative d'activité et d'emploi qui favorise l'activité des freelance dans le milieu de la culture en région Centre.
C'est par son intermédiaire que Sandra-Vanessa Liégeois, photographe et
graphiste nous accompagne sur nombre de nos événements.
Ces associations, toutes membres du CRAJEP Centre, sont nos partenaires privilégiés pour l'organisation d'événements dans le
domaine de l'éducation populaire. C'est avec elles que nous avons pu proposer cette 3ème édition du Parlement Libre des Jeunes
cette année ; avec elles également que nous avons pu répondre à plusieurs propositions du Conseil Régional.

S'inscrire dans la vie politique régionale
LES PARTENAIRES D'ACTION

LE CONSEIL RÉGIONAL
Collectivité territoriale à notre échelle, le Conseil
Régional est un de nos partenaire privilégié.
L'année 2018 étant en Région Centre l'année de le
Jeunesse, nous avons profité de cette dynamique
pour valoriser nos actions et l'ensemble de la
dynamique des AJEP (Participation au Livre Blanc
de la Jeunesse, à l'événement du même nom...)

LA DRDJSCS
Services de l'Etat décentralisés en région, la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, du
Sport et de la Cohésion Sociale porte des missions
d'accompagner les organismes de jeunesse,
d'éducation populaire et de structurer la vie
associative ; par différents appels à projets
(formation des bénévoles, éducation à la solidarité...)

S'inscrire dans la vie politique régionale
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FACEBOOK

SI TE I NTERNET

NOS COORDONNÉES

Page du MRJC Centre

Page des sections du MRJC
Centre

MRJC Centre
5 rue d'Artois
centre@mrjc.org
07.60.87.51.14

Contacts
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Sandra-Vanessa Liegeois

