BOUGER
UNE ASSO’ DE JEUNES QUI FAIT BOUGER LES TERRITOIRES RURAUX
Au Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, nous
voulons nous engager et construire nos territoires
ruraux. Des territoires vivants, solidaires, durables !

Nous construisons des liens entre tous et toutes.

fffffffFestivals, repas intergénérationnels, débats, bals et soirées...

Nous créons des territoires ouverts sur le monde.

Nous nous formons et suscitons des vocations pour une
agriculture paysanne productive et rémunératrice.

2018

Actions de solidarités avec les personnes migrantes et réfugiées,
projets de solidarité internationale...

Rêves d’installation, café-rencontres, visites d’exploitations,
jardins partagés...

,,

« Il y a chez vous une telle conscience de l’inhumanité capitaliste des villes que le
rural redevient attractif pour ceux cherchant des chemins différents »
Bernard Friot, intervenant au Rendez-Vous, festival international pour la Paix
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RÉFLÉCHIR ET S’ENGAGER

Lors du Rendez-Vous, festival international pour la Paix organisé en août

EN2018,
QUELQUES
CHIFFRES
le MRJC a signé
un traité de Paix. Ce traité reprend en 6 points

UNE JEUNESSE RURALE QUI RÉFLÉCHIT ET S’ENGAGE
Au MRJC, entre jeunes, nous nous
réunissons pour discuter et nous
former sur des sujets qui nous
intéressent et nous concernent :
l’environnement, l’économie,
l’agriculture, la spiritualité, l’égalité…
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PROMOUVOIR LA PAIX À TRAVERS TOUTES NOS ACTIONS

De ces réflexions naissent des actions:
de sensibilisation, de formation,
de protestation, de réflexion, de
proposition etc.

« Au MRJC, on prouve que les jeunes peuvent faire des trucs fous:
que de la hauteur de nos 18/20 ans on peut créer des événements
impressionnants, proposer des espaces de réflexion pour des
milliers de gens »
Ségolène, militante au MRJC

1100 jeunes en équipes
260 jeunes en instances
100 séjours d’été et d’hiver

2018 EN CHIFFRES
152 équipes
220 événements sur les
territoires

phares les valeurs qui guident nos actions au quotidien.

1 200

jeunes entre 13 et 30 ans
S’engager pour la paix en militant contre
S’engager pour réclamer un système
la production et l’exportation d’armes, et
fiscal équitable et solidaire
pour le désarmement nucléaire de tous
les pays
S’engager pour permettre
une démocratie directe et
S’engager pour défendre la liberté de
participative
circulation et le droit d’asile
S’engager pour construire un système
économique basé sur des énergies
renouvelables
S’engager pour garantir un toit et une
terre aux paysan.nes, pour défendre une
agriculture paysanne
formations militantes, 15
formations BAFA, 202
interventions scolaires

75

85 formations militantes
11 formations bafa et bafd
170 interventions scolaires

A la ferme du Germoir (un
espace test agricole), les
jeunes collégiens ont passé
trois jours à se sensibiliser
à la provenance et aux
modes de production de
leur alimentation. Ils ont
planté des fraisiers et des
herbes aromatiques, visité
la ferme, fait un concours
de repas locaux et bio... et le
tout agrémenté de grands
jeux, de veillées et de feux
de camps.

Camp Neige 2018 à
Rehaupal (88)

Congrès national
en Bretagne (22)

15 jeunes motivés, des
chamallows grillés à -12ºC,
des raquettes, des grands
jeux, un remake de « La
casa de Papel », de la neige,
des pizzas, du ski de fond, ...
c’était le camp hiver 2018 à
Rehaupal !

Fin juin, la Bretagne
accueillait le Congrès du
MRJC, au son d’un Fest
Noz et au goût des crêpes
bretonnes. 4 jours pour
discuter de la stratégie du
mouvement et se former
à diverses questions
(agricoles, économiques,
spirituelles etc…). Ce
fut également l’occasion
de faire émerger des
questions d’oppressions
et de luttes contre les
inégalités, au sein du MRJC
comme ailleurs.

juin

avril

Le MRJC Picardie a
organisé une rencontre
qui a fait salle comble:
trois heures de
discussions entre un
évêque et un homme
politique athé, qui
partagent cependant
la même aversion pour
« l’argent roi » et la
domination des puissants
sur les plus faibles. Cet
échange a été publié aux
Éditions Temps présent,
« Paix intérieure et paix
sociale ».

