Nous jeunes,
nous voulons...

Nous souhaitons permettre à chaque jeune
d’agir avec d’autres et ainsi, de découvrir la
richesse de chacun.
Nous trouvons important de pouvoir accorder du temps
libre à soi et à l’autre, de vivre avec un collectif des temps
de convivialité, d’aller à la rencontre, de connaître l’autre
et d’ agir ensemble. Cela constitue la base de notre action. Nous souhaitons vivre en coopération pour prendre
de la distance avec les notions de compétition et de
concurrence. Nous ne voulons pas pour autant ignorer les
conflits, mais permettre qu’ils soient créateurs, d’idées,
de vie… Nous voulons les animer : apprendre à s’écouter, à accepter de se remettre en cause, à dialoguer. Ces
postures sont nécessaires pour apporter des solutions aux
différends, inhérents à la vie ensemble.

L’animateur permet à un
groupe d’agir collectivement
pour transformer la société

Pour agir, nous devons comprendre le
monde qui nous entoure. Nous voulons donc
donner à tous les citoyens et aux jeunes en
particulier, des espaces de formations et
d’échanges sur la société.
Les nombreux enjeux du monde d’aujourd’hui sont globaux, mais doivent se régler au niveau local, aussi nos
actions visent à transformer le monde en agissant localement. Nous proposons d’agir petit pour changer grand.
Par notre spécificité rurale militante, nous travaillons à dynamiser et valoriser les initiatives culturelles, citoyennes,
économiques présentes sur nos territoires. Comprendre la
société passe par la connaissance et la compréhension de
ce qui nous entoure : le village, l’école, la famille, l’emploi…
Pour nous, il est important de prendre en compte qui nous
sommes et où nous sommes en observant nos réalités
locales comme levier de compréhension du monde. Ainsi,
nos actions passent par une phase de diagnostic de territoire, c’est-à-dire l’étude de ses caractéristiques, de ses
besoins, des envies des habitants.
Ancrer notre action localement ne signifie pas le repli sur
soi. Nous participons à des projets dans d’autres lieux,
d’autres pays.

Nous voulons permettre à chacun, sans
distinction d’âge, religieuse ou spirituelle,
d’origine sociale et territoriale de s’engager,
que ce soit en séjour, en équipe, au sein d’un
projet, et plus largement dans la société.
C’est bien un parcours émancipateur et d’engagements que nous souhaitons pour tous
les jeunes et que nous vivons au sein du MRJC.
Nos actions, même ponctuelles, sont des leviers d’engagement à long terme dans et hors du MRJC. Le mouvement
forme des jeunes à s’engager dans la société aujourd’hui et
demain. Nous nous laissons le temps de penser notre organisation, nos projets, pour permettre à chacun de rêver et
d’expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble.
Pour rendre possible ceci, un cadre sécurisant et un accompagnement sont mis en place pour mener au bout et
réussir cet engagement. Ainsi, essayer, et donc parfois se
tromper est permis. Des temps de relecture sont animés
pour comprendre individuellement et collectivement, ses
erreurs et ses réussites. Pour nous, la prise de responsabilité dans ce cadre permet à chaque jeune de grandir en
toute sécurité, affective, morale et physique.
L’accompagnement et la formation à la prise de responsabilité permettent l’émancipation.

Nous voulons des hommes et des
femmes debout, acteurs de leur vie et
de leur territoire pour le monde.

La laïcité est l’outil du lien entre les hommes
et les femmes de croyances différentes.
Elle doit permettre les discussions, les
échanges, le vivre et le faire ensemble en ne
plaçant aucune opinion, religieuse, politique
ou spirituelle au-dessus des autres.
Aussi, nous souhaitons une laïcité qui ne renvoie pas toute
croyance uniquement à la sphère intime. Nous apprécions
au MRJC que chacun trouve la place pour se poser des
questions et échanger sur sa foi, ses croyances, ses opinions, dans le respect de chacun, croyant ou non.
Nous voulons que chaque jeune puisse, s’il le souhaite,
cultiver sa spiritualité. Nous proposons des espaces, individuels et collectifs, de recherche de sens, de relecture, de
débat et de formation reliés à nos actions.

C’est dans le collectif et dans
le plaisir d’être ensemble
que se situe notre action

Nous sommes acteurs de notre vie mais aussi
de celles des autres. Aller à la rencontre de
l’autre, c’est être disponible pour lui, être
capable d’avancer avec lui, de le comprendre
et de grandir en acceptant nos différences.
Vivre l’interculturel, l’intergénérationnel et la mixité sociale, du local à l’international nous apprend à être des
hommes et des femmes, ouverts, fiers de leurs pensées
et leurs actes. Cela passe aussi par le refus des injustices
sociales dans leur ensemble.

des

ns
ac t i o
ctives
co l l e

Notre projet éducatif se traduit
et se vit dans nos actions, nos
projets portés et animés collectivement par des jeunes. Ils sont
mis en place pour répondre à
une problématique identifiée.
> Territorialement, nous nous rassemblons
en équipe de manière régulière pour jouer,
échanger, analyser et monter des projets
(chantiers, visites d’expérience, temps
festifs...).

Au MRJC, le jeu est important. Il permet tout
d’abord de prendre le temps de participer à
une activité dont l’un des buts est la détente
et le plaisir.
En effet, dans une société où tout va vite et où tout doit
être rentable, il nous paraît important de prendre le temps
de vivre des moments de joie. Et le jeu permet également
d’apprendre autrement, nous valorisons donc également
dans nos actions une pédagogie active et ludique.
Le jeu facilite aussi la découverte de l’autre et permet d’entrer en relation de façon simple. C’est un outil très important dans un mouvement d’animateurs.

