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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Oser agir et transformer
la société

MRJC RHONe -LOIRE

Le MRJC
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 leurs 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
animer le territoire. 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



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

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.

RHONE-LOIRE
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. 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.
EN QUELQUES CHIFFRES

62
7

jeunes en équipe

jeunes en responsabilité

6 projets d'équipes
3

temps forts départementaux

5 actions co-organisées en partenariat local
7 séjours

LES EQUIPES

INSTANCES

« L’équipe MRJC » est un
groupe de jeunes, habitant sur le 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 inventer,
à améliorer, des projets à proposer et
mettre en place pour permettre un
meilleur vivre-ensemble, pour dynamiser
nos villages, pour faire entendre la parole
de la jeunesse, pour éveiller les
consciences... Puis de passer à l’action ! La
vie d’équipe est donc l’origine de nos
actions sur les territoires et de notre
mouvement.
En 2018-2019, 69
jeunes se retrouvent
dans douze
équipes des Mont du
Lyonnais, du Forez, du Pilat, du Beaujolais
ou du Roannais.

LES SEJOURS

« L’équipe départementale RhôneLoire » est l’instance d’organisation, de
coordination et de décision du MRJC
Rhône Loire.
Elle assure le fonctionnement du
mouvement au niveau départemental 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 2018-2019 l’EDRL est composée de
sept jeunes bénévoles et deux
permanentes animatrices 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.

En 2018-2019, sept séjours ont été organisés par le MRJC
Rhône-Loire : deux jours à l’automne ont permis aux jeunes
parti·e·s en camp de se retrouver après l’été, deux séjours
d’hiver sur les thématiques « mixités » et « Ici et Ailleurs »,
deux camps d’été (12/15 ans et 15/17 ans) autour des
« mixités » et de « fête et culture » qui se sont terminés au
weekend des 90 ans. Deux week-ends de relecture ont eu
lieu pour les étudiant·e·s et jeunes professionnel·le·s à
Pradines, et les lycéen·ne·s à Taizé.

EVENEMENTS
Le MRJC Rhône-Loire propose aux
jeunes de se rassembler, de découvrir le
mouvement et d’imaginer de nouvelles
dynamiques pour leurs territoires lors de
trois 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 la dynamique
d’année !
Au mois de décembre, le réveillon permet aux jeunes de se rassembler durant l’hiver.
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.
Promenons-nous dans Montrot’ est un événement
intergénérationnel qui permet au MRJC de financer
l’utilisation de la maison Tabga à Ste Foy l’Argentière dans
laquelle se trouve les bureaux des permanentes, qui sert
aussi de lieu de rencontres, de passages et de création de
projets.

FORMATIONS

En tant que mouvement d’éducation populaire, le MRJC
permet à chacun·e de se faire une place et d’apporter son
expérience, sa parole.
L’éducation populaire permet une réflexion collective et
favorise l’expérimentation et l’action. En 2018-2019, les
militant·e·s du Rhône et de la Loire ont pu participer à différents
temps de formation organisés au niveau départemental ou
régional : formation des bénévoles à la responsabilité
associative, à la gestion des finances et au rôle employeur,
formation à l’animation de séjour.

Un cycle de formation a également permis aux jeunes
militant·e·s de se former à des questions spécifiques telles que l’animation d’équipe sur les
territoires et l’écologie. Par la formation, les jeunes construisent une réflexion collective
qui leur permet d’agir en conscience et de participer activement à la vie de la société.

ZOOM SUR :

LE BEAUJOLAIS
Territoire très dynamique pour le MRJC par les liens inter-mouvements et le
nombres de jeunes militants·tes présents·tes , plusieurs rencontres d’équipes et
des réflexions sur l’écologie qui ont mené à l’organisation d’un réveillon sur le
thème du «zéro déchet» à Lentilly. Des liens avec les agriculteurs·trices sont en
train d’être tissés ainsi qu’une volonté de rencontrer des collectifs axés sur
l’écologie .

Les Gnous sont une équipe de sept jeunes de 15 à 22 ans qui a porté le
projet du Réveillon «zéro déchet» cette année, une journée d’action et de
sensibilisation sur la consommation de déchets. Au programme : ateliers de
fabrication de bougies, dentifrice, déodorants, bricolage de récupération, spectacle,
jeu sur le tri...

ZOOM SUR :

LE FOREZ
Le MRJC participe aux dynamiques foréziennes dans la région de
Montbrison et dans la plaine, autour de Saint Galmier. Les liens partenariaux et
l’implication dans des collectifs associatifs permettent au MRJC de s'inscrire dans
l'organisation et l'animation d'événements locaux sur le territoire.
Cette année, l’université populaire du Forez a permis d’informer et de susciter
l’intérêt des habitant·e·s sur la place des communs.
Le MRJC travaille également sur des questions liées à l’agriculture et des
dynamiques en milieu rural. En effet, la création de l’association Les Amis du Treuil
à Chambœuf dans laquelle s’est associée le MRJC, favorise les partenariats et les
liens avec des structures travaillant autour des problématiques agricoles.
Les jeunes du Forez se retrouvent en équipes et s’investissent localement sur des
projets autour de la vie en milieu rural :
Les Vandors sont une équipe de quatre jeunes qui ont organisé une journée
conviviale « ‘’Jeux’’ peux pas, j’ai jeux ! » à Saint-Héand et se retrouvent pour
partager des moments conviviaux et discuter.
Les Ratapenas rassemblent huit jeunes autour de Saint-Georges-Hauteville
qui apprécient de pouvoir échanger sur leurs vécus et réfléchir à un projet autour
de la solidarité.
Les Pattes Brûlées sont une équipe qui se retrouve entre Chazelles-sur-Lyon
et Saint Galmier autour de bons repas et de jeux de société.

ZOOM SUR :

LES MONTS DU LYONNAIS
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 de nombreuses associations et réseaux, autour des questions de jeunesse, de
ruralité et de culture qui participent à la vie de ce territoire. Le travail de
partenariat avec les MJC et structures de jeunesse a été poursuivi cette année et de
nombreuses dynamiques ont été lancées.
Deux équipes de jeunes se retrouvent dans les Monts Du Lyonnais :
#balance ton lombric qui se sont retrouvé·e·s dans les Monts du Lyonnais
pour créer un jardin à la maison Tabga à Sainte Foy l’argentière. Ils·elles ont réfléchi
aux questions de maraîchage avant de construire un compost et une butte de
permaculture où ils·elles ont planté des poireaux, courges et tomates.
Le Reflextival Gang, huit jeunes de St Martin en Haut se sont retrouvé·e·s
cette année afin de porter la deuxième édition du « Reflextival », une journée et
soirée culturelles et artistiques sur la thématique du changement. Au programme :
projection d’une web-série avec l’intervention de l’acteur principal, graff, friperie et
concerts.

ZOOM SUR :

LE PILAT
Magnifiques paysages enneigés, espaces boisés, vignobles… Cette année, le
MRJC s’est montré actif sur le territoire du Pilat, notamment sur le plateau autour
de Saint Genest Malifaux. Le soutien de la paroisse Saint Marcellin et de l’ACE est
précieux et permet aux MRJC d’ancrer son action sur le territoire.
Les Blaboopil sont une équipe, constituée cette année, qui a organisé une
journée de vélo et découverte de la voix verte du Pilat avant de participer à un cinédébat sur la thématique de la liberté d’être soi-même.
Une journée de formation sur l’écologie a été proposée aux militant·e·s du
mouvement à Marlhes, en lien avec différentes structures.
Différentes structures associatives agissant notamment en matière de ruralité et
d’écologie dans le sud du Pilat, sont de potentiels partenaires qui permettront aux
jeunes militants et militantes d’échanger et de co-porter des projets en lien avec
ces thématiques sur le territoire.

ZOOM SUR :

LE ROANNAIS
Depuis quelques années le MRJC a mis l’accent sur ce territoire afin de redynamiser
ses réseaux et partenariats. De très forts liens inter-mouvements mais aussi
associatifs et culturels (aumônerie, CMR ,lay’t motiv’,…) ont permis de lancer
plusieurs rencontres de jeunes du Roannais qui ont rejoins une équipe :

Les pioupious, 9 jeunes qui se retrouvent à Fourneau plusieurs fois dans l’année
autour de repas et de jeux. Cette année, ils·elles ont réfléchi autour des
discriminations et leurs réflexions ont abouti à la mise en place d’un micro-trottoir
auprès des habitant·e·s de Neulise et de Roanne.
Cette année, les séjours d’hiver et le BAFA approfondissement ont eu lieu sur
ce territoire à Bully.

ZOOM SUR :

LES 90 ANS
La
caravane Cette année, une caravane, graphée par les militants·es et Adelaïde
La caravane
Klein, était en itinérance àa travers les territoires du Beaujolais, du Roannais, du Pilat,
du Forez et des Monts du Lyonnais afin de récolter des témoignages d’ancien·ne·s
d’anciens
militants·es du MRJC et de la JAC . Elle a été un grand outil pour animer des
événements organisés par les équipes tout au long de l’année avec des jeux,
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FAITS MARQUANTS 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FESTIVAL DES CONFÉRNCES

JOURNÉE SÈME TES IDÉES
STE FOY L’ARGENTIÈRE (69)
Rassemblant
une
cinquantaine de jeunes,
cette journée à permis
d’élire la nouvelle équipe
départementale
RhôneLoire, de lancer les
dynamiques d’année et les
différents projets d’équipe.

Novembre

Octobre

Septembre

RÉGIONALE

CHAMBOEUF (42)
Rassemblant une vingtaine
de personnes de la région
Auvergne Rhône Alpes, ce
week-end a permis aux
militant·e·s de se rencontrer
et d’envisager la vie
régionale du mouvement
pour l’année.

GESTICULÉES

MARCILLY-LE-CHÂTEL (42)
Co-organisé
avec
l'association
l'Esperluette,
cette journée a rassemblé
une
trentaine
de
participant·e·s autour d’une
conférence
gesticulée
d’Aline Coutarel intitulée :
« De « être de là-bas » à
« être d’ici », parcours d’une
jeune rural à la recherche de
son territoire ». Le MRJC est
partie prenante du collectif
inter-associatif construisant
ce festival.

FAITS MARQUANTS 2019
WEEK-END RELECTURE

BEAUJOLAIS
Le mode de vie zéro
déchet, c’était le thème
de
cette
journée,
organisée par l’équipe
des Gnous, un moment
convivial sensibilisant et
ludique, avec des ateliers
de
fabrication
de
dentifrices,
bougies,
bricolage,
une
fourmiflette géante et un
spectacle musical avec
des
instruments
de
récupération.

Les
animateurs
et
animatrices d’équipe mais
aussi les jeunes investi·e·s
au sein de collectifs ont pu
se former à l’animation
d’équipes locales afin de
faire émerger les envies des
jeunes et les concrétiser par
de l’action.

Février

FORMATION À L’ANIMATION
D’ÉQUIPES (69)

RÉVEILLON

Janvier

Décembre

ABBAYE DE PRADINES (42)
Choix de vie, scolarité,
orientations,…
Des
questions qui ont été au
centre d’un week-end de
relecture de vie et de
rencontre avec les sœurs de
l’Abbaye de Pradines.

SÉJOUR D’HIVER 12-15 ANS
SÉJOUR D’HIVER 15-17 ANS
BULLY (42)
Durant quatre jours les jeunes de
13 à 15 ans ont pu réfléchir aux
différentes formes de mixités. A
partir de leurs vécus, ils et elles ont
pu échanger, jouer, débattre et
s’exprimer sur cette thématique.
Les jeunes de 15 à 17 ans se sont
questionné·e·s et ont pu s’imaginer
comme acteur·rice·s « Ici et
ailleurs ».
BAFA APPRO
BULLY (42)
Le BAFA approfondissement a
rassemblé une dizaine de jeunes
qui ont terminé leur formation à
l’animation, par six jours autour de
« l’alimentation et le lien au
territoire ».

Juillet

CAMPS D’ÉTÉ
CHAMBOEUF (42)
Deux séjours d’été se sont déroulés à la ferme
du Treuil. Au programme : jeux, veillées,
réflexions autours des « mixités » et de « fête
et culture ». Ces camps ont pris fin au weekend des 90 ans où les jeunes ont pu participer
aux animations. Deux semaines qu’ils et elles
ne sont pas près d’oublier !
WEEKEND OSER LE RURAL - 90 ANS
HAUTE RIVOIRE (69)
Rassemblement des militant·e·s du MRJC
d’hier et d’aujourd’hui autour d’une envie
d’agir et d’un rural commun. Au programme :
une table ronde, un spectacle de mât chinois,
des danses, des témoignages, un village des
initiatives, des repas, des rencontres… qui ont
fait remonter des souvenirs joyeux et ont fait
bouillonner les envies d’agir.

Mai

Avril

Mars

LE PRINTEMPS DES JEUNES POÈTES
MONTS DU LYONNAIS (69)
Dans le cadre du Printemps
des poètes en partenariat
avec la MJC de St Symphorien
sur Coise, deux après-midi ont
été organisés pour écrire et
mettre en scène des poèmes,
un moment fort d’art et de
culture.

FORMATION « POLITIQUES
ÉCOLOGIQUES »
MARLES (42)
Une journée de réflexion et
d’engagement politique et
militant sur l’écologie, avec des
intervenant·e·s et des débats
animés pour une prise de
conscience et des solutions
concrètes dans les vies de
chacun dans la lutte pour le
climat.
JOURNÉE MATOS
SAINTE FOY L’ARGENTIÈRE (69)
Pendant une journée , les
militant·e·s ont
fait du
nettoyage dans la maison
Tabga, locaux du MRJC Rhône
Loire, et ont customisés la
caravane des possibles avec
Adelaïde
Klein,
artiste
grapheuse.
« JEUX » PEUX PAS, J’AI JEUX !
SAINT HÉAND (69)
L’équipe des Vandors a
proposé
une
journée
conviviale autour de jeux en
bois, jeux de société et
d’espaces de discussions qui a
rassemblé 150 habitant·e·s de
la commune et des alentours.
La journée se termine par un
repas partagé et un concert
d’un groupe local.

PROMENONS-NOUS DANS MONTROT’
MONTROTTIER (69)
C’est plus de 500 marcheurs et
marcheuses sur les chemins de
Montrottier, et aussi des ateliers
bricolage, compost, des ballades
contées ou chantées, des jeux en
bois et d’autres animations sur
l’écologie,
ainsi
que
des
rencontres autour d’un repas
saucisson, pommes de terres,
cervelle des canuts.
APREM’ VÉLO ET CINE-DÉBAT
BOURG-ARGENTAL (42)
L’équipe des Blaboopil a proposé
aux familles du Pilat de découvrir
le territoire à vélo et de terminer
la journée par un ciné-débat sur
la thématique de la liberté d’être
soi-même .
Une journée d’échanges et de
rencontres pour les habitant·e·s !
REFLEXTIVAL
ST MARTIN EN HAUT (69)
Une équipe de huit jeunes a
organisé ce festival de réflexion
sur
la
thématique
du
changement avec une projection
de la web-série « les engagés »
une friperie, un atelier graph
dans l’après-midi, et des concerts
de groupes locaux le soir.

LE MRJC DANS LA LOIRE

MRJC Rhône Loire
34 bis rue Ambroise Paré
42100 SAINT ETIENNE
Tél : 09 54 18 92 54

Equipes et projets

Claudie MAY
loire@mrjc.org
www.mrjc.org
Facebook : MRJC Rhône Loire

LE MRJC DANS LE RHONE

MRJC Rhône Loire
33 ruelle de l’Orgeole
69610 Ste Foy l’Argentière
Tél : 09 54 18 92 54

Equipes et projets

Sarah GRANGE
rhone@mrjc.org
www.mrjc.org
Facebook : MRJC Rhône Loire

LES PERSPECTIVES 2019-2020
Les équipes
De plus en plus de jeunes ont envie d’agir au plus près de leur
territoire et se retrouver en équipe pour partager des moments
conviviaux, mais aussi imaginer des projets et des actions. Cette année,
les équipes ont envie de traiter de sujets comme le vivre ensemble, la
convivialité, l’écologie, l’entraide et la solidarité, les discriminations ou
encore la liberté d’être soi-même. En effet, les jeunes en équipe
revendiquent ce moment de partage et de discussions informelles sur ce
que chacun·e peut vivre dans son quotidien tout en réfléchissant sur des
sujets de fond et en imaginant des actions autour de chez soi.

La formation
De nouveaux besoins en formation ont émergé de la part
des militant·e·s. Cette année, nous réfléchirons de nouveau à
l’animation d’équipe, mais aussi à des thématiques de société
telles que la place du travail, des orientations et de nos choix de
vie ou la question de l’alimentation liée aux problématiques
écologiques.

Les commissions
Nous voulons axer nos réflexions sur des thématiques et pour
cela, sont créées des commissions de travail où administrateur·trice·s et
militant·e·s réfléchissent et débattent ensemble pour proposer des
moyens d’actions. Ces commissions sont des lieux de réflexions et de
formation sur la stratégie et l’organisation du mouvement mais aussi
sur des sujets de société comme le genre et la sexualité en milieu rural.
D’autres commissions de travail, proposent des moyens concrets
d’actions tels que la communication, les formations ou la gestion de la
caravane dans les territoires. La commission foi est un espace de
réflexion qui permet l’accompagnement des jeunes dans leur foi et
l’animation de temps spirituels.

Les orientations
Avec 90 ans d’histoire, nous souhaitons ajuster et adapter le
mouvement aux enjeux actuels de notre société et des territoires sur
lesquels nous agissons. Ainsi, tous les sept ans, le MRJC propose une période
de réflexion pour veiller à la bonne adéquation de son projet avec la société
dans laquelle il souhaite agir. Cette année, cette démarche commence en vue
de la réécriture du projet du mouvement en 2021. En Rhône-Loire, une
commission de travail permettra à chaque militant·e·s, en responsabilité ou
non, de se saisir de cette démarche et de participer à la mise en commun des
problématiques et dynamiques travaillées sur le territoire.

