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ÉDITO
L’année 2020 a été une année particulière pour l’ensemble de notre
société, et le MRJC n’en fait pas exception. Ce rapport d’activité vient
rendre compte d’une activité extrêmement bousculée par le contexte
sanitaire, qui, à partir du mois de mars, est venu restreindre la rencontre. C’est donc un exercice inédit, mais aussi une occasion de rapporter la réalité de la période, dans ses difficultés et les opportunités
qu’elle provoque.
L’été a présenté une accalmie dans cette tempête et a permis de rassembler à travers des projets, des séjours et des évènements. Dans ce
contexte variant, le MRJC a gardé à cœur de contribuer à construire
le monde de demain, ce « monde d’après » dont il était tant question
début 2020. La considération du monde associatif, et en particulier de
l’éducation populaire dans cette période, a poussé à prendre part aux
mobilisations pour les séjours, la nécessité d’un lien social, l’attention
aux fragilités provoquées ou accentuées des jeunes. Les périodes de
confinements et restrictions ont été des contraintes, mais ont aussi vu
les équipes du MRJC se réinventer et adapter sa proposition.
L’année 2020 a été aussi marquée par les élections municipales, une
occasion d’aller à la rencontre des élu·e·s pour contribuer à construire
le monde rural du vivre ensemble, respectueux de chacun·e et de la
terre. Le MRJC a proposé son plaidoyer pour les municipales.
Enfin, dans la suite de la lancée de 2019, le MRJC a poursuivi sa démarche d’orientations, ce grand rendez-vous régulier qui vise à discuter collectivement de notre projet associatif. C’est une année qui a
permis de travailler sur les fondements du mouvement, et de prioriser
les chantiers à poursuivre jusqu’en 2022.
Et comme reflet de la diversité de ses membres et du faire ensemble,
ce rapport d’activité est écrit à plusieurs mains de militant·e·s.

4

Les fabriques du monde rural

8

Ruralité - Agriculture

10

Écologie

12

Jeunesse

14

Église - foi et spiritualité

16

Pédagogies

20

Vivre ensemble

22

Économie et travail

24

Ouverture au monde

26

Culture

28

Formations

30

Vie démocratique et asso

32

Finances

36

Le MRJC en chiffres

Nelly Vallance – Présidente

2

l

MRJC - Rapport d’activité 2019

l

3

FABRIQUES DU MONDE RURAL

L’année 2020 aura été un véritable carrefour pour les projets de fabriques du monde rural.
Le portage humain du national au local a été complétement renouvelé. Ce renouvellement
a été l’occasion de se questionner sur l’organisation humaine du portage des fabriques en
apportant des réponses aux enjeux soulevés par l’évaluation du projet (trop de missions portées par les permanents fabrique, une déconnexion du projet de la vie du mouvement). Le
choix a été fait de penser un portage national à la fois plus structurant (qui soit notamment
chef de file sur la question des investissements, des modèles socio-économiques et des rénovations) mais aussi plus connecté à la vie du mouvement. Cela a abouti à la création d’un
poste de secrétaire national (au sein du bureau national) dédiés aux fabriques du monde
rural en complément d’un poste de personnel ressource.
En 2020, nous avons continué à faire vivre les partenariats vertueux notamment avec Familles Rurales avec qui nous collaborons au sein du projet « Port@il, tiers lieux en milieu rural
» avec le projet d’un séminaire commun en 2021.
En début d’année, le Conseil d’Administration national a pris la décision de mettre en vente
la fabrique du monde rural d’Ansauvillers. Cette décision, difficile, a fait suite à un épuisement du portage du projet sur le territoire ainsi qu’un ancrage local insuffisant qui ne permettait plus d’envisager sereinement le développement d’activités.
Dans la forêt Belleville, un travail a été mené pour aller vers l’embauche en 2021 d’un permanent fabrique.
Localement, les Fabriques ont, à l’image de la société, tourné au ralenti. Les collectifs locaux
en ont profité pour prendre le temps de travailler sur la structuration de leur projet notamment sur la construction d’une gouvernance plus ouverte (DLA en Haute-Saône, mobilisation d’habitants dans le Revermont). L’été a aussi été une « bulle d’air » où se sont construits
des espaces-temps de rencontre et d’échange (séjour, événements…) dans le respect des
gestes barrières !

15

le nombre de bénévoles engagés
dans les collectifs de pilotage
locaux du Revermont et
de Combeaufontaine

40

le nombre de bénévoles
engagés de manière régulière
dans les fabriques
(membres de commissions)

ZOOM SUR DES PROJETS
WEBINAIRE – 2 DÉCEMBRE 2020
« CONSTRUIRE DES FUTURS DÉSIRABLES, LA PLACE DES TIERS-LIEUX ! »
Le 2 décembre, l’instance nationale a organisée un webinaire intitulé « construire des futurs
désirables, la place des tiers-lieux ». Un espace-temps virtuel possible en cette période pandémique pour mieux comprendre les tiers-lieux et envisager leur rôle dans la construction d’avenirs porteur de sens. Nous avons exploré des « monde d’après » avec des témoins et partenaires,
Eric et Dorothée de Familles Rurales, Mathieu de la Colporteuse, Alexis de Prima Terra mais aussi
par les témoignages de Robin et Pierre-Louis les nouveaux permanents fabrique du Revermont
et de Combeaufontaine. Une centaine de participants ont pu suivre et participer aux échanges
en direct d’un webinaire toujours disponible sur la chaîne youtube du MRJC.

700 000 €

montant prévisionnel des travaux prévu
à Combeaufontaine pour la première
phase de travaux (espace social, bureaux
ADERA, chaufferie) niveau BBC
qui sont co-financés à 60%
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AGRICULTURE, ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

FABRIQUE DU MONDE RURAL DE COMBEAUFONTAINE,
PERMIS DE CONSTRUIRE, JARDIN, VÉLO ET GOUVERNANCE !
Du côté de la Fabrique du Monde Rural située en Haute-Saône, le collectif local s’est fortement
mobilisé (surtout en conférence téléphonique) autour de l’accompagnement par Pierre CREVOISIER dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement. Cette réflexion collective a permis d’envisager de manière opérationnelle l’activité des trois prochaines années dans la fabrique
ainsi que l’organisation humaine nécessaire pour qu’elle se mette en œuvre. Pas moins de 20
activités ont été analysées et réparties en trois fonctions : la fonction formative (accueil collectif
de mineurs par exemple) fonction sociale et territoriale (échange de savoirs par exemple) et
fonction productive (locations par exemple).
En termes d’activité, le local d’auto-réparation de vélo « pignon sur rue » a vu le jour grâce à
l’engagement de Pierre-Louis en service civique jusqu’à août et a permis à une vingtaine d’habitants de trouver du matériel et des compétences pour réparer eux-mêmes leur vélo. Cerise sur
le gâteau, une réparation à « Pignon sur Rue » est éligible au « coup de pouce vélo » un chèque
réparation de 50€ mis en place au printemps 2020.
Le dynamique jardin, démarrée en 2019 a continué avec la naissance d’un poussin dans le poulailler, des plantations colorées et l’aménagement des abords de la mare. La fabrique a célébré
la fin de l’engagement de Jacques en mécénat de compétence pendant 18 mois.
La réduction estivale des restrictions sanitaires a permis d’organiser deux séjours à la fabrique
du monde rural : un camp vélo de deux semaines pour des collégiens ainsi qu’un chantier international en partenariat avec Baumotte.
En ce qui concerne les travaux de rénovation, le permis de construire a été accepté en 2020 et
une première phase de travaux va débuter en 2021 avec les espaces suivants : l’espace social et
convivial, des bureaux pour l’ADERA (un espace info énergie), la cuisine ainsi que la chaufferie
bois.

Tout au long de l’année 2020, la crise de la Covid a mis sur le devant de la scène les questions agricoles, les difficultés des producteur·ice·s et parfois les incohérences des filières.
Si certaines filières françaises dépendantes des marchés mondiaux ou de main d’œuvre
étrangère sous-payée ont été en difficultés, les paysan·nes ayant fait le choix de l’autonomie,
des circuits-courts et de la qualité, ont eu des carnets de commande bien remplis ! En effet,
cette crise a aussi mis en lumière l’attrait que représentaient le local et les territoires ruraux.
Certain·nes Français·es ont eu la chance, voire le privilège de pouvoir le vivre, d’autres ont
dû se contenter de le rêver. Cela vient interroger notre place en tant qu’acteur des territoires
ruraux pour créer les conditions permettant d’intégrer au mieux toutes les populations désireuses de s’installer en rural.
Ainsi, si certaines de nos actions ont dû être repoussées, annulées, transformées, nous
n’avons cessé de nous former, de nous interroger pour critiquer le système agricole actuel
et réfléchir à des solutions locales. Nous continuons à affirmer que les paysans et les paysannes ont une place primordiale dans les transitions des territoires ruraux et sont la base
de la production alimentaire, de l’entretien des espaces naturels et de la création d’activité
pour les territoires.

24

projets agricoles
et ruraux

18

équipes
agricoles

FABRIQUE DU REVERMONT, LANCEMENT DU COWORKING,
CULTURE ESTIVALE ET GOUVERNANCE ÉLARGIE !
Dans la vallée du Suran où s’ancre la fabrique du Revermont, l’année 2020 a aussi été particulièrement riche. Rénové en 2019, l’espace de bureaux partagés (appelé aussi « coworking »)
accueille son premier bénéficiaire permanent depuis janvier 2020, l’entreprise de services informatique AI SERVICES. La fabrique a joué son rôle d’animation de la vie sociale avec l’organisation de soirées jeux mais aussi l’organisation d’événements autour du jardin sous la houlette
d’une jeune en service civique.
Une grande majorité des propositions de l’année a été reportée du fait des consignes sanitaires
gouvernementales, ou du fait du confinement. L’équipe de la Fabrique n’a pas voulu terminer
une année sur une note aussi amère et a donc travaillé à un programme de propositions petit
format pour le mois de juillet, la « bulle d’air ». Une fois le mot passé, les différentes propositions
ont rencontré un franc succès, ateliers, concerts, pour petits et grands, en petits groupes. Le
principe était surtout de mettre en avant le besoin de recréer des liens sociaux, et de privilégier
la qualité des échanges plutôt que la quantité de publics. Pas moins d’une centaine de participants ont répondu présent à cette programme estivale.
Lors de la rentrée 2020, a eu lieu « colle ta brique ! », l’assemblée générale du Revermont qui
a rassemblé une trentaine de jeunes et d’habitants. Le COTECH (collectif de pilotage de la fabrique) s’en trouve renforcé avec désormais 10 membres habitant en majorité le territoire de la
vallée du Suran.

6

l

FABRIQUES DU MONDE RURAL

AGRICULTURE, ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

MRJC - Rapport d’activité 2019

l

7

ZOOM SUR LA COMMISSION
D’APPUI STRATÉGIQUE À L’AGRICULTURE

TOUR DE FRANCE AGRI 2020 EN LORRAINE
Le Tour de France Agricole, organisé à l’initiative de l’équipe agricole du MRJC Meurthe-et-Moselle, a rassemblé 20 jeunes ayant un projet d’activité agricole, pour la plupart ayant fait des
études en agronomie, membres du MRJC ou non. Sur 15 jours, l’équipe a fait le tour de la France
en minibus pour visiter une vingtaine de fermes, présentant des productions variées (riz, viande,
légumes, lait, …) sur des systèmes innovants et/ou originaux (fermes collectives, techniques culturales innovantes, philosophie de vie …). Entre les temps de vie quotidienne et les visites, des temps
d’échanges et de débats étaient organisés régulièrement dans le séjour, pour nourrir les projets
de chacun. Avant la prochaine édition au cours de l’été 2021, un film documentaire est en cours
de réalisation, qui sera un support pour partager cette expérience au plus grand nombre !

La CASA regroupe 3 fois par ans des militant·e·s issu·e·s de sections locales, d’animateur·ice·s d’équipes agri,
et permanent·e·s. L’objectif est de 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, la CASA a
aussi porté un week end de formation au Salon de l’Agriculture ! Une trentaine de jeunes issu·e·s d’équipes
agri locales se sont réuni·e·s pour faire passer des enquêtes auprès des participant·e·s et exposant·e·s du
salon, pour comprendre leurs visions de l’agriculture et de ses défis sociaux et environnementaux.
Si la CASA Ouverte n’a pas pu avoir lieu en Haute-Savoie en mars, nous avons compensé en proposant
plusieurs temps d’échanges en visioconférence. Plusieurs dizaines de militant·es ont donc échangé sur
l’impact de la crise sur l’agriculture, la relocalisation de l’alimentation ou bien les relations entre humains et
animaux en élevage. A chaque fois, le lien avec les orientations a été évident : la CASA est surmotivée pour
apporter sa pierre à l’édifice du prochain projet politique !