C’est bien l’émancipation
personnelle et collective
que nous visons.

Notre spécificité rurale nous amène à
prendre en compte davantage les défis à
mener dans et pour nos campagnes afin de
participer à l’animation de nos territoires.
Nous nous intéressons ainsi aux défis sociaux, économiques et culturels du monde rural d’aujourd’hui. Dans ce
cadre, l’agriculture est un sujet qui nous concerne tous. En
effet, l’accaparement par un petit nombre des moyens de
production alimentaires pose de réels problèmes sociaux
et environnementaux pour le développement des générations futures. De fait, nous souhaitons dans nos actions
permettre aux participants de comprendre le fonctionnement économique, local et mondial, et ainsi de découvrir
les problématiques du travail en milieu rural. Dans nos activités, une place particulière est donnée à l’alimentation. En
effet, nous estimons que notre alimentation a un impact
sur de nombreux enjeux sociaux et environnementaux.
Nous profitons ainsi de nos séjours et événements pour
consommer local, aller rencontrer les producteurs de nos
territoires et comprendre ainsi le passage de la fourche à
la fourchette. D’autre part, en milieu rural, la culture est
également un enjeu majeur. Nous voulons valoriser toutes
les formes de cultures, et ainsi permettre à des personnes
de découvrir, produire, s’approprier, créer et partager la
culture. Cela nous parait incontournable pour un meilleur
vivre ensemble.

> Pour les vacances, nous proposons des
séjours et permettons ainsi à des jeunes de
différents horizons de vivre un temps de
détente, de vacances collectives, d’expérimentation de la vie en groupe et d’apprentissage de l’autonomie.
> Le MRJC propose des formations actives :
formations à l’animation (BAFA, BAFD) mais
aussi de nombreuses formations à la gestion
associative, l’éducation populaire, l’économie, l’agriculture, la démocratie...
> Nous effectuons également des interventions en milieu scolaire, où nous animons
des temps de débats, des projets en équipe,
des interventions thématiques à des établissements scolaires.
> Partout en France, nous inventons, créons,
organisons et faisons vivre, des lieux qui
dynamisent et animent le monde rural
(Fabriques du Monde Rural, Jardins partagés,
lieux d’expérimentation…).

Le MRJC est un mouvement géré et
animé par des jeunes de 13 à 30 ans,
un mouvement d’animateurs. Par
« animateur », nous entendons :
« celui qui va mettre les individus
en action, et ainsi donner vie à
un groupe, un projet, une idée. »

qui sommes nous ?
un mouvement
D’éducation populaire
Au MRJC, nous mettons l’éducation populaire au service de
notre projet politique. Ainsi elle n’est pas neutre, et vide
de sens, ou uniquement technique. Elle est politique, elle
offre une vision de la société où chaque personne a une
place et un droit à la parole. Où chaque personne peut être
actrice de sa vie, et citoyenne à part entière, pas uniquement par le droit de vote, mais aussi par le droit à penser,
apprendre, transmettre, proposer, rêver, agir, créer, tester,
expérimenter.

un mouvement Chrétien
Le MRJC est un mouvement chrétien. Plus qu’un héritage,
nous vivons et partageons cette réalité en mouvement.
Nous réunissons des personnes aux convictions diverses
qui souhaitent discuter, vivre et partager ensemble autour
des questions spirituelles, et du sens que nous donnons à
ce qu’on vit, à notre action. Ainsi, nous construisons, dans
le respect, le dialogue et l’expression des croyances de
chacun, un vécu collectif commun autour de la dimension
spirituelle inhérente à chaque être humain.

un mouvement Rural

Le MRJC est une association gérée et animée par des jeunes
de 13 à 30 ans. Nous l’affirmons dans notre texte fondateur :
« On nous dit souvent que nous sommes une génération
sans repère. Au lieu de nous faire sombrer dans l’immobilisme et de nous paralyser, nous relevons le défis de faire
de ce désagrément une chance ». Nous pensons qu’il est
important que chaque jeune soit acteur de son émancipation, investisse son lieu de vie et la société, et puisse agir
en fonction de ses enjeux. Ainsi chaque jeune peut trouver
un espace pour vivre un parcours d’engagement qui lui correspond : responsable associatif, animateur, participant,
volontaire en service civique, organisateur d’événements…

Au MRJC, nos actions sont réfléchies pour dynamiser le milieu rural. Nous sommes présents en ville et en campagne,
cela nous permet de créer du lien entre les territoires,
plutôt que de les opposer. Nos actions sont réfléchies de
manière à rencontrer les acteurs des territoires ruraux et
impliquer les jeunes dans une démarche de réflexions et
de projets sur les activités dans le rural.
Organiser des festivals, favoriser la rencontre intergénérationnelle, aider au développement des circuits courts sont
des sujets qui reviennent régulièrement dans nos projets
locaux. Le rural a besoin du dynamisme de la jeunesse.

Le MRJC offre aux jeunes un espace et un cadre sécurisant et plaisant, pour s’exprimer, être acteur, prendre
des responsabilités, expérimenter… et ainsi acquérir
des compétences qui leur seront utiles tout au long
de la vie. Par leurs actions collectives et leurs projets,
ces mêmes jeunes contribuent à un meilleur vivreensemble, à la construction d’une société plus juste,
plus épanouissante, plus ambitieuse, plus solidaire, plus
coopérative. Tout cela en se faisant plaisir, car c’est uniquement comme cela que l’engagement
nous paraît émancipateur et
constructeur. C’est donc dans
une visée de transformation sociale, par l’action
collective en éducation
populaire, que se situe
notre manière d’aniMouvement Rural de
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un mouvement De Jeunes

Le monde a besoin d’animateurs pour permettre à chacun de prendre leur 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… 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.

