RAPPORT D’ACTIVITÉ
Oser agir et
transformer la
société

2020

Le MRJC
Mouvement d’éducation populaire, géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans, le MRJC
offre une expérience d’engagement et de citoyenneté aux jeunes ruraux·ales. En leur
permettant d’animer leurs territoires et de prendre des responsabilités, le MRJC est un outil
d’émancipation et de transformation de la société.
Le MRJC propose ainsi aux jeunes vivant en milieu rural de se réunir en équipe à l’échelle
d’une ou plusieurs communes afin d’agir ensemble pour créer des dynamiques et animer
localement. Organisation d’événements, formations citoyennes, réflexions, prises de
position : le MRJC forme des citoyen·ne·s engagé·e·s sur leurs territoires ruraux. Le MRJC
propose des espaces de réflexion personnelle et de dialogue qui aident les jeunes à se
construire en tant qu’individu dans la société.

Notre projet politique :
Un mouvement acteur éducatif dans une visée de transformation sociale

Former à la responsabilité associative et citoyenne

Accompagner les jeunes à découvrir le monde et
mener des projets collectifs

Eduquer aux questions économiques
Un mouvement acteur du développement des territoires

Soutenir l’animation du territoire

Former et agir sur les questions agricoles

Réinvestir la démocratie
Un mouvement qui se dépêche de ralentir

Favoriser un meilleur rapport aux autres

Permettre aux jeunes d’échanger sur la spiritualité

Permettre aux jeunes d’échanger sur la foi chrétienne

Rhône-Loire
Notre projet éducatif
Le monde a besoin d’animateur·trice·s pour
permettre à chacun·e de prendre sa place
dans la société, pas seulement dans les
séjours et les loisirs éducatifs, mais aussi
dans la vie de la cité, les syndicats, les
entreprises, les lieux de démocratie. Par
animateur·trice nous entendons « celui ou
celle qui va mettre les personnes en action,
et ainsi donner vie à un groupe, un projet,
une idée. »
Nous souhaitons ainsi, avec d’autres, agir
sur les politiques sociales, économiques et
culturelles, à différents échelons, du local à
l’international. En tant qu’acteur éducatif et
par nos choix pédagogiques, nous voulons
permettre à des jeunes de se rencontrer, de
vivre et de faire ensemble, d’agir sur le
monde aujourd’hui
et de construire
ensemble le monde de demain.

EN QUELQUES CHIFFRES
55

jeunes en équipe

5 jeunes en responsabilité
6 Journées
2

sur les territoires

temps forts départementaux

4 actions en partenariat local
7 séjours

En quelques mots
Le MRJC Rhône-Loire propose à des jeunes de
13 à 30 ans de se réunir tout au long de
l’année pour se rencontrer, se rassembler et
impulser des dynamiques sur les différents
territoires ruraux : Beaujolais, Monts du
Lyonnais, Roannais, Pilat et Forez. En
observant le monde, en se posant des
questions, en abordant des sujets d’actualité
et des enjeux de société, en créant des projets
avec d’autres, les jeunes s’engagent sur leur
territoire.
C’est notamment grâce aux partenariats
locaux avec des acteurs associatifs, culturels,
des structures publiques, des élu.e.s et des
habitant.e.s que des actions se mettent en
œuvre et tentent de dynamiser les territoires.
Enfin, le mouvement permet également aux
jeunes de se retrouver lors de camps d’été et
de séjours d’hiver, en équipes mais aussi lors
de
l’organisation
de
temps
forts
départementaux.

Les Equipes

Les Instances

« L’équipe MRJC » est un groupe de jeunes,
originaires d’un même territoire, ayant à peu
près les mêmes âges, qui se retrouvent
régulièrement.
L’objectif est de créer un espace dans lequel
on se retrouve en confiance pour échanger
sur nos vies, nos problématiques, nos réalités
nos engagements, l’actualité, le monde. Cela
permet à ces jeunes d’imaginer ensemble des
choses à améliorer, des projets à proposer et
mettre en place pour permettre un meilleur
vivre-ensemble, pour dynamiser leurs villages,
pour faire entendre la parole de la jeunesse,
pour éveiller les consciences et passer à
l’action ! La vie d’équipe est donc l’origine de
nos actions collectives sur les territoires et
dans le mouvement.
En 2019-2020, 55 jeunes se retrouvent dans 9
équipes des Mont du Lyonnais, du Forez, du
Pilat, du Beaujolais ou du Roannais.