Camp National (49)
Plus de 300 jeunes lycéens
de toute la France réunis à
Valanjou (49) pour
vivre 11 jours de voyage, de
découvertes et d’invitations
à oser expérimenter !
Les soirées ouvertes, les
bivouacs et les ateliers Do
It ont fait de cet événement
un lieu de multiples
rencontres!

novembre

Adrien, militant MRJC, a
fait partie de la délégation
de jeunes français invités
au Vatican pour préparer
le synode sur les Jeunes.
Une expérience riche et
forte, où les jeunes ont
ré-affirmé que «Chacun
est aimé de Dieu […]
quelque-soit son
orientation sexuelle, son
histoire, ses douleurs,
son état physique ou
psychique ».

Le 1er septembre a été
l’occasion de fêter le
premier anniversaire de
l’acquisition du
bâtiment de la fabrique.
Les spectateurs ont été au
rendez-vous, variés et
nombreux, pour profiter
du programme : spectacle
de cirque, jeux, repas,
concert. Rendez-vous
dans un an pour le retour
du festival La Voie des
Colporteurs 2019 en août,
notamment à la Fabrique !

Atelier pain et fromage (86)
De 10h à18h, une dizaine de jeunes
de 22 à 26 ans ont fabriqué de la
pâte a pain et du fromage. Laissant la
pâte lever, ils ont visité un GAEC de
producteurs de fromage de chèvre
bio.
Quand ils sont rentrés ils ont
enfourné le pain dans un four à bois
mobile et artisanal. Un jeu de société
a clôturé la journée.

Parl’en Corps (49)

Rendez-Vous :
festival international
pour la Paix (25)
En août, à Besançon,
nous étions plus de
3.000 réunis pour fêter
et construire la Paix !
4 jours de rencontres,
d’ateliers, de conférences,
de soirées. Une énergie
incroyable, des réflexions
poussées, une logistique
magnifique, le tout
organisé par des jeunes
de moins de 30 ans : un
brillant concentré des
actions du MRJC !

Comment je suis dans
mon corps au quotidien?
Pourquoi est-il si compliqué
de parler de son corps,
quand autour de nous, tout
invite à le mettre en valeur,
à en prendre soin ? Autant de
questionnements qui ont
lancé les échanges pendant
une journée, avec des
universitaires, le Planning
Familial, un prêtre, etc... en
terminant par la pièce de
théâtre Mon Olympe, en lien
avec l’université d’Angers.

décembre

Séjour de la Fourche
à la Fourchette (62)

Rencontre entre
François Ruffin et
Mgr Leborgne (80)

septembre

juillet

Le MRJC au Présynode des Jeunes

Inauguration à
la Fabrique du
Revermont (01)

octobre

mars

Le point commun
entre Capitalisme et
Patriarcat ? Validisme et
Agisme ? La définition
d’intersectionnalité ?
Comment soutenir une
lutte sans y amener sa
posture de dominant ? Ces
questions, 100 jeunes y ont
réfléchi lors du stage de
recherche sur l’Egalité. Ces
jours de réflexion intenses
ont donné
naissance à une
publication de
20 pages.

février

janvier

Stage de recherche
Égalité (52)

août

mai

Faits marquants 2018

Café-installation
(61)
Discuter Agriculture c’est
bien mais se lancer dans
la démarche d’installation
c’est encore mieux. Les Cafés
Installations dans l’Orne
regroupent les compétences
en accompagnement de
projets agricoles du CIVAM et
les compétences en animation
du MRJC. Autour du jeu
“Agronautes”, d’animations
ludiques et dans une ambiance
conviviale, les participants
échangent sur leurs rêves
d’installation.
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