RAPPORT D’ACTIVITÉ
Oser agir et transformer la société

2019

Héritier de la Jeunesse Agricole Catholique créée en 1929, le MRJC fêta
ses 90 ans tout au long de cette année 2019. Cet anniversaire permit
une année riche en retrouvailles, en rencontres, en discussion sur les
enjeux du mouvement. A travers les différents événements qui permirent de fêter cet anniversaire, il y eu des débats, des célébrations,
des moments festifs, des témoignages et récits de vie. Le MRJC le réaffirme ainsi, son réseau est sa force.
Teintée des questions du milieu rural, l’année 2019 mit en lumière les
enjeux, problématiques et potentiels de nos territoires. 90 propositions pour le monde rural en résumèrent les réflexions. Vivre-Travailler
et Décider au pays restent toujours autant d’actualité qu’à l’époque
de la JAC.
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Ce document polyphonique a été écrit à plusieurs mains. Il reflète
dans toutes leurs diversités les réalités et manières de s’exprimer des
militant·e·s.
Sonia Basset - Présidente
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Le mouvement des gilets jaunes et les manifestations face à la réforme des retraites ont été autant d’actualités ayant marqué le MRJC
dans ses réflexions de Conseils d’Administration et d’Assemblées Générales quant à son rôle dans la société.
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ZOOM SUR 3 TEMPS FORTS

L’année 2019 a été riche en événements entre le Stage de recherche Osons le Rural dans le Nord, le camp- national en Meurthe-et-Moselle et bien sûr nos 90 ans. 2019 était une année anniversaire pour le MRJC . Il a fêté ses 90 ans d’engagement sur
les territoires ruraux. De nombreux évènements ont eu lieu pour
fêter cet anniversaire.

LA JEUNESSE RURALE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE !
Le 30 novembre, le MRJC a rassemblé ses partenaires nationaux et des anciens et anciennes passé.e.s à
l’instance nationale à l’Assemblée Nationale pour ces 90 ans. Cette journée s’est déroulée avec deux plénières, une sur l’histoire du MRJC et une autre sur l’engagement en milieu rural. Cette journée a permis au
Mouvement de présenter ces 90 propositions pour le monde rural et d’affirmer à nouveau qu’il est possible
de vivre, décider et travailler en milieu rural. Le dimanche 1er décembre, les membres de l’instance nationale ont proposé une journée pour parler engagement et municipales.

LES 90 ANS DU MRJC
En 2019, le MRJC a fêté ses 90 ans de présence sur les territoires ruraux et
d’accompagnement de collectifs de jeunes dans leurs parcours d’engagement et d’émancipation. Le fil rouge de ces 90 ans était « Osons le Rural »
A travers ces évènements, le MRJC a pu revenir sur son histoire et sa place
dans les territoires avant, pendant et après, animer des débats sur les sujets
qu’il porte comme la place des jeunes, la démocratie, l’installation en rural.
Ces évènements qui ont eu lieu au niveau national et sur les territoires ont
permis de rassembler le réseau militant, les jeunes et les moins jeunes ainsi
que les partenaires.
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TEMPS FORTS

40

évènements
sur les territoires

1

FOCUS SUR UNE FÊTE DES 90 ANS EN LOCAL :
S’AIME TON RURAL DANS LE NORD
Des commissions se sont mises en place pour porter la dynamique des 90 ans autour d’un évènement
nommé S’aime ton rural. Elles se sont retrouvées tout au long de l’année 2019 pour préparer ensemble cet
évènement régional. Ce temps fort a permis de rassembler les militants d’aujourd’hui, d’hier et de demain,
faire revivre les souvenirs, la mémoire et l’histoire du MRJC et vivre un moment festif et de joie.

évènement
national
Plus de

4 300

participant.e.s
aux évènements
90 ans
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STAGE DE RECHERCHE
« OSER LE RURAL »
CAMP NATIONAL
Cinq jours de débats, de rencontres et de tables-rondes, rythmés par des
soirées, des visites d’expériences, des jeux de rôles... C’est ce qu’ont vécu
100 jeunes venus de toute la France pour Oser le Rural du 2 au 6 janvier
2019, au Cateau-Cambrésis dans le Nord. Des territoires riches d’une histoire industrielle, aujourd’hui pleins d’initiatives pour faire vivre un territoire
en recherche d’un nouveau souffle économique… à l’image de cette MFR
pionnière dans la formation de cascadeur et cascadeuses professionnelles
qui nous a accueillie !
Les jeunes bénévoles du MRJC Lorraine ont souhaité accueillir un événement d’ampleur nationale sur leur territoire, qui a vu se former les premières
équipes de jeunes jacistes, en cette année de 90 ans du MRJC. Ciblant le
territoire du toulois où le MRJC est particulièrement actif et bénéficie d’un
réseau important, les militant.e.s lorrain.e.s ont souhaité faire découvrir leur
ruralité, leurs engagements et leur sens de l’accueil et de la convivialité à
travers l’organisation d’un camp national.
Du 12 au 26 juillet, des jeunes lycéen.ne.s de toute la France sont venu.e.s à
Pierre-la-Treiche partager un espace de vie, de rencontre, de débats, de jeux,
proposé par les militant.e.s du MRJC Lorraine.
Un an avant les élections municipales, moment démocratique essentiel en
milieu rural, ils ont choisi de mettre l’accent sur le « dialogue entre jeunes
et décideurs publics », présentant, analysant, questionnant, débattant des
parcours d’engagement associatifs, syndicaux, professionnels, politiques, en
milieu rural. Une question pour les jeunes comme pour les nombreux intervenants : « T’es des terres ?
Le Camp national a été l’occasion de fêter les 90 ans du MRJC via un
weekend de festivités mais aussi de rencontres, d’ateliers, de débats… et
la réadaptation des « Coupes de la Joie », jeux sportifs et conviviaux qui
étaient en vogue dans les années 50 à la JAC. Une manière de célébrer
avec enthousiasme nos 90 ans ! Concerts, flammekueches et discours
ont ponctué une soirée om se sont retrouvés plus de 600 personnes.
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150

jeunes
lycéen.ne.s en camp

30

bénévoles « déters »

7

séjours différents

1

weekend de
festivités et
rencontres autour
des 90 ans du MRJC
qui a réuni

+de 600
personnes.

Cette semaine nous permis de requestionner un des fondements de notre
mouvement : la ruralité. Nous avons su partir de nos vécus pour les frotter
aux regards objectifs de sociologues et géographes. Ainsi, au-delà d’un rapport à la nature, à la production alimentaire et au cadre de vie spécifiques
au rural, il n’existe pas une campagne qui s’oppose à l’urbain, mais bien une
multiplicité d’espaces ruraux, au sein des quels coexistent de nombreux
usages et modes de vie.
Nous en sortons avec la conviction qu’il existe 3 conditions pour assurer
l’avenir des territoires ruraux :
- l’accès à des espaces de rencontres entre habitantes et habitants, grâce à
un maillage d’associations locales riches et des espaces de convivialité accessible à toutes et tous.
-la possibilité d’accéder au travail de son choix en contribuant à la création
de valeur ajoutée du territoire via des systèmes de production, notamment
agricoles, relocalisés.
- des citoyennes et citoyens ayant la possibilité de prendre part aux décisions
qui les concernent.

+ de 100

jeunes réunis
pour vivre,
travailler,
et décider
en rural !

5

jours

25

intervenant·es

1

jeu de rôle

Les réflexions du stage de recherche ont permis de faire émerger nos 90
propositions pour le monde rural Ces 90 propositions ont été animées tout
au long de l’année via les évènements anniversaires locaux, pour être ensuite présentées en Novembre à l’Assemblée Nationale !
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FABRIQUES DU MONDE RURAL

L’année 2019 marque une étape importante pour le projet de Fabriques du Monde Rural. Pionniers dans la construction de projets de tiers-lieux associatifs en milieu rural, nous bénéficions aujourd’hui d’un réseau de partenaires institutionnels, associatifs et
alternatifs qui souhaitent faire se développer ce type d’initiatives.
Nos projets sont arrivés en 2019 à une phase-clé de développement et de questionnements ouvrant sur une nouvelle étape
d’un projet qui emmène le MRJC à questionner ses pratiques, à
expérimenter, faire évoluer et se réinventer tout en poursuivant
son travail de structuration.

4

lieux

+de 3000 m²
de bâtiments
supports d’activités

1 vingtaine

de commissions et
groupes de travail

ZOOM SUR LES 4 FABRIQUES !

ANSAUVILLERS (OISE)
La Fabrique a été un lieu de rencontres et d’accueil d’activités
pour le MRJC et le réseau associatif local au moins jusqu’à l’été
2019. Séjours, formation, marché d’initiatives, réunions, après-midi thématiques… Les conditions d’accueil et le maillage associatif
local a pu bénéficier de « l’outil Fabrique ». Toutefois, des difficultés à porter et à développer le projet ont amené, après une
période d’accompagnement et de travail de différents scénarios
et de lien avec le travail d’évaluation, à mettre fin en novembre
au projet de Fabrique à Ansauvillers.

L’évaluation menée sur l’année 2019 par Corinne Matras et Michel Leroy
permet au MRJC de constater la pertinence et la richesse et l’aspect «
foisonnant » de ces projets mais aussi de conscientiser des difficultés à
dépasser ainsi que des enjeux à travailler.
Les projets de Fabriques sont au nombre de 4 en 2019 : Ansauvillers (Oise),
Revermont (Ain), Forêt Belleville (Creuse), Combeaufontaine (HauteSaône). 4 projets locaux, portés et animés par des collectifs mélangeant
jeunes et adultes, soutenus par de multiples commissions. 4 projets qui
avancent toutefois ensemble, structurés et accompagnés par la tête de
réseau nationale.
Les enjeux que nous avions ciblés pour 2019 étaient les suivants :
- Déterminer, organiser et financer les chantiers à venir pour accueillir du
public
- Animer les lieux et une communauté humaine
- Favoriser l’ouverture et l’appropriation collective des Fabriques par les
habitant.e.s du territoire et par les militant.e.s du MRJC
- Poursuivre la structuration du projet
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+de 1500
bénéficiaires

13

hectares de forêt

3

jardins, lieux
d’expérimentation

1 douzaine

de séjours et
formations accueillis
sur les lieux

1 quarantaine
de partenaires
impliqués

FORÊT BELLEVILLE (CREUSE)
En 2019, l’association partenaire et gestionnaire des lieux, VASI
Jeunes, a développé ses activités liées notamment à l’alimentation, l’agriculture et l’environnement auprès des familles, enfants
et collégiens avec le soutien des jeunes du MRJC, notamment via
des goûters à la ferme. Un travail a été mené avec la mission locale
sur l’accueil de jeunes creusois en chantiers. La Fête de la pomme
a permis de poursuivre la valorisation d’une ressource locale, de
sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux et alimentaires et de presser 10 000L de jus de pommes. Des camps
MRJC ont été accueillis en été, ce qui a aussi permis de valoriser
le bâtiment agricole à vocation pédagogique du GAEC des Hélianthes. En parallèle, un travail d’accompagnement autour d’un
projet autour de l’agriculture, de l’accueil de jeunes, de chantiers
participatifs et de l’agroforesterie a commencé à être travaillé.
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REVERMONT (AIN)
La Fabrique du Revermont poursuit son évolution avec le développement d’un important réseau de bénévoles et des propositions
qui se multiplient et se diversifient tant au sein du lieu comme
hors les murs.
7 journées de chantiers participatifs permettent d’effectuer une
partie importante des travaux des 1000m² de bâtisse mais aussi
d’animer un réseau de bénévoles motivés.
La Tournée et la Voie des Colporteurs pont permis à la Fabrique de
développer l’animation du territoire notamment via une proposition culturelle de qualité soutenue par une importante dynamique
associative et bénévole. Ces deux événements ont réuni environ
1600 spectateurs.
Diverses propositions s’inscrivent également dans la durée : les
mercredis « côté jardin », l’accueil de professionnels dans l’espace
de travail collaboratif, la mise en place d’ateliers ou encore de formation.
Par ailleurs, un travail de reconnaissance de la dynamique et de la
légitimité associative est mené par les responsables du MRJC de
l’Ain auprès des collectivités locales, étape aujourd’hui nécessaire
au développement du projet.

COMBEAUFONTAINE (HAUTE-SAÔNE)
La « Maison des trois empereurs », ancienne MFR, acquise en
2018 par le MRJC devient peu à peu un lieu carrefour, entre
centre social, lieu d’expérimentation et d’installation de porteurs et porteuses de projet, et lieu de travail collectif.
Depuis son acquisition, de nombreuses manifestations ont eu
lieu, la plupart portées par des jeunes de 13 à 25 ans. L’année
2019 a permis de programmer et d’organiser les travaux qui
auront lieu en 202 tout en maintenant une importante dynamique de chantiers participatifs. La Fabrique accueille deux pâtissières-traiteur du territoire pour le lancement de leur activité
depuis 1 an. Un partenariat est en cours avec l’ADERA, association du territoire qui assure le rôle de point info énergie pour
partager les locaux et faire vivre une véritable dynamique de
transition énergétique. Un local/espace jeune ainsi qu’un espace ponctuel de café associatif sont également prévus.
Quelques éléments importants ont marqué l’année 2019 : Fête
du cinéma, bal du printemps, événement « Osons le rural ! »,
Troc-plantes, ateliers jardin, tournoi de football ainsi que plusieurs séjours et formations.

AGRICULTURE, ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Dans la continuité du Stage de Recherche « Oser le Rural », la
thématique de la ruralité a été comme un fil rouge de cette année 2019. Tout au long de nos évènements anniversaires, partout
en France, nous avons défendu notre idéal : « Vivre, décider et
travailler au pays » Ce vieux slogan qui résume les actions menées par le MRJC sur l’installation en milieu rural. Le Mouvement
accompagne depuis 90 ans les jeunes à réfléchir collectivement
sur leur participation à la vie de leurs territoires et sur l’activité
économique qui n’est pas que l’agriculture mais aussi sur l’artisanat ou les métiers du tertiaire.
Enfin le MRJC est toujours un acteur agricole qui propose aux
jeunes aussi des temps de réflexions et échanges sur l’agriculture, l’alimentation et l’installation en prenant compte des enjeux
écologiques actuels. Il affirme toujours que les paysans et les
paysannes ont une place importante dans les territoires ruraux
et qu’ils sont la base de la production agricole. Les enjeux écologiques et climatiques, que nous traitons de manière transversale
depuis longtemps, sont de plus en plus prioritaires dans nos actions.

30

projets agricoles
et rurales

22

projets écologie
et développement
durable

10

équipes agri

ZOOM SUR LE SÉMINAIRE FABRIQUES
Le séminaire Fabrique a permis de réunir 16 participants du 29 au 31 mars à
la Fabrique de Combeaufontaine pour une formation autour de deux thématiques centrales pour le MRJC, la transition énergétique et la culture en
milieu rural. Ces trois jours ont permis de réfléchir à long terme le rôle des
tiers-lieux dans les enjeux environnementaux et dans les mixités sociales
en milieu rural. Nous avons également pu travailler avec nos partenaires les
questions de modèles socio-économiques, la gouvernance, l’évaluation ainsi
que les enjeux de la jeunesse rurale à travers une table ronde « Portraits de
jeunes de Haute-Saône ».
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RÊVES D’INSTALLAITON EN ANJOU !
Le 27 avril, à l’initiative de l’équipe agri-alimentation, une douzaine de jeunes étaient invités à
Rochefort sur Loire à faire une pause pour réfléchir à son projet d’installation en milieu rural. Le
matin, 4 intervenants nous ont parlé de leur vision de la vie, de l’engagement, et du travail en
rural (un paysan boulanger, une élue, une animatrice jeunesse, et une entrepreneuse en Economie Sociale et Solidaire). L’après-midi était consacré à la visite d’initiatives, chacun choisissant en
fonction de ses envies pour le futur. Cette journée sur l’installation était l’occasion de vivre localement une formation organisée par le national en janvier. C ‘était aussi un moyen de réaffirmer
l’attachement aux territoires ruraux comme lieux de possibles, à travers les 90 propositions du
MRJC pour le rural.

LE CINÉ SOUPER N° 8 DE L’OISE
Depuis 8 ans maintenant, une équipe de jeunes organise et prépare le ciné-souper ! Organisé
à Lavigney, sur un terrain amicalement prêté par une maraîchère locale (Les Jardins d’Hélène),
ce projet a pour vocation d’amener le cinéma là où il n’y en a pas! Les jeunes sont partis d’un
constat simple : «le cinéma chez nous, c’est loin où alors c’est pas confortable». Ils ont donc décidés de projetés des films, en pleine nature sur des vrais canapés confortables. Depuis le départ,
un partenariat est tissé avec la ressourcerie Res’Urgence à Scey-sur-Saône, principal fournisseur
de canapés. Bien qu’aujourd’hui, de nombreux habitant.e.s du territoire nous en offrent! Chaque
année une thématique est à l’honneur, mais les projections sont le plus souvent pour tous les
publics !

LA SAINT PAC DE HAUTE SAVOIE
La saint PAC est un événement qui nous a bien remué et bien questionné. Au sein du CA, nous
étions plusieurs à vouloir mieux comprendre la Politique Agricole Commune (PAC) et voir comment celle-ci impactait réellement notre quotidien. Nous avons donc mis en place un cycle
d’auto-formation en allant à la rencontre d’expert dans le domaine et en faisant nos propres recherches. Suite à cela, nous avons reporté le fruit de nos recherches dans une journée de formation qui a eu lieu le 27 avril. Une vidéo récapitulative de l’événement a été réalisée afin de retracer
celui-ci. À la vue de la réussite de cette journée et du retour positif des participants, nous avons
décidé de reproposer notre formation dans d’autres cadres.

ET SI ON TENTAIT LE ZÉRO DÉCHET !
Samedi 4 mai, à Poligny, le MRJC Jura a organisé une après-midi sur la thématique du Zéro déchet, en lien avec Alix qui lance un collectif « Zéro déchet Jura ». La vingtaine de participants, venus à ce temps d’échange et de partage, a pu se questionner personnellement mais aussi poser
plein de questions au groupe. L’objectif de cette journée était de partir de constat au travers de
chiffres sur le gaspillage et nos déchets de l’échelle départementale à celle mondiale, pour finir
avec le partage de moyens de lutter. Un livret, retraçant les échanges et les partages de recettes
et astuces pour limiter ses déchets au quotidien, est en cours de rédaction. Pour terminer cette
rencontre, nous avons partagé un verre de jus de pomme artisanal et un biscuit au nougat.

LA COMMISSION D’APPUI STRATÉGIQUE À L’AGRICULTURE
La CASA regroupe 3 fois par ans des militant·es issus de sections locales, d’animateur d’équipes
agri, et permanents pour se former aux questions agricoles et rurales, prendre du recul sur l’action du MRJC sur cette thématique, et alimenter le discours politique du mouvement. Cette année, le travail de la CASA s’est centré autour de la réforme de la PAC, et sur la mise en œuvre de
la MCDR Jeunes Acteurs du Rural et de l’Agriculture, via l’enquête sur l’importance de l’engagement pour l’installation agricole par exemple. Enfin comme chaque année, la CASA a organisé
son voyage d’étude : ce week-end, basé à Haut de Sion, a permis de réunir 21 participants issus
de toute la France les 23 et 24 Mars 2019. Partis à la découverte de l’agriculture du territoire Lorrain, nous sommes passés par une visite de ferme laitière, une visite de la Ferme expérimentale
de l’INRA de Mirecourt, une présentation de l’histoire du territoire par des jeunes du MRJC qui
en sont issus. Des ateliers débats ont aussi pu être organisés autour de deux sujets : « 90 ans de
JAC-MRJC : quel impact et rôle sur l’agriculture française ? ».

LE CAMP FROMAGE ET TERROIR DE L’ORNE
Durant 1 semaine, 20 jeunes collégiens du MRJC Orne ont enfourché leur vélo écolo pour parcourir 150 km à travers le sud du bocage. Ce séjour, qui a été primé meilleur projet de France 2019
par la MSA, a permis aux jeunes de découvrir les filières locales de production du fromage et de
consommer 43 variétés de fromages différents. Un vrai régal !
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JEUNESSE
RURALITÉ, AGRICULTURE, ÉCOLOGIE,
tout est lié dans notre plaidoyer !
2019 a été une année riche de mouvement sociaux : le mouvement des Gilets Jaunes anime le rural et
donne un coup de projecteurs aux problématiques que nous vivons en tant que jeunes ruraux : accès aux
services, accès libre aux études et au travail, mobilité… La crise climatique est plus que jamais incontournable et transparait dans chacune de nos actions. L’agriculture est révélatrice de tous ces enjeux : le développement d’une agriculture de proximité est nécessaire, et doit avoir comme objectif la préservation de
l’environnement, la santé publique via une alimentation de qualité accessible à tous et toutes, et la juste
rémunération de nombreux·ses producteurs·rices.

Le MRJC accompagne des collectifs de jeunes à faire entendre
leurs voix et porter des propositions qu’ils construisent au quotidien. Les actions du mouvement sont géré et animés par des
jeunes, ce qui permet à chacune et chacune de trouver une place
et de s’exprimer. Concrètement, cela se traduit pas des Parlements et des Assemblées Libre des jeunes, par des qui se vivent
dans les activités du MRJC comme les séjours, la vie d’équipe sur
les territoires ou les formations. En 2019, le MRJC continue avec
d’autres organisations à porter une voix contre le Service National Universel (SNU).

150

équipes sur le
territoire français

950

jeunes en équipe

130

projets d’équipe

UNE ASSEMBLÉE LIBRE DES JEUNES EN LOIRE-ATLANTIQUE
Une deuxième édition de l’Assemblée Libre des Jeunes a été mise
en place le 15 et 16 novembre 2019. Pour la deuxième édition, le
comité d’organisation s’est élargi : MRJC 44, plusieurs FJT Adelis de
Nantes, l’Odyssée Habitat Jeunes de Nozay et l’Accoord 16-25 ans.
Une quarantaine de jeunes se sont alors retrouvés lors du weekend de l’ALJ 2. Dans un premier temps, ils ont défini des thématiques liées à leur lieu de vie : écologie/espaces verts, loisirs/commerces, services publics, climat social et qualité de l’habitat. Après
avoir réfléchi en groupe sur ces thématiques, ils ont pu réaliser des
maquettes pour mettre leurs idées en 3D. L’idée était d’inventer
leur lieu de vie idéal, à partir des réflexions précédentes.
Ce week-end a permis de regrouper des jeunes de différents horizons, de les faire se rencontrer et échanger. Une vraie mixité
était présente durant ce week-end, que ce soit en terme d’âge, de
milieu socio-culturel, de pratiques religieuses, de milieu géographiques, de parcours de vie, … 11 pays étaient représentés durant ce
week-end. Cette diversité a été une vraie richesse dans les débats
et échanges. Une troisième édition aura sûrement lieu dans 2 ans.
D’autres Parlements et Assemblée Libre des Jeunes ont eu lieu en
2019 dans la Région Centre, dans le Loir-et-Cher, dans les DeuxSèvres
14
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CARAVANE DES POSSIBLES
A l’occasion des 90 ans, le MRJC Rhône Loire a imaginé un projet itinérant qui permettra aux
jeunes de mener leurs projets sur différents territoires. Pour cela, le 15 avril 2019, en partenariat
avec Adélaïde Klein les jeunes ont décoré la caravane.
Celle-ci a commencé son périple à Saint Héand (42) le 27 avril lors de la journée conviviale « Jeux
peux pas j’ai Jeux ! ». Elle s’est ensuite arrêtée à Montrottier (69) le 1er mai pour proposer des jeux
et un espace d’expression « Rêve ton rural ». Elle a ensuite permis l’expression des jeunes lors du
Reflextival à St Martin en Haut (69) et aussi sur d’autres évènements
Un espace d’expression est aménagé à l’intérieur de cette caravane afin de recueillir la parole des
jeunes et leurs souhaits pour leurs territoires. Elle contient également de nombreux jeux et livres
qui permettent d’échanger, se rencontrer, s’amuser et aborder des thématiques de société.
Un travail de mémoire sur l’association, réalisé en amont, était diffusé dans une « caravane à
remonter le temps » et le week-end a principalement abordé la question de l’engagement en
milieu rural.
Le projet a été porté par les équipes des différents territoires ainsi qu’une volontaire en service
civique qui a accompagné les actions de la caravane et animé un travail de mémoire et d’espace
d’expression.

UN PROJET D’ÉQUIPE LE VTT TOUR 2019
Du 25 au 27 Octobre, l’équipe Comité des Fêtes de Puylaurens a organisé la 5ème édition du
Vtt’tour. Accompagnés par une équipe d’animateurs, seize jeunes âgés de 13 à 17 ans ont pu
dévaler les routes pour découvrir le territoire du Tarn et ses acteurs et actrices. Attendu chaque
année, ce projet montre le dynamisme des jeunes ruraux et leur attachement au territoire

ÉGLISE, FOI ET SPIRITUALITÉ

L’année 2019 fut une année de grandes remises en question pour
l’Église Catholique dans son ensemble. Les scandales autour des
agressions sexuelles posent plus généralement la question des
abus de pouvoir et du rapport au pouvoir au sein des communautés chrétiennes. Localement, nationalement et à l’échelle
mondiale des démarches se sont mises en place pour lutter
contre le cléricalisme.
Au MRJC nous proposons de vivre sa foi par l’action, par l’engagement dans la société. Ainsi la dimension religieuse du mouvement se vit dans tous les espaces mais de manière implicite. Pour
nourrir chacun.e dans sa spiritualité et/ou sa foi, nous prenons des
temps de relecture, des temps spirituels dans nos différents projets, équipes, séjours, événements…

173

temps spi proposés
dans des espaces MRJC

60

relectures vécues
en conseil
d’administrations

81

accompagnateurs.
trices en équipe
d’aumônerie locale

Nous travaillons aussi notre place en tant que mouvement d’Eglise
pour construire une Eglise depuis les périphéries. Une Eglise qui
s’adresse à chacune et à chacun mais aussi qui permet la « participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu ».

MARCHE POUR LE CLIMAT
En mars dernier, le MRJC était partie prenante ave d’autres organisations de jeunesse à se rassembler et marcher pour le climat. Partout en France, des sections locales du MRJC se sont mobilisées. Le
climat et l’écologie sont des questions que porte le MRJC dans son
action au quotidien.

PLAIDOYER : SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le MRJC partage le constat qu’il est fondamental de remettre au cœur de notre
société de la mixité, de la citoyenneté et de l’engagement. Le MRJC pense qu’un
Service National Universel (SNU) pour les jeunes de 16 ans ne peut pas répondre à ce
constat. Depuis 2018, c’est ce que l’Etat veut mettre en place. Le MRJC avec d’autres
organisations de jeunes et de jeunesse s’y opposent. Selon nous, ce ne sont pas deux
semaines d’internat imposées, suivi d’un engagement bénévole obligatoire (paradoxe ultime) qui permettront de relever les défis actuels. Plutôt que d’assigner à
une tranche d’âge de porter ces problématiques sociales, et plutôt de que de financer un dispositif qui s’annonce couteux, nous voulons valoriser et soutenir les mécanismes existants (associations culturelles, sportives, de jeunesse, école, colonies,
classes vertes, etc…). Depuis 2018, Le MRJC travaille sur cette question avec d’autres
organisations. Dans le cadre du grand débat national, des organisations de jeunes
dont le MRJC ont organisé un débat sur la jeunesse en faisant du lien avec le SNU.
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ZOOM SUR LES PROJETS
PROMESSES D’ÉGLISE
En réponse à la lettre du Pape aux catholiques du 20 Août 2018, suite aux scandales autour des
abus sexuels dans l’Église, où il appelle à lutter contre le « cléricalisme », de nombreux mouvements et associations de laïcs ont décidé de travailler ensemble.
C’est ainsi que nous avons participé à la démarche « Promesses d’Église ». il s’agit pour l’instant
d’une rencontre entre de nombreuses communautés, mouvements et associations de laïcs qui
tentent de repenser les structures et les fonctionnements de l’Église. Il a d’abord fallu une période pour se découvrir et se comprendre malgré nos grandes différences voir parfois nos visions
opposées. Actuellement. Un travail se met en place pour penser une Eglise qui se construise à
partir de ses « périphéries ».
Ainsi nous travaillons en plus petits groupes autour des questions de la place des plus pauvres,
la place des femmes, de la démocratie… Ce n’est pas toujours simple de se comprendre, de s’entendre, d’avancer, mais des choses se transforment progressivement au sein des structures de
l’Église.

LA COMMISSION LOCALE SPI EN HAUTE -SAVOIE
Cela fait maintenant 3 ans que la section Haute-Savoie n’est plus accompagnée par un aumônier.
En prenant du recul sur les actions menées au cours des dernières années, nous avons remarqué
un besoin de retrouver plus de sens dans nos projets. Une commission spiritualité s’est donc
construite en septembre 2019 avec pour objectif d’intégrer des temps de relecture sur notre engagement et sur nos actions mais également développer du lien avec d’autres mouvements
d’Église afin de construire des projets communs. Pour cela, nous effectuons des recherches et
rencontrons des partenaires potentiels pour construire notre réseau. À plus long terme, il nous
paraît également important de porter une réflexion sur la manière dont nous vivons la spiritualité
au MRJC Haute-Savoie et dans notre action globale. Sur l’année 2019-2020, nous avons préparé
et animé deux temps de relecture sur le thème de l’engagement lors de l’AGD et sur la responsabilité, lors d’un conseil d’administration. La commission a également construit une animation
dynamique et ludique pour relire collectivement l’encyclique du Pape Laudato Si. Cette animation était prévue pour un atelier lors des Journées Diocésaines de la Jeunesse mais également
pour animer un temps sur l’écologie avec une aumônerie du bassin annécien.

ZOOM SUR LA COMMISSION NATIONALE
LA PRÉPARATION DE TERRE D’ESPÉRANCE
Les zones rurales sont un terrain où nos diocèses ressentent plus de difficultés à être présents.
Afin d’échanger sur les pratiques des différentes structures d’Eglise, mouvements et associations
en rural, les évêques de France ont décidé d’organiser une grande fête de l’Église en Rural : Terre
d’Espérance. Cette fête devait avoir lieu fin avril 2020 (elle est repoussée à 2021) dans la Drôme.
Pour la préparer, un grand travail de recensement des actions et initiatives locale a été organisé.
Pour chaque action, une petite fiche a été réalisée. Ainsi, après un long travail du collectif de
préparation, dont le MRJC est membre, nous disposons d’une banque de plus de 300 actions,
démarches et projets locaux pour vivre sa foi par l’action, la prière, la relecture, la solidarité… on y
trouve notamment des actions des différentes sections MRJC.
Ces différentes initiatives sont organisées en six grandes thématiques :
- Animation du Rural
- Agriculture
- Pauvretés – Fragilités
- Ecologie
- L’Eglise à la rencontre des recherches spirituelles
- Vitalité des communautés chrétiennes
Elles seront présentées sous formes de panneaux, d’ateliers, assemblées lors de Terre d’Espérance. Et ensuite pourront-êtres des ressources dans lesquelles piocher pour renouveler nos actions.

La commission Eglise-Foi-Spiritualité (EFS) a pour mission de rechercher et outiller le mouvement sur
ces questions. Composée de membres du MRJC de différentes sections, travaille et diffuse des éléments
autour de l’actualité de l’Église et des religions. Elle approfondit aussi la question du vécu de sa spiritualité
au sein du mouvement. Elle structure la place de l’accompagnement et le lien aux équipes d’aumônerie
diversifiée (EAD) au sein du mouvement. Enfin elle développe le lien avec les différents partenaires du
mouvement autour des questions de foi, d’Eglise et de spiritualité.
Quelques exemples de l’activité de la commission en 2019 :
- Réflexion sur la place du MRJC au sein de l’événement Terre d’Espérance organisé par la conférence des
évêques de France sur la place de l’Église dans les zones rurales.
- Création d’un document recensant les pratiques du MRJC en termes de temps spi, temps de relecture, de
prière et de célébration ainsi que le sens que l’on y met.
- Publication d’une revue « Fruit de la passion » plusieurs fois dans l’année. Elle a pour mission de diffuser
l’actualité EFS du mouvement ainsi que donner de la matière à réfléchir aux sections et membres du réseau en termes théologique ou en termes d’actualité.

FOCUS SUR UNE RECOLLECTION INTER-MOUVEMENT
DANS LES CÔTES D’ARMOR
Le 17 novembre au Châtelets de Ploufragan, 5 mouvements d’actions catholiques (JOC, ACE,
ACO, MRJC, CMR) ont organisé une journée pour se poser la question « Chrétien, c’est quoi pour
moi ? ». Les temps de partages s’effectuaient en petits groupes, parfois intergénérationnels, parfois non, afin de permettre à tous et toutes de s’exprimer dans les meilleures conditions. Un
moment fort qui a permis de partager sa foi, ses croyances, ses doutes, ses joies et ses colères en
tant que chrétien·e engagé·e. La journée a réuni une soixantaine de personnes, jeunes et moins
jeunes, et s’est soldée par une célébration eucharistique. Au sein du MRJC, les jeunes ont affirmé
que de tels espaces, où pouvoir échanger sur sa foi et sa spiritualité sans jugement sont précieux.
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PÉDAGOGIES

PLAIDOYER :

102

séjours

Au MRJC chacun·e est invité·e à donner son avis, participer au
débat, se questionner, construire une parole collective et prendre
des responsabilités dans l’association. Par ces pratiques, nous
souhaitons prendre en compte chaque personne au sein du collectif afin qu’il nous porte et nous fasse avancer en réflexion et
en action.
Nous le disons dans notre Projet Educatif, « 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… »
Toutes nos actions sont ancrées sur les territoires ruraux, respectueuses de l’environnement et des vies humaines. Nos événements sont approvisionnés en produits locaux et au maximum
issus de l’agriculture biologique. Ils permettent de faire vivre le
territoire et ses acteurices qui y vivent, de manière durable.
« 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.»
Nos pratiques pédagogiques se veulent en mouvement elles-aussi. Il nous semble essentiel de sans cesse travailler à les questionner, les améliorer, les développer afin qu’elles soient au maximum
cohérentes avec le projet du mouvement et nos enjeux sociétaux.

1 429

jeunes en séjours

265

animateur•ices
de camps

Le MRJC fait partie du Collectif Camps Colos afin de porter une parole collective sur
les enjeux des camps et espaces de vie collective.
Par un travail de partenariat et de plaidoyer, le Collectif Camps Colos souhaite remettre au centre des réflexions la particularité des espaces de camps et colos, lieux
de rencontres et de mixité des publics.
« Nous souhaitons combattre les temps de loisirs contraints pour l’enfant, lesquels
évoluent en objets de consommation. Les colonies de vacances et les camps de
scoutisme sont des espaces de vie et de création pour les enfants, propices à l’expérimentation pédagogique. Nous voulons que les colonies de vacances et les camps
aient une portée de politique publique, dans un champ cogéré par l’ensemble des
acteurs et des collectivités. » Texte fondateur du Collectif Camps Colos

229

personnes formées
au BAFA

9 BAFA
2 BAFD
1

journée consacrée
aux écrits BAFD

1

habilitation nationale
de janvier 2019 à janvier
2022 pour organiser
des BAFA et des BAFD

PARCOURS DE FORMATION, TÉMOIGNAGE
2014. « Igor, pourquoi tu passerais pas ton BAFD, pour devenir directeur de séjours ? ». Pourquoi me proposer ça à moi, je veux devenir prof, pas diriger des séjours l’été. C’est intimidant, comme
demande, et ça permet de prendre du temps pour se poser des
questions. Avril 2015 : passage à l’acte, je pars 9 jours au fin fond
de l’Indre, à réfléchir avec d’autres à ma posture, à l’autorité, à la
pédagogie, à mes valeurs, à ce que je veux faire vivre et à ce que
je veux vivre avec d’autres. C’est donc ce qu’on appelle un BAFDBase, et ça permet d’entrer dans un parcours préparant à la fonction de direction en séjour, c’est-à-dire animer une équipe d’animation, construire avec celle-ci un projet pédagogique qui nous
réunit dans l’action que l’on va mener avec des groupes d’enfants,
de jeunes, être un garant de la sécurité physique, morale et affective des jeunes qui seront sous notre responsabilité, être en relation avec des partenaires sur le territoire où sera accueilli le séjour,
être en lien avec les familles, assurer le suivi administratif et budgétaire d’un séjour.

LE LOCAL JEUNES DE MATHA
Le projet de création d’un Local Jeunes à Matha fait suite à un
constat : en dehors des activités sportives, peu de choses sont proposées aux adolescents du secteur. Après une enquête faite auprès des élèves du collège de Matha, nous avons constaté qu’ils seraient intéressés par la création d’un lieu de vie leur permettant de
se retrouver, entourés d’une équipe pédagogique qui les aiderait à
développer des activités correspondant à leurs attentes.
Des activités et rencontres ont lieu depuis 2013.
Ouvert plusieurs fois en semaine et pendant les vacances, en 2019
le Local c’est : un projet cinéma et court métrage, du théâtre-forum, du jardinage, du chantier, une visite de l’Hermione, une sortie
au Puy du Fou.
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VIVRE ENSEMBLE

Sur le sujet des discriminations et des oppressions, des voix se
sont levées pour exprimer le harcèlement sexiste (Balance ton
porc), les discriminations raciales (Justice et Vérité pour Adama),
territoriales (Pas sans nous / C’est pas demain la veille) et bien
d’autres.
La feuille de route 2018-2020, axée les questions de Vivre Ensemble
sur la thématique de « Genre et Sexualités en Milieu Rural » nous
relevions dans le Rapport d’Orientation 2014-2021 « Aujourd’hui,
au quotidien il existe peu de lieux pour parler d’éléments constitutifs de nos vies mais qui sont néanmoins essentiels à l’épanouissement des hommes et des femmes. » et « Le « faire couple » est
pour sa part, une préoccupation importante dès l’adolescence,
tout comme l’entrée dans la vie amoureuse. Nous voulons nous
permettre de nous interroger sur ces choix de vie,qu’ils se vivent
seul ou à deux, entre personnes de même sexe ou non.»

HAUTE-SAÔNE : « HAUTE MOI D’UN AOÛT », CAMP MAJEUR
10 jours pour les 20-35 ans pour apprendre à se connaître, profiter
d’un temps de vacances en Haute-Saône et en profiter pour se former ! Au programme, chantiers jardinage, visite de la fromagerie
de Lavigney, conférence d’une sexologue, d’un spécialiste sur le
travail des jeunes…
« Le séjour jeunes adultes fin Août est un moment qui a marqué
mon année au MRJC. Les moments partagés étaient enrichissants, tant par le fil rouge de la thématique du bien-être que par
la diversité des apports de chacun dans nos discussions. Une semaine apaisante, ressourçante et énergisante. Vivement le deuxième épisode ! » Pierre-Louis

Tout au long de l’année 2019, nous avons créé des espaces de formation et d’expression sur les nuisances que nous pouvons vivre
au quotidien. Le MRJC en tant qu’acteur d’éducation populaire,
a continué d’accompagner à l’émancipation notamment sur des
questionnements intimes en proposant des espaces d’échanges
et de formation sur les questions de genre et des sexualités.

430

personnes touchées
par les actions
« Genre et Sexualités
en Milieu Rural »

125 000 €

récoltés
nationalement
sur l’année 2019
(+ 11 500€
pour 2020 et 2021)
sur le projet
« Genre et Sexualités
en Milieu Rural »

ZOOM SUR LA COMMISSION
PÉDAGOGIES, QUELQUES RÉFLEXIONS
En quelques mots la commission pédagogies c’est le pilotage d’une recherche-action, l’animation du projet éducatif du MRJC, des rencontres avec des pédagogues comme Jean Houssaye et un travail de plaidoyer.
« La formation à l’animation commence dès le 1er séjour effectué au MRJC. »
« A travers les séjours, équipes et temps forts, chacun·e est amené·e à vivre avec d’autres, dans un respect
mutuel. Nous ne sommes ainsi pas simplement ami·e·s, voisin·e·s, il y a quelque chose de collectif qui nous
transcende, est plus grand que nous et nous porte. »
« Au MRJC, nous faisons en sorte que des collectifs, ensemble, passent à l’action, et relisent eux-mêmes
leur action, impact, travail. Travailler à faire et penser en même temps cela nous permet de n’être ni « hors
sol » quand on parle, ni « creux » ou sans fond quand on agit.
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ZOOM SUR DES PROJETS

ZOOM SUR LA COMMISSION
NATIONALE

PLACE DES JEUNES LGBTQ+ EN MILIEU RURAL (CENTRE)
Le 2 mars 2019 à eu lieu à Villexanton (41), 33 militant.e.s de la région Centre et sympathisant.e.s ont participé à une journée de formation thématique. Cette journée très riche a été introduite par le
« Discours de Mr Normal » (…). Une intervention sur les particularités d’être jeune et rural.e et des témoignages de jeunes LGBT ont
permis à la fois de comprendre et rendre concret les échanges.
Les ateliers sur les différentes formes d’écritures inclusives et sur
les manières d’être allie.e.s ont été très plébiscité. Un ciné-débat a
clôturer cette journée forte en échanges...

WEEK-END FAIT PAS GENRES ! (VIENNE )
Les 30-31 mars, à Poitiers à eu lieu le festival « Fais pas genre » où près de 34 associations étaient
présentes dont Le Refuge, le Planning Familial, La compagne Cie Sans Titre, Atelier émulsion,
Le Centre LGBT du Poitou pour proposer des ateliers et animations aux 90 participant.e.s. 21
ateliers ont été proposés tels que : S’aimer à tout âge, Parcours d’autonomie et d’intégration des
femmes, Quel accompagnement pour les personnes LGBTI ?, Quizz des droits, Instant projection

Unique en mon genre
La plateforme « Unique en mon genre » a été lancé en octobre 2019. L’on peut à la fois trouver des témoignages d’autres jeunes, avoir accès à des ressources pour se former ou informer, des ressources pour animer ces questions notamment auprès des jeunes ainsi que les contacts de nombreux partenaires.
> https://www.uniqueenmongenre.fr
La Web-serie témoignage diffuse d’octobre 2019 à juin 2020 des témoignages de jeunes ruraux et rurales
sur leur vécu (homosexualité, non-binarité, agricultrice...). Ils sont à retrouver chaque premier vendredi de
chaque mois sur la chaîne MRJC Jeunes Ruraux.
> https://www.youtube.com/user/MRJCJeunesRuraux
Un week-end de formation nationale a eu lieu. Le 13, 14 et 15 décembre à leu lieu un temps de formation
riche en intervenant.e.s et ressources pour nourrir à la fois le portage national et local. Nous avons à la fois
accueilli de sociologues comme Perrine Agnoux sur « Mobilités et du rapport au territoire des jeunes filles
en milieu rural » ainsi que Colin Giraud sur «La vie homosexuelle à l’écart de la visibilité urbaine», nous
avons aussi aborder la place de ces questions dans la religion catholique. Maud Réveillé (Éclaireuses et
Éclaireurs de France) et Albane Dreyer (Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France) nous ont partagé
leurs expertises sur l’animation de ces questions au sein de leurs structures
> Lien CR sur le site internet (pas encore à jour)

HOMOPHOBIE, NON MERCI ! (DOUBS)
Le 6 mai à Pontarlier et le 17 mai à Pierrefontaine ont eu lieu deux soirées-débat sur la question
de l’homosexualité en rural. La première a été animée par l’équipe collégienne MRJC à partir
de projections sur la thématique de l’homophobie. La deuxième soirée sur « Être femme et lesbienne à la campagne, la double peine ? » c’est déroulé le jour de la lutte contre l’homophobie
avec la projection de « La Belle saison » suivi d’un débat mouvant. Ces deux événements ont rassemblées environ 60 personnes d’âge très variés et notamment des familles avec jeunes et parents. Des retours très positifs ont été fait et de l’importance de continuer de telles propositions
dans nos campagnes pour ouvrir les esprits.

LES FEMMES EN MILIEU RURAL (INDRE)
Le 5 octobre à Neuvy-Saint-Sepulchre, les 90 ans ont pris les couleurs d’une thématique, celle des
femmes en milieu rural, c’est près de 80 personnes de tout âge qui ont participé à cette riche
journée. Un programme bien complète avec la projection « Les frangines » sur des agricultrices
animé par les CIVAM et une plénière « Les filles du coin » par la sociologue Yaëlle. Ansellem-Mainguy (chercheuses à l’INJEP). Des ateliers ont également permis d’aborder la question sous de
différents angles animé par de nombreux partenaires : Planning Familial de l’Indre, CCFD Terre
Solidaire, FDSEA, PRAJ d’Argenton sur Creuse et ACE.
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ÉCONOMIE ET TRAVAIL

3

Dans sa volonté d’émancipation et de transformation sociale, le
MRJC s’attache à éduquer aux enjeux économiques et notamment à la question du travail autour de laquelle se cristallisent
de nombreux enjeux pour les jeunes ruraux : autonomie économique, reconnaissance sociale, épanouissement, impact écologique, précarité, sociabilités, mobilité, discriminations… Le travail,
y compris invisible, reste un élément central et structurant dans
notre société et qui interroge les jeunes, comme le montre un récent rapport du Conseil économique social et environnemental.
C’est par le travail que nous faisons le choix de travailler notre rapport à l’économie, car il permet de remettre l’humain au centre
tout en interrogeant des systèmes de productions.
Cette thématique a été portée par des temps forts dédiés et des
dynamiques locales, des interventions en milieu scolaire mais
aussi par la mise en place d’une commission nationale mandatée
pour organiser en 2020 un séminaire sur le travail. Le MRJC tend
à s’affirmer comme un acteur accompagnant par l’éducation populaire, les questions de jeunes souhaitant travailler en milieu rural mais aussi comme espace d’expérimentation et d’accompagnement à l’installation. Le MRJC est également présent dans
la co-construction de politiques publiques, connaissant les problématiques et réalités auxquelles sont confrontés de nombreux
jeunes ruraux.

projets-clés ont été
portés au niveau local

10

personnes se sont
investies dans une
commission nationale
sur le travail

1

appel interorganisations contre
le projet de réforme
des retraites a été signé
par le MRJC.
De nombreux.ses
militant.e.s se sont
investi.e.s lors des
mobilisations.

COMMISSION
STAGE DE RECHERCHE
« Ô TRAVAIL »
Une commission nationale réunissant une dizaine de participant.e.s venus de différents territoires et de différents horizons a commencé à
se former et à travailler à la mise en place d’un
stage de recherche national sur les questions de
travail qui aura lieu en décembre 2020.

ZOOM SUR DES PROJETS

ATELIERS « JEUNES ET TRAVAIL » AU MRJC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le MRJC Bourgogne Franche-Comté a proposé plusieurs rencontres à des jeunes actifs ou étudiants pour échanger sur leur rapport au travail mais aussi rencontrer des initiatives autour de
l’économie sociale et solidaire : « Pourquoi travailler ? », « Imaginez le travail dans 15 ans ? », « Etre
heureux au travail », « Classes sociales et gouvernance des entreprises »… En Franche-Comté, territoire de la lutte des Lips, des coopératives à comté mais aussi de la Fabrique du Monde Rural de
Combeaufontaine, ces questions amènent à l’expérimentation et aux rencontres !

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE, CYCLE « FAIRE ENSEMBLE :
utopie ou réalité d’aujourd’hui ? » mars-avril 2019
Le MRJC Rhône-Loire a porté avec d’autres associations la mise en place d’un cycle de conférences pour s’interroger sur les systèmes qui fondent le « faire ensemble » aujourd’hui. Au programme, un atelier suivi de la conférence gesticulée d’Hervé Chaplais « Rural 2 : Le retour des
communs », une rencontre avec le politologue Paul Ariès « Vers une civilisation de la gratuité », et
deux soirées tables rondes avec des intervenant.e.s locaux.ales sur les communs et les enjeux de
la gestion collective. Un cycle pour prendre de la hauteur avec d’autres sur le système existant et
conscientiser les transformations nouvelles ou anciennes qui s’y opèrent.

CAMPAGNE « PROVOX » SUR LA THÉMATIQUE
« JEUNESSE, OPPORTUNITÉS TERRITOIRES »
Le MRJC s’est impliqué au niveau national dans le groupe de travail « Provox » composé de différentes organisations de jeunesse et d’éducation populaire et piloté par le Cnajep. Provox a pour
vocation de favoriser le dialogue structuré entre instances européennes et les citoyens. Le MRJC
s’est investi dans l’animation de la campagne nationale, apportant son regard sur la société et les
réalités de jeunes ruraux, les confrontant à celles des autres jeunes présents.
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OUVERTURE AU MONDE
ZOOM SUR LE GROUPE DE TRAVAIL
En 2018 nous avions vécu le Rendez-Vous ! Évidemment ce genre
d’événement ne se reproduit pas tous les ans et l’année 2019 fut
un retour à l’activité classique sur les questions d’ouverture au
monde.
À travers nos partenariats (MIJARC, CCFD…), des projets d’équipe
et des enjeux politiques plus spécifiques (PAC, cléricalisme dans
l’Église…) nous avons saisi la dimension ouverture au monde pour
élargir certaines de nos thématiques de travail à la dimension internationale et interculturelle.

10

projets
à dimension
d’ouverture
au monde
au sein
des sections locales

Le groupe de travail ouverture au monde est composé de membres de différentes sections du MRJC. Il a
pour mission de faire vivre la dimension d’ouverture au monde au sein du mouvement. Ainsi il se réunit
quelques fois dans l’année (en ligne) afin de faire des échanges de pratique, de discuter des sujet d’actualité du mouvement comme de la société.
Il diffuse l’information concernant les différents événements internationaux liés au MRJC. Il pense et
construit le lien entre les dossiers thématiques portés par le MRJC et leur dimension internationale ou
interculturelle. Il suit et accompagne les actualités des structures à dimension internationale dont le MRJC
est membre (MIJARC, CCFD-Terre Solidaire).

ZOOM SUR DES PROJETS
Mango’Kabadio une équipe de l’Ain au Sénégal
Le projet Mango’Kabadio part d’un constat simple : il y a des quantités de mangues inexploitées au Sénégal. Des mangues qui pourrissent. Des récoltes qui se perdent...
A Kabadio, le GIE Bindoula, une entreprise agricole locale en Casamance, mène des chantiers de vivre-ensemble, d’échanges locaux et d’agroécologie (notamment par la permaculture).
Le GIE Bindoula, avec Permakabadio, guide ses ambitions vers :
- La formation des jeunes sénégalais de Kabadio et aussi du monde entier à la permaculture
- L’accueil de ceux qui souhaitent découvrir les richesses de la Casamance
- Et la transformation des produits locaux comme le moringa et la mangue.
C’est dans ce cadre que l’équipe des Permafous s’est rendue, en Juillet 2019, à Kabadio afin de rencontrer
ces personnes qui oeuvrent sur le territoire depuis 2004 avec une intarissable volonté, et donner un coup
de main dans le projet de transformation de la mangue en confiture, chips et mangue séchée…
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CULTURE EN MILIEU RURAL

Tout au long de l’année 2019 de nombreuses propositions culturelles ont eu lieu dans les territoires ruraux grâce à des projets
portés par des équipes du MRJC. Les propositions ont été diverses
entre des festivals, des camps théâtres, des soirées ciné-débats,
ou encore des chantiers de rénovation du patrimoine. Les évènements culturels ont été des espaces de rencontres entre les
habitant.e.s, de débats, de réflexions, de découverte, d’amusement ou encore d’émerveillement. Par ces propositions le MRJC
affirme que l’accès à la culture pour tou.te.s en milieu rural est
essentiel !

LE CINÉ-SOUPER : 8ÈME ÉDITION !

42

projets culturels
en 2019

1

enquête auprès
des porteur.euse.s
de projets culturels

Depuis 8 ans maintenant, une équipe de jeunes organise et prépare le ciné-souper ! Organisé
à Lavigney, sur un terrain amicalement prêté par une maraîchère locale (Les Jardins d’Hélène),
ce projet a pour vocation d’amener le cinéma là où il n’y en a pas! Les jeunes sont partis d’un
constat simple: « le cinéma chez nous, c’est loin où alors c’est pas confortable ». Ils ont donc décidés de projetés des films, en pleine nature sur des vrais canapés confortables. Depuis le départ,
un partenariat est tissé avec la ressourcerie Res’Urgence à Scey-sur-Saône, principal fournisseur
de canapés. Bien qu’aujourd’hui, de nombreux habitant.e.s du territoire nous en offrent ! Chaque
année une thématique est à l’honneur, mais les projections sont le plus souvent pour tous les
publics! Tous les ans les bénévoles préparent un repas à base de produits locaux, et bio.
Cette année, le thème de l’écologie était choisi: l’Ecole Buissonnière, film de Nicolas Vannier et
Tante Hilda de Jacques-Rémy Gired et Benoît Chieux. Durant ce festival de cinéma en plein-air,
plus de 400 personnes sont accueillies. C’est un peu plus de 30 bénévoles qui se partagent entre
organisation logistique, accueil des participants, confection des repas et cuisson des gaufres au
feu de bois. Un moment que les jeunes espèrent convivial et ressourçant pour les habitant.e.s
présent.e.s !

FESTIVAL DU BOUT DU CHAMP
Le Festival du Bout du Champ est un écofestival qui a lieu dans
l’Indre. Cette année le festival a fêté sa 7ème édition. Toute l’organisation est co-construite entre les jeunes, les habitant.e.s bénévoles
et les animatrices du MRJC, du PRAJ (point relais accompagnement des jeunes) et du SIC (Service Itinérant Citoyen). Cette année,
l’après-midi, qui se veut être un moment de partage de savoirs,
d’échange de pratiques artistiques, culturelles, écologiques, a permis aux participant.e.s de découvrir de nombreux ateliers et animations (balades commentées, musique assistée par ordinateur,
jeux en bois, atelier zéro déchet, fabrication de « bombes à graines
», atelier graff…). De plus, les clubs théâtre et musique des établissements scolaires d’Argenton sur Creuse sont venus se produire.
La soirée s’est poursuivie avec des concerts que l’on pouvait suivre
depuis la buvette qui proposait une restauration et des boissons
bios et locales.

ZOOM SUR LE GROUPE DE TRAVAIL
« Culture en milieu rural »
En 2019 un groupe «Culture » c’est créé afin de capitaliser les pratiques culturelles du mouvement, penser
une parole politique et se questionner sur comment on peut soutenir les sections qui ont un besoin d’accompagnement sur cette thématique
Un travail a été fait sur la notion de la culture et de la culture au MRJC. Cela nous a permis de constater
qu’il y a plusieurs visions de la culture dans le mouvement (territoriale et artistique). La culture est utilisée
comme un support à la rencontre, au lien social et au débat. Il y a aussi une culture propre au MRJC qui se
transmet dans les différents temps proposés par le mouvement.
Un diagnostic qualitatif des porteur·euse·s de projets culturels au sein du MRJC a été mis en place afin
d’échanger avec eux·elles sur leur vécu. L’enquête est encore en cours mais on peut déjà ressortir quelques
éléments. Mettre en place des projets culturels a permis au militant.e.s de se questionner sur la notion de
la culture et de son accès à tou.te.s. Le MRJC est un espace qui permet de se tester sur la mise en place de
tels projets. Plusieurs personnes ont aussi expérimenté l’association à d’autres festivals. Cela permet de «
délocaliser » des propositions variées en rural et d’avoir une proposition culturelle différente.
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CAMP-CHANTIER RÉNOVATION DU PATRIMOINE
Le camp chantier de jeunes bénévoles est un séjour organisé depuis 2001 dans le département de l’Aube. L’objectif est de créer
une dynamique autour d’un territoire impliquant des jeunes dans
la protection des espaces naturels et la valorisation du patrimoine
bâti. Pour ce faire, une 50aine d’entre eux, âgés de 14 à 18 ans se rassemblent pendant 15 jours (7 jours de chantier et 7 jour de détente)
afin d’apprendre les notions de vivre ensemble, le gout de l’effort,
l’entraide et bien d’autres encore. Dans les milieux naturels protégés, les jeunes s’appliquent à couper des arbres dans le but de
limiter l’avancer de la forêt sur des pelouses sèches qui regorgent
d’espèces patrimoniales protégées. Nous sommes alors accompagnés du conservatoire d’espaces naturels de Champagne Ardenne
pour répondre au mieux aux besoins de gestion. La restauration du
patrimoine bâti est suivie par des artisans à la retraite qui viennent
nous prêter main forte. Au cours de ce séjour, jeunes et animateurs
en profitent pour rencontrer les habitants de la commune par le
biais de jeux ou de manifestations.
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FORMATION

Que serait un parcours de militant au MRJC sans la formation ?
Elle est présente au quotidien et elle concerne l’ensemble des
acteurs et des actrices du Mouvement. La formation au MRJC
permet à chacune et chacune de s’enrichir, d’avoir des clés pour
mieux comprendre ce qui nous entoure, pour mieux appréhender ses responsabilités et d’avance dans son parcours au sein du
Mouvement. Cette formation se décline au niveau national et local.

187

formations réalisées
toutes confondues
(formation sur
des sujets de société,
à la prise
de responsabilité,
permanent.e.s,
volontaires)
Environ

2300

personnes touchées
par la formation
du MRJC

LA FORMATION DES PERMANENT.E.S
L’année 2019 a été celle d’un bon nombre de chamboulement du côté de la formation des permanent.e.s.
Le fonctionnement avec des formations communes et suivies sur les 3 ans de permanence, ne correspondaient plus aux besoins et réalités des permanent.e.s. Le Congrès 2019 a acté le passage à des formations
de bases obligatoires accompagnés des modules thématiques journaliers et au choix. L’intégration du
stage de recherche, BAFA, BAFD et formation aux diagnostics, dans le plan de formation, permet la participation mixte où se mélangent bénévoles et salarié.e.s du mouvement. La première année de test de ce
nouveau fonctionnement s’est montrée positive, bien que nécessitant des ajustements, ce nouveau modèle semble mieux s’adapter aux permanent.e.s et aux enjeux du mouvement. Enfin, en mars 2019, il y a la
formation au Diagnostic de territoire sur le territoire de l’Eure.

LA FORMATION DES RESPONSABLES
Chaque année, le MRJC propose deux sessions nationales de formation de deux jours pour les responsables locaux Cette formation leur permet de mieux appréhender leurs responsabilités dans leurs sections
locales respectives. Pour cela, il est proposé des modules sur la fonction employeur, sur la conduite associative, sur la stratégie de territoire. Ces sessions nationales permettent aux responsables d’échanger sur
leurs réalités et leurs pratiques. Cette formation est aussi un espace qui permet d’échanger sur l’actualité
du mouvement. Il est aussi proposé des temps de formations pour les trésoriers et les trésorières lors des
trois commissions nationales finances. Les sujets abordés sont sur la stratégie financière et économique
et des réflexions sur le modèle économique du Mouvement. Des modules de formation pour les responsables sont proposés pendant le congrès.

STAGE DE RECHERCHE
Le MRJC propose chaque année en fin ou début année une formation de 4 jours sur un sujet de société. Le
stage de recherche 2019, intitulé Osons le Rural était sur l’installation en milieu rural (vivre, décider, travailler). – ( Voir partie stage de recherche Osons le Rural )

LA FORMATION DES VOLONTAIRES
Trois sessions de formation des volontaires ont eu lieu cette année. Ces formations ont permis de réunir tou.
te.s les volontaires du MRJC engagé.e.s dans différentes sections locales. Elles ont été l’occasion d’échanger
entre volontaires de leurs vécus, des projets qu’il.elle.s ont mis en place, leur place dans le mouvement, de
se projeter sur l’après service civique et de se former à différents sujets de société. Les sujets abordés ont
été « l’engagement », « la précarité » et « l’écologie ». La formation aux questions d’écologie c’est fait lors
d’une journée en inter-mouvement avec des volontaires engagé.e.s dans des associations membres de la
plateforme ecclésiale du service civique (Secours Catholique, Apprentis d’Auteuil, AFOCAL…). Cette journée
a été l’occasion d’échanges entre des volontaires ayant des parcours très divers, de se former et de découvrir différentes visions de l’écologie.
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VIE-DÉMOCRATIQUE ET VIE ASSOCIATIVE

FOCUS SUR DES FORMATIONS EN LOCAL

FORMATION INITIATION À L’ANIMATION EN BRETAGNE
Les sections Ille-et Vilaine, Côtes d’Armor et Morbihan se sont retrouvées le 26 et 27 octobre à
Locminé pour lancer l’année mais pour aussi s’initier à l’animation. Cette journée de formation
a permis de créer du lien entre les jeunes des autres départements, d’échanger sur des expériences et d’appréhender ce qu’est l’animation et ce que signifie d’être membre d’un mouvement d’animateur.trice.s.

La démocratie est un de nos piliers pour construire et agir collectivement. Elle prend une place assez importante dans notre activité quotidienne avec les jeunes sur les territoires. Elle se vit dans
nos assemblées générales locales et nationales, dans des commissions mais aussi dans la vie d’équipe, les séjours et plus largement dans les espaces collectifs que propose le mouvement.
Au MRJC, la démocratie c’est travailler avec les concerné.e.s, c’est
partir des réalités de vie, faire exprimer les différentes visions, les
accords et les désaccords pour construire du commun.

257

jeunes dans les
instances locales
et nationales

75

jeunes engagé.e.s
dans les commissions
nationales

environ 130
jeunes au congrès
en juin 2019

CONFÉRENCES- DÉBATS DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
La formation peut se vivre dans un cadre festif, voici un exemple : Dans le cadre des 90 ans de
la section des Hautes-Pyrénées le 4 mai 2019, les responsables ont organisé deux conférencesdébats. La première était sur la place des jeunes en milieu rural. La deuxième était sur Réconcilier l’Homme et la nature, parlons agro-écologie. Cette conférence était animée par Michel Duru
chargé de mission pour l’INRA et le CCFD-Terre Solidaire.

Zoom sur l’un des collectifs agit sur son territoire :
LE COLLECTIF BRESSE SITUÉ DANS L’AIN (01)

TRANSRURAL INITIATIVES – notre publication
Transrural initiatives est une revue bimestrielle d’information sur le monde rural. Elle est publiée par l’ADIR (Agence
de diffusion et d’information rurales), association d’édition du Réseau Civam, du MRJC, du réseau Relier, de Cap
rural et de la CNFR. Média participatif et indépendant,
porté par des organisations de développement agricole
et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire, elle est réalisée par une équipe associant
militants associatifs, animateurs et journalistes. Elle offre
une lecture décloisonnée des questions rurales et entend
proposer des clés de compréhension et d’action pour accompagner le changement social. Le MRJC est membre
actif.
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6

numéros en 2019

12

comités de
rédactions

1000

abonnements

Le MRJC veut être au plus proche des réalités et accompagne des
collectifs de jeunes à agir sur leurs de vie. Voici un exemple dans
l’Ain :
C’est dans le cadre d’un projet de territoire qu’est né le CoBra, un
collectif de 7 jeunes originaires de la Bresse, âgés de 17 à 26 ans,
motivés par l’envie d’agir sur leur territoire et de proposer de l’animation de proximité. L’équipe se réunit chaque mois afin de réfléchir, construire et opérationnaliser des actions et événements
en Bresse selon les envies des jeunes, mais aussi en fonction du
besoin du territoire et des habitants. En effet, ce collectif fait suite
à un diagnostic de territoire participatif mené en 2018-2019 par la
permanente et des bénévoles, autour de l’agriculture, la culture et
la jeunesse.
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CONGRÈS 2019 : LA PLACE DES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ
En juin 2019, le congrès annuel a eu lieu à Courtenay dans le Loiret. Le congrès a réuni environ 130
responsables du mouvement. Les temps démocratiques ont rythmé ces quatre jours avec des
temps de formations et des débats autour de la place des jeunes, fil rouge de ces 4 jours. A ces réflexions ce sont ajoutés de temps d’ateliers plus spécifiques sur la formation des administrateurs
et la conduite financière du mouvement. Ce congrès a validé l’activité 2018 du mouvement et les
futurs chantiers pour l’année à venir. Le début du processus des orientations a été enclenché
à ce moment-là. Il va permettre au mouvement de repenser son projet politique ainsi que son
modèle organisationnel et économique pour les prochaines années. Ce processus démocratique
va durer jusqu’en juin 2021.

AGN 2019
Le 2 et 3 novembre 2019 a eu lieu notre seconde assemblée générale nationale de l’année. Cette AGN qui a eu lieu à Pantin a rassemblé 80 responsables. Nous avons validé notre feuille de route
nationale pour les deux ans à venir avec une stratégie autour des
sujets que nous portons au sein du mouvement ( ruralité –agriculture ; jeunesse ; église foi et spiritualité ; vivre ensemble, pédagogies ; culture ; ouverture au monde ; économie et travail ; écologie
). Les militant.e.s ont profité de ce week-end d’AGN pour discuter
des municipales en invitant des intervant.e.s engagés sur le sujet.
Elle a également permis le lancement de la dynamique des orientations en abordant les fondements, l’identité du MRJC.

FINANCES

« Le MRJC connait des difficultés économiques depuis une dizaine d’années. Des difficultés liées à la diminution progressive de nos subventions structurantes qui nous obligent
à composer avec cette réalité. Depuis 2013, le MRJC retravaille en profondeur sa stratégie
économique, souhaitant faire de son patrimoine immobilier un levier d’action sur les territoires ruraux et une assise pour développer de nouveaux partenariats. Les enjeux économiques et financiers constituent un véritable défi politique pour le mouvement. Ils nous
obligent à trouver une ligne de force entre idéal et réalité : nous souhaitons continuer à
défendre des positions fortes tout en assurant nos ressources. C’est par cette tension et
ces zones de désaccords que nous avançons et que se réinventent peu à peu nos modèles
économiques.
Nous sommes entré.e.s dans la construction de nouvelles Orientations. Il nous faut regarder avec justesse où en est le MRJC, ce qu’il porte mais aussi le monde dans lequel il évolue.
Nous avons besoin de débattre mais aussi de nous former aux logiques économiques et
financières actuelles car c’est l’unique moyen pour nous permettre de les dépasser collectivement.
L’année 2019 est celle d’un mouvement qui fête 90 ans d’existence, qui connait des difficultés mais qui hérite d’importants atouts et qui sait où aller. Les résultats encourageants de
cette année nous donnent de l’espoir pour la suite. »
RÉSULTAT D’EXERCICE

+ 502 749.70 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

- 11 817.52 €

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

+ 548 215.10 €

TOTAL CHARGES

3.15 M €

TOTAL PRODUITS

3.66 M €

FAITS MARQUANTS
OBSERVATOIRE DU VIVRE ENSEMBLE
L’observatoire du Vive Ensemble a pour mission d’observer les temps démocratiques
nationaux pour apuyer des intuitions de disparité au sein du mouvement, afin de
pouvoir appuyer des prises de consciences et évolutions de ces fonctionnements.
L’année 2019 a été celle du lancement de ce collectif, 2 week-ends de travail ainsi que
l’observation du Congrès et de l’AGN 2019 ont eu lieu. Les premières observations ont
porté sur l’âge, le genre, le statut des personnes au sein du MRJC, l’ancienneté au
sein du mouvement et si c’est une première participation à un temps démocratique
du MRJC au travers des critères de prises de paroles, de coupures de paroles et de
déplacements dans l’espace.
Depuis septembre 2019, le Mouvement est rentré dans son processus d’orientations.
Cette démarche démocratique invite l’ensemble des militant.e.s du MRJC à repenser
son projet politique avec son modèle économique et organisationnel. La dynamique
est présente à l’échelle locale et nationale. Trois commissions nationales sont créees
pour coordonner les trois chantiers (politique, organisation et stratégie économique.
Ces orientations seront validées en juillet 2021 lors de l’Assemblée Générale Nationale des Orientations.
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1- Prise de conscience sur les enjeux financiers
L’année 2019 est marquée par un travail de fond exigé au Congrès de juin 2018 pour
mettre en place une politique de gestion économique plus forte avec un plan de maîtrise
des charges et un développement des financements thématiques et territoriaux ainsi
qu’un renforcement de la formation aux enjeux financiers.
2- 90 ans – Place du réseau
De nombreux événements ont été mis en place pour fêter les 90 ans du MRJC. Les choix
économiques liés à leur organisation ont été dans l’ensemble prudents et s‘appuient sur
de fortes dynamiques bénévoles. Ces 90 ans ont été l’occasion de renouer avec les réseaux d’ancien.ne.s du MRJC/JAC-F.
3- Vente de l’appartement situé au 63 rue Letort, Paris
Pour faire face aux difficultés de trésorerie et pouvoir mettre en œuvre sa politique d’investissements, le MRJC a vendu ce bien immobilier pour un montant de 685 000€.
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CHARGES

IMMOBILIER

Les charges du MRJC représentent 3.15 M €
dont 45% reposent sur l’instance nationale qui
concentre les fonctions supports. Le reste est
réparti entre la trentaine de sections locales.
Le MRJC compte plus de 200 K€ de dotations
aux amortissements reposant principalement
sur son immobilier. Le bon résultat de 2019 a
permis de provisionné 104 K€ de provisions sur
des subventions. Notre capacité d’autofinancement passe à + de 161 000 En effet, chaque année, le MRJC enregistre des pertes sur exercice
antérieur en raison de subventions qui ne sont
pas entièrement consommées.

Déplacements

Achats

6%

5%

Fonctionnement

18%

17%

La masse salariale est passée sous la barre des
1.5M€ mais représente toujours + de 50% des
charges. La maîtrise des charges a permis de
diminuer considérablement les dépenses d’activité. Les achats ont augmenté, traduisant une
volonté de développer les opérations d’autofinancement. On constate que le MRJC est plutôt économe au niveau local, avec un fonctionnement reposant sur beaucoup de bénévolat,
de prêt et de don : une part importante de l’activité reste aujourd’hui non-monétarisée.

Activités

54%
Charges de personnel

La stratégie immobilière du MRJC permet peu à peu de développer de nouvelles modalités de financement. La Confiserie, centre d‘hébergement et de formation du MRJC
situé à Pantin (93) permet non seulement d’accueillir de nombreuses activités du mouvement mais aussi de développer une activité d’accueil de groupes. Celle-ci, gérée de manière associative, permet de développer près de 70 K€ de ressources propres. Celles-ci ne
couvrent cependant pas l’emprunt et l’amortissement du bâtiment, invitant à travailler
au déploiement de ce lieu d’accueil.
Au niveau des Fabriques du Monde Rural, le projet atteint un équilibre au niveau global
de son fonctionnement, grâce à ses soutiens nationaux. La valorisation est plus difficile
en local même si elle parvient peu à peu à une stabilisation dans 3 des Fabriques. Aucun
investissement n’a été fait en 2019 en raison de problématiques de trésorerie : plusieurs
phases de travaux ont été retardées de ce fait. La trésorerie associative reste une problématique majeure, notamment car le MRJC dépend de financements qui sont versés à
N+1 voire N+2.

PROJECTION
• Les Orientations vont être l’occasion de creuser et de retravailler la stratégie économique
et notamment la question des « modèles socio-économiques » des associations.
• La valorisation thématique sera poursuivie et renforcée. Un effort devra être fait au
niveau des financements territoriaux.

PRODUITS
Mécénats
Episcopat

4%
13%

Europe

Ressources propres

12%

Part
stagiaires

10%

6%

5%
11%
Organismes
sociaux

14%

25%
Etat

Collectivités
territoriales
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Générosité

Le modèle économique du MRJC repose sur
une volonté d’équilibre entre financements
publics, financements privés et ressources
propres. Les 2.95 M € de produits d’exploitation (3.66 M sur l’exercice) de 2019, montrent un
modèle où la diversité des financeurs est très
présente mais où l’équilibre du trépied n’est
pas atteint, avec une prédominance du public,
un développement progressif des ressources
propres (prestations, opérations d’autofinancement, Fabriques et Confiserie) ainsi qu’une
diminution du privé liée à la diminution des financements d’Eglise.
De fortes améliorations sont constatées sur
l’acquisition de nouveaux financements au niveau local ou sur des programmes nationaux
(Fabriques, agriculture, Genre et sexualité…). Un
point d’attention doit être porté sur le développement du réseau de donateur.ice.s et sur la
recherche de financements auprès des collectivités territoriales. On constate une grande diversité de situations au niveau des sections locales, liées à l’activité et au contexte territorial.

• Vente de la Fabrique d’Ansauvillers : Le CA national du MRJC de janvier 2020 a fait le choix
de stopper le projet de Fabrique à Ansauvillers (Oise) et de mettre en vente le bâtiment.
• La politique d’investissement se poursuit au niveau des autres Fabriques
• La pandémie COVID-19 marquera fortement notre activité et nos finances sur l’année
2020. A ce jour, le MRJC a fait quelques choix politiques forts : celui de maintenir l’ensemble des salaires à 100% et celui de ne pas repenser les séjours pour entrer massivement dans le dispositif « vacances apprenantes ». Des choix qui auront des conséquences
financières négatives mais qui sont cohérents au regard de ce que défend le MRJC. Des
pertes sont par ailleurs à prévoir sur l’activité de la Confiserie et les Fabriques.

502 749,70
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LE MRJC EN CHIFFRES

950

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
AVEC D’AUTRES DANS LA SOCIÉTÉ

150 ÉQUIPES
257 JEUNES EN INSTANCES

JEUNES

vice-présidence politique jeunesse
+ membre du CA du CRAJEP

131 TEMPS FORTS
130 PROJETS D’ÉQUIPES

EN ÉQUIPES

membre et cofondateur

5950 JEUNES REJOINTS

membre du CA

14350 PERSONNES REJOINT PAR LE MOUVEMENT
(JEUNES ET RÉSEAU SOCIAL)

représentant
au sein du CESE

102

SÉJOURS
1429

JEUNES ACCUEILLIS
EN SÉJOURS

229

partenaire et
membre du CA

PERSONNES
FORMÉES

partenaire
au sein du CA

9 BAFA • 2 BAFD

187

FORMATIONS À LA PRISE DE
RESPONSABILITÉ, SUR DES SUJETS
DE SOCIÉTÉ
membre de
l’assemblée générale

311 INTERVENTIONS SCOLAIRES
47 ANIMATEUR.TRICE.S PERMANENT.E.S

28

VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE

5 STAGIAIRES

9 PERSONNELS RESSOURCES

40

l

membre dans différents
espaces de travail
membre

MRJC - Rapport d’activité 2019

l

41

Mouvement Rural
de Jeunesse Chrétienne

2, rue de la Paix, 93500 PANTIN
01.48.10.38.30
www.mrjc.org
MRJC Jeunes Ruraux
@MRJC_com
mrjc@mrjc.org