« L’équipe départementale Rhône-Loire » est
l’instance d’organisation, de coordination et
de décision du MRJC Rhône Loire.
Elle assure
le
fonctionnement
du
mouvement au niveau de la section RhôneLoire et la mise en place des propositions
faites par les jeunes lors de la « Journée
Sème tes idées ». Elle est garante des
ressources financières du mouvement, est
responsable de l’embauche des salarié·e·s et
de l’accompagnement et la formation des
jeunes. Elle assure aussi la présence et la
visibilité du mouvement auprès des
partenaires et dans la société.
En 2019-2020 l’EDRL est composée de cinq
jeunes bénévoles et deux animatrices
permanentes de 18 à 27 ans. L’équipe
départementale est donc aussi un réel
espace de formation à la gestion associative,
à la conduite de projets et de
responsabilisation des jeunes.

Les commissions
En 2019-2020, les commissions au MRJC Rhône Loire ont rassemblé des administrateur·ice·s
et des jeunes militant·e·s qui ont réfléchi à différents sujets et ont participé à la conduite de
la section. En effet, la commission finance, la commission permanence ou encore la
commission communication ont participé au fonctionnement associatif. D’autres groupes de
réflexion se sont questionnés sur des sujets d’actualité : une commission effectue un
diagnostic sur les genres et sexualités dans les Monts du lyonnais, la commission marche du
1er mai a organisé une marche tout en réfléchissant à la thématique du travail. D’autres
commissions ont abordé des sujets autour de la religion ou ont organisé des formations. Les
commissions sont de réels espaces de formation où les jeunes échangent, débattent et
approfondissent des sujets tout au long de l’année. C’est une porte d’entrée pour des jeunes
militant·e·s qui se construisent, tout en prenant des responsabilités.

Les Évènements Départementaux

Au cours de l’année 2019-2020, le MRJC Rhône-Loire a proposé aux jeunes de se rassembler, de
découvrir le mouvement et d’imaginer de nouvelles dynamiques pour leurs territoires lors de
deux événements départementaux .
En septembre, la Journée Sème tes idées, assemblée générale départementale est une
journée de lancement. Elle réunit les jeunes afin qu'ils·elles puissent exprimer leurs envies
et décider ensemble de ce qu'ils·elles souhaitent vivre au MRJC dans l’année. Ouverte à
tous·tes, c’est également un moment de découverte du mouvement et un espace de
décisions, où sont élus les membres de l’EDRL et où sont votés les rapports d’activité,
moral et financier. Cette journée se veut aussi festive et ludique pour lancer une
dynamique d’année.
Au mois de décembre, le réveillon permet aux jeunes de se
rassembler avant la période de Noël. Implanté sur un territoire
et animé par une équipe de jeunes, il permet de découvrir un
village du Rhône ou de la Loire et ses réalités mais aussi de
créer de nouveaux partenariats locaux et aller à la rencontre
des habitant·e·s. Il s’agit également d’un temps de partage
entre les militant·e·s du MRJC qui viennent vivre une journée
conviviale et festive. Cette année, cette journée s’est déroulée à Fourneaux, dans le
Roannais.

Les Séjours
En 2019-2020, sept séjours ont été organisés par le MRJC
Rhône-Loire de deux jours ou plus. En automne, un week-end a
permis aux jeunes parti·e·s en camp de se retrouver après l’été.
Deux séjours d’hiver ont eu lieu à Claveisolles sur les
thématiques « écologie » et « se connaitre et se rencontrer ».
Cet été trois mini-camps ont été proposés pour chaque tranche
d’âge sur un week-end dans des fermes locales (12/13 ans,
14/16 et 17/19 ans) et les jeunes de plus de 19 ans se sont
retrouvé·e·s pour une semaine de camp sur une thématique
autour des différents processus de décisions.

Le Beaujolais
Territoire dynamique pour le MRJC par les liens
inter-mouvements et le nombre de jeunes
militants·tes présents·tes ainsi que les liens avec
les agriculteur·ice·s présent·e·s sur le territoire.

Les équipes
« Les Gnous » est une équipe de sept jeunes de 17 à 23 ans qui se
retrouvent régulièrement au Bois d’Oingt pour échanger, jouer et
parler écologie. Cette année ils et elles ont participé a l’accueil de
Pierre Rabhi dans le Beaujolais à Anse à l’occasion de l’évènement
« Demain c’est ici et Maintenant ».

Les actions et partenariats
La journée agroécologie a eu lieu dans le cadre des journées territoires organisées
pendant le mois de juillet. Cette journée à Dareizé à rassemblé 7 jeunes autour du thème
de l’agriculture et son lien avec l’écologie. Les jeunes ont visité les jardins de l’union, un
jardin maraîcher avec une démarche de plantation bien particulière et ont ensuite réalisé
leur fresque du climat avec l’intervention de Thomas Moulin, fresqueur bénévole.
La journée migration et religions, qui a eu lieu dans le
cadre des journées territoire, a rassemblée 10 jeunes du
MRJC et de Laétaré pour des débats alimentés par un jeu
de rôle et le film Fortuna afin d’aborder des questions de
vivre ensemble à travers différentes cultures et la place de
la religion dans les schémas de l’immigration.

Forez
LELeForez

Le MRJC participe aux dynamiques foréziennes dans la région de Montbrison et dans la plaine,
autour de Saint Galmier par son implication dans des collectifs associatifs qui permettent de
s'inscrire dans l'organisation et l'animation d'événements locaux sur le territoire.

Les équipes
« Les Vandors » est une équipe de quatre jeunes lycéen·ne·s qui ont pu se retrouver et
réfléchir autour de questions liées à l’orientation professionnelle.
« Les Ratapenas » rassemble huit jeunes autour de Saint-Georges-Hauteville qui ont
travaillé en partenariat avec la compagnie de théâtre Kairos, autour d’un projet artistique
sur l’immigration, mis en pause à cause du confinement.
« Les Pattes Brûlées » est une équipe qui se retrouve entre
Chazelles-sur-Lyon et Saint Galmier qui aime faire des jeux de
société et souhaite organiser une soirée festive avec un concert
en 2021.

Les actions et partenariats
Le MRJC valorise les dynamiques et les actions en milieu rural, notamment en adhérant à
l’association Les Amis du Treuil. Une journée estivale de découverte du village de
Chambœuf et de débat autour des questions liées au handicap a été organisée par trois
jeunes du territoire des Monts du Lyonnais à la ferme du Treuil.
Le MRJC s’inscrit dans des initiatives valorisant la transition écologique : l’association
participe au collectif des Possibles qui a créé le pacte local pour la transition en
Montbrisonnais qui valorise notamment une consommation de proximité.

Une journée d’animation a eu lieu à Montbrison, en partenariat avec l’association
Montbrison Forez en transition : jardinage, ateliers zéro-déchet, atelier d’écriture, débat.
L’université populaire du Forez a proposé deux cycles d’informations, de formation et de
débats : la démocratie en fin d’année 2019 et un partage de diverses ressources virtuelles
sur l’actualité de la crise sanitaire pendant le confinement au printemps 2020.
Le MRJC cherche à s’inscrire sur le territoire des Hauts du Forez, en faisant du lien avec
l’association Les Monts qui pétillent, pour permettre aux jeunes de Noirétable et des
alentours de mener leurs projets.

Zoom sur :

LesMonts
Montsdu
duLyonnais
Lyonnais
Les
C'est sur ce territoire que se trouvent les bureaux
des animatrices permanentes du MRJC Rhône
Loire, à Ste-Foy L'Argentière. Le MRJC est en lien
avec plusieurs associations et réseaux, autour des
questions de jeunesse, de ruralité et de culture
qui participent à la vie de ce territoire.

Les équipes
« Le Reflextival « : C’était la troisième année consécutive que le collectif de 8 jeunes de
Saint Martin en haut organisaient ce festival culturel de musique urbaine plus ambitieux
encore que l’année 2019. Cependant, la crise sanitaire a freiné les préparatifs pour 2020.

Les actions
Le collectif genre et sexualité se retrouve chaque mercredi de fin de mois pour
échanger, et réaliser un diagnostic sur les Monts du Lyonnais auprès des habitant·e·s
dans un premier temps avec un questionnaire dans différents commerces sur les
questions de genres et de sexualités en milieu rural.
La journée racisme et violences policières, une journée territoire où les jeunes ont pu
questionner l’actualité, les violences policières et leur rapport au racisme avec
l’intervention du collectif PSST (« Pas seul·e·s sur Terre).
Léon en concert, le 17 juillet, dans le jardin de la Maison Tabga à Sainte Foy l’Argentière,
Léon, un trio de reprise doux et amusant ont donné un concert simple et chaleureux.

les partenariats
Le marché des solidarités à Sainte Foy l’Argentière :
plusieurs associations se sont regroupées pour un marché
alternatif : Pour une alimentation solidaire, le répare café,
la ruche de l’écologie, et bien d’autres...
Le printemps des poètes, co-animé le 7 mars par le MRJC et
la MJC de Saint Symphorien sur Coise : une journée
poétique et gustative où les jeunes ont pu participé à un
atelier de cuisine sur les goûts, les mots et les sensations.

Le
LE Pilat
PILAT
Du plateau à la frontière ardéchoise, le Pilat
offre des espaces de verdure montagneux
qui permettent aux jeunes du MRJC de vivre
des moments simples et conviviaux.

Les équipes
« Les Blaboopil » est une équipe dynamique qui aime se retrouver, rire, manger et
jouer. Elles rassemble cinq jeunes et deux animatrices investi·e·s et motivé·e·s pour agir
sur leur territoire du Pilat.

Les actions organisées
Une journée estivale a rassemblé une dizaine de jeunes au parc Acrobois à La Versanne
qui se sont ensuite mis en marche vers St Genest Malifaux pour échanger autour de la
thématique de l’égalité homme-femme. Ce fut une belle journée amusante et en pleine
nature !

Les partenariats
Le soutien de la paroisse Saint Marcellin en Pilat est
précieux et permet aux MRJC d’ancrer son action sur
le territoire.
Les jeunes collégien.ne.s de St Genest Malifaux et
Bourg Argental sont engagé.e.s dans divers projets
qui peuvent permettre aux jeunes du MRJC
d’échanger et de co-porter des actions sur le
territoire, dans un objectif de solidarité, de
découverte du territoire et de vivre des temps
spirituels.

Le Roannais

Depuis quelques années le MRJC a mis l’accent sur ce territoire, plutôt rural et agricole, afin de
redynamiser ses réseaux et partenariats.

Les équipes
« Les Parochamps » est une équipe démarrée
depuis janvier 2020 qui rassemble 11 jeunes autour
de Bully (42) tous les mois pour échanger sur leur
vie, jouer, randonner, débattre sur un film ou des
articles et toujours autour d’un repas.
« Les Pioupious » est une équipe de 6 jeunes qui se
retrouvent à Fourneaux aux vacances scolaires
autour de repas et de jeux. Cette année, ils·elles ont
partagé leurs réflexions autour des discriminations lors de la journée du réveillon
« Contes et légendes » qu’ils·elles ont également animée.

Les actions organisées
Le réveillon sur les contes et légendes du
Roannais, le 7 décembre a rassemblé une trentaine
de jeunes du Rhône et de la Loire à Fourneaux, dans
le Roannais pour une journée animée par les
Pioupious. Des jeux pour découvrir les contes et
légendes du territoire ont ponctué la journée qui
s'est terminée par la venue de la Miye aux Tiroirs,
un quatuor polyphonique des Monts du Lyonnais.
Une journée riche en découverte et en partage
pour clôturer l'année.

Les partenariats
L’action catholique en rural (CMR, ACE, Mission ouvrière de Roanne et MRJC)
permet d’entretenir de très forts liens inter-mouvements qui ont permis de créer
deux équipes sur le territoire.

Les Formations
ZOOM SUR :

LE TRAVAIL
Des définitions qu'on peut donner à ce terme, à la compréhension de modèles économiques,
en passant par les rêves et les envies d'actions des militant·e·s, ce week-end s'est composé de
discussions, débats, échanges et convivialité ! Des jeux, une conférence gesticulée, des articles,
livres, intervenant·e·s sont venu·e·s alimenter les questionnements sur ce sujet qui était et est
encore ancré dans l’actualité.

La caravane Cette année, une caravane, graphée par les militants·es et Adelaïde
L’ALIMENTATION
Klein, était en itinérance a travers les territoires du Beaujolais, du Roannais, du Pilat,
Après une réflexion sur l’alimentation, un collectif du MRJC a proposé une journée pour les
du Forez et des Monts du Lyonnais afin de récolter des témoignages d’anciens
militant·e·s pour réfléchir à la question « peut-on être autonome en alimentation locale ?», une
militants·es
du MRJC et de la JAC . Elle a été un grand outil pour animer des
table ronde avec des professionnel·le·s de l’agriculture et de l’alimentation a éclairé le débat
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ANIMATION
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LA SEXUALITÉ ET L’INTIMITÉ

Dans une démarche de formation des animateurs et animatrices de séjour ou d’équipe, et en
parallèle avec un diagnostic sur les genres et les sexualités effectué dans les Monts du Lyonnais,
le MRJC a proposé avec le planning familial une formation pour appréhender la sexualité et
l’intimité avec les jeunes. Les supports étaient variés : débat mouvant, ressources historiques
du planning familial, jeux « sexploration », partage d’expériences…

La période
confinement
La période dude
confinement

Cette année 2019-2020 a été bien particulière suite à la situation sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus. En effet, le confinement au printemps 2020 a entrainé un arrêt
de l’activité physique et un ralentissement des dynamiques de manière générale.
Toutefois, le MRJC Rhône-Loire a souhaité maintenir un lien à distance avec les jeunes à
travers différents moyens.

Plusieurs soirées de jeux
L’équipe des « Pioupious » a organisé une soirée virtuelle inter-équipe qui a permis aux
jeunes de se donner des nouvelles et de jouer.
Une soirée loup-garou en ligne a été organisée par la commission communication, qui a
permis aux jeunes de participer à un jeu de rôle et retrouver les militant.e.s MRJC du Rhône
et de la Loire.

Une vie d’équipe à distance
Les équipes de chaque territoire se sont contactées virtuellement, ce qui à permis de
maintenir un lien et d’offrir un espace d’expression, important pour les jeunes qui étaient
majoritairement confiné.e.s dans leurs cercles familiaux.

De l’information politique
L’EDRL s’est retrouvée régulièrement en réunion virtuelle afin d’assurer un suivi sur l’activité
du mouvement, mais aussi de pouvoir échanger sur la situation, ses effets, ses enjeux et les
questions qu’elle a pu soulever. Ainsi, un communiqué a été écrit au début du confinement.
L’université populaire du Forez a rapidement mis en place un cycle virtuel permettant de
partager diverses ressources sociales, économiques, politiques, culturelles… autour de
l’actualité sanitaire et des nombreuses réflexions et réactions qu’elle a provoquées.

Dates marquantes 2019 - 2020
Festival des

Ste Foy l’Argentière (69)
Rassemblant une quarantaine
de jeunes, cette journée à
permis d’élire la nouvelle
équipe départementale Rhône
-Loire,
de
lancer
les
dynamiques d’année, les
thématiques des formations,
d’impliquer les jeunes dans la
vie du mouvement et de créer
les différents projets d’équipe.

Interdépartementale
Simandre sur suran (01)
Avec les autres militant·e·s de
la région les jeunes se sont
retrouvé·e·s pour partager les
dynamiques présentes dans
chaque section du MRJC.

Novembre

Journée Sème tes idées

Octobre

Septembre

Assemblée générale

Retour de camps

Chasselay (69)
Un
weekend
théâtre
et
expression au Château de
Machy a été proposé aux jeunes
qui ont participé au camp d’été.

Les animateur·ice·s ont pu se
former à l’animation d’équipes
locales afin de découvrir une
méthodologie de projets pour
faire émerger les envies des
jeunes et les concrétiser par de
l’action.
Ce fût aussi l’occasion, pour les
animateur·trice·s, de partager
des
pratiques
et
questionnements, vécus dans
leurs équipes.

Week-end travail et
Actus
Marcilly le châtel (42)
Un weekend pour discuter
travail avec les militant·e·s
de la définition qu'on peut
donner à ce terme à la
compréhension de modèles
économiques, en passant
par les rêves et les envies
d’action des jeunes.

Mars

Formation à l’animation
d’équipe
St Martin Lestra (69)

Janvier/Février

Décembre

Réveillon
Fourneaux (42)
Une trentaine de jeunes ont
vécu un réveillon animé par
l’équipe des Pioupious : des jeux
pour découvrir les contes et
légendes du territoire et un
concert polyphonique de la
Miye aux Tiroirs, pour clôturer
l’année.

conférences gesticulées
Montbrison (42)
Co-animé avec Montbrison
Forez en transition, une
conférence gesticulée, suivie
d’un débat, a été proposée aux
forézien·ne·s. Gwennyn Tanguy
a présenté sa conférence « Ce
n’est pas la fin du monde… mais
il faut tout réinventer ».

marché des solidarités
Ste Foy l’argentière (69)
Avec
de
nombreuses
associations des Monts du
Lyonnais, le MRJC a participé à
ce marché pour valoriser les
alternatives
sociales,
économiques et écologiques.
Séjour d’hiver 13-16 ans
Séjour d’hiver 17-19 ans
Claveisolles (69)
Durant quatre jours les jeunes de 13 à
15 ans ont pu courir et se découvrir à
travers des jeux coopératifs, un atelier
cuisine et d’autres animations; tandis
que les jeunes de 15 à 17 ans se sont
questionné·e·s sur l’écologie en allant
questionner les acteur.ice.s
du
territoire, en découvrant la fresque du
climat ou en réalisant des articles et
vidéos sur cette thématique.

Printemps des Poètes
Ste Foy l’Argentière (69)
Co-animé avec la MJC de St
Symphorien sur Coise, les jeunes ont
découvert la cuisine par les mots et les
goûts en parallèle de l’évènement
« éclosion poétique ».

Mini-camp démarrant
La Chamba (42)
Le premier camp pour ces
jeunes qui ont vécu deux jours
en collectif au village de la
Chamba
et
ont
vécu
l’ouverture de la cueillette de
la Myrtille à Noirétable.

Mini-camp 14-16 ans
St Denis sur Coise (42)
La tranche d’âge s’est
retrouvée à la ferme de la
Maladière pour un weekend
de jeux, cuisine, débat, mais
aussi pour prendre le temps
de vivre un temps de
vacances.

Juin

Soirée Confi-garou
En visio-conférence
Pendant le confinement
une soirée en visio a été
organisé par les jeunes
pour permettre de se
retrouver,
jouer
ensemble et échanger
sur ce que chaque jeune
vivait.

Formation alimentation
Haute Rivoire (69)
A la ferme des Bourettes, le
MRJC a proposé une journée
pour débattre autour de la
question : « Peut on être
autonome
en
alimentation
locale ? »
Plusieurs professionnel·le·s de
l’alimentation et de l’agriculture
ont accompagné ce débat qui n’a
encore aujourd’hui
pas de
réponse.

Journée Koh Tabga
Ste Foy l’Argentière (69)
Pour préparer l’été et vivre une
première journée ensemble , les
jeunes se sont retrouvé·e·s
autour de jeux et de défis, la
journée s’est terminée par un
apéro
pour
présenter
le
programme de l’été aux parents.

Formation sexualité et
intimité
Chazelles sur Lyon (42)
Avec le Planning Familial, une
journée
de
formation
à
destination des animateur·ice·s a
permis d’aborder les questions
d’intimité avec les jeunes.

Camps +19 ans
St denis sur Coise (42)
Une dizaine de militant·e·s ont fait un
camp à la ferme de la Maladière, une
ferme agri-culturelle collective où ils et
elles ont pu questionner les modèles
de prise de décisions et ont découvert
la ferme à travers des discussions et un
chantier de mur en paille. C’était aussi
une vraie semaine de vacances !

Mini-camp 17-19 ans
St Julien M. Molette (42)
Après une journée pour
préparer le week-end, les
jeunes ont vécu un minicamp en auto animation à la
ferme
des
Brebis
de
Chatagnârd.

Journées territoires
Dans le Rhône et la Loire
Cet été le MRJC Rhône Loire
a proposé 6 journées avec
différentes thématiques tout
au long du mois de juillet
dans les différents territoires
du Rhône et de la Loire : une
journée accrobranche, débat
sur le racisme et les violences
policières, un ciné débat, une
journée découverte de l’agro
-écologie, etc.

Août

Juillet

Avril/Mai

Dates marquantes 2019 - 2020

Congrès national
Jambville (78)
Un temps national démocratique
auquel ont participés 5 militant·e·s de
Rhône Loire pour amener la parole de
la section, se former et échanger et
participer à la vie du mouvement
pendant quatre jours.

L’activité sur la Loire

MRJC Rhône Loire - Claudie MAY
34 bis rue Ambroise Paré 42100 SAINT ETIENNE
09 54 18 92 54 - 06 07 78 67 10

loire@mrjc.org
www.mrjc.org/permanences/mrjc-loire/

Facebook : MRJC Rhône Loire

L’activité sur le Rhône
L’activité sur la Loire

MRJC Rhône Loire - Sarah GRANGE
33 ruelle de l’orgeole 69610 Sainte Foy l’Argentière
09 54 18 92 54 - 07 85 07 09 22

rhone@mrjc.org
www.mrjc.org/permanences/mrjc-rhone/

Facebook : MRJC Rhône Loire

Perspectives 2020-2021
Les équipes

De plus en plus de jeunes ont envie d’agir au plus près de leur territoire et de se
retrouver en équipe pour partager des moments conviviaux, mais aussi imaginer des
projets et des actions autour de chez eux·elles. Les jeunes en équipe ont besoin de
vivre ces moments de partage et de discussions informelles sur ce que chacun·e
peut vivre dans son quotidien.
Cette année, le MRJC veut permettre à des jeunes de se retrouver en équipes sur
leur territoire dès 13 ans. Nous travaillons également à développer les formations
pour les animateur·ice·s et encourageons les jeunes à se rencontrer lors des
évènements et des journées de lancement de territoire. Nous invitons les personnes
qui ont envie d'animer ou de former une équipe avec d'autres jeunes à nous
contacter.

Depuis plusieurs années, le MRJC s’autofinance en partie en vendant du jus de
pommes. Cette année, une nouvelle formule a vu le jour. Des paniers de produits
locaux seront proposés quatre fois dans l’année, dans les différents territoires du
Rhône et de la Loire. De la commande aux producteur·ice·s à la vente auprès de
chacun·e tout est entièrement géré par des bénévoles. Les premiers paniers étaient
composés de St Nectaire, de pâtés, de miel, etc. Si vous souhaitez valoriser
l’activité de personnes productrices ou artisane, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Nous vendons toujours des sacs en tissus dessinés par des militant·e·s.

Les formations

Cette année, les formations reprendront en mettant un accent sur l’animation
d’équipe, mais aussi sur des sujets de société comme l’immigration et l’identité, la
question de l’alimentation liée à l’écologie ou encore le travail.
Aussi le MRJC à un agrément pour organiser des BAFA et BAFD. Les formations
auront lieu dans différentes sections, et le MRJC Rhône-Loire proposera un BAFA
approfondissement l’été prochain.

Pour impliquer les militant·e·s dans la vie du mouvement, des commissions de
travail et de réflexion sont créées, au sein desquelles des thématiques précises sont
abordées. Dans ces groupes de travail, les bénévoles et salariées réfléchissent et
débattent ensemble pour proposer des moyens d’actions.
Ce sont des lieux formation et de prise de responsabilités sur la stratégie et
l’organisation du mouvement (commission finances, communication, gestion de la
caravane) mais aussi des lieux de réflexion sur des sujets de société comme les
genres et les sexualités en milieu rural.
La commission « Respi » : religion et spiritualité est un espace de réflexion qui
souhaite permettre des questionnements autour de la place de la religion et de la
spiritualité dans le mouvement et la société, mais aussi proposer et animer des
temps de relecture spirituels.

Les orientations

L’autofinancement

Les commissions

En juillet 2021, aura lieu l’AGNO, l’assemblée générale nationale des orientations
dans l’Ain, un temps important où sont réécrites les orientations politiques du
MRJC. Le processus d’écriture a commencé en 2019 et se poursuivra sur toute
l’année à venir pour adapter le projet politique aux jeunes qui composent le MRJC
et à la société dans laquelle ils et elles agissent, pour les 7 ans à venir. Des
militant·e·s participent à des commissions nationales pour réfléchir à l’aspect
politique, au modèle économique et organisationnel du mouvement. Localement,
ce sont des évènements festifs et convivaux qui seront proposés pour permettre à
tous·tes les jeunes de participer à l’écriture des nouvelles orientations. L’accueil
d’une personne en service civique permettra d’organiser ces évènements et
d’animer des réflexions politiques avec les jeunes militant·e·s de la section RhôneLoire.