LA BOURRÉE DANS L’OISE
Dans l’Oise, l’équipe agricole a organisé une journée pour sensibiliser tous les publics à l’agriculture. Cette journée s’est déroulée le 22 août 2020 et est intitulée « La Bourrée ». Ils ont souhaité
sensibiliser au travail de la terre via des vieux tracteurs et la traction animale. Les participant·es
de cette journée intergénérationnelle ont pu prendre le temps de découvrir ces deux types travail du sol et échanger sur cette question avec les 26 exposant·es. Les débats sur les modèles
agricoles de demain furent riches autour de la question : « Du cheval au tracteur ou du tracteur
au cheval ? »

PRESSÉE DE JUS DE POMMES EN HAUTE-SAVOIE
Durant trois jours d’Octobre, 27 jeunes Hauts-Savoyard·es se sont réuni·es autour de la pressée de
jus de pommes à la maison Parent à Gruffy. Le principe de cet événement était d’initier les jeunes
à la fabrication de jus de pomme, la prise de décision dans l’organisation de la vie quotidienne,
mais aussi de partager un temps de discussion et de réflexion sur le paysage agricole local. Ce
fut un moment important où les jeunes prenaient le temps de rencontrer les propriétaires des
pommiers donnant gracieusement leurs pommes, mais aussi découvrir leurs différents points de
vue sur la présence de pommier chez eux. Le soir avant le repas, un jeu sur l’histoire du MRJC, reprenant les actions historiques du mouvement sous la forme d’un times’up, a permis d’introduire
le travail sur l’écriture des Orientations de 2022. Au bilan de belle rencontre, plein de fous rires, de
bon repas partagés et la fatigue pour tous·tes après ces journées de travail intenses !
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ÉCOLOGIE

ZOOM SUR DES PROJETS

L’année 2020 a encore été une année cruciale pour l’écologie : la crise sanitaire que nous
vivons actuellement est directement liée à ces enjeux, autant dans les causes que dans
les conséquences. L’année a été marquée par le travail de la Convention Citoyenne pour le
Climat, animée par le CESE. Ces citoyen·nes ont réalisé un travail démocratique d’ampleur
pour construire des préconisations ambitieuses pour que les politiques publiques prennent
réellement en compte l’urgence climatique. Les enjeux écologiques et climatiques, que
nous traitons de manière transversale depuis longtemps, sont de plus en plus prioritaires
dans nos actions. Le nombre de projets de sections sur cette thématique en est la preuve :
nous voulons agir ! L’assemblée générale de Novembre 2020 est venue confirmer cela en
votant une feuille de route écologie ambitieuse, en mettant au cœur de celle-ci la question
de la formation pour monter puissance collectivement sur cette thématique. Le stage de
recherche de l’été 2021 viendra approfondir nos réflexions, notre vision politique de mouvement sur ce sujet et probablement impacter nos Orientations !

UN CYCLE D’ACTIONS ET DE FORMATIONS
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT PAR LE MRJC DEUX SÈVRES !
Une équipe de six jeunes étudiant·e·s de Bressuire voulait proposer des actions sur le territoire,
avec comme point de départ, proposer des actions pour sensibiliser et agir concrètement sur
notre territoire pour la préservation de notre environnement et des impacts de notre consommation. Pour répondre à ces objectifs, l’équipe a décidé de mettre en place trois ateliers, en ciblant
la participation étudiante de Bressuire. A chaque atelier, une thématique : lutter contre le gaspillage alimentaire, dénoncer notre surconsommation, de nourrir avec des produits locaux et à bas
coût. Une quinzaine de participants ont pu se rencontrer autour de ces thématiques, en mangeant un repas Zéro déchet, en réalisant une opération de ramassage et recyclage de déchets, et
en apprenant à valoriser des produits de tous les jours en produits cosmétiques ou d’entretien !

L’ÉQUIPE « DES ECOPSIES (LOIRE-ATLANTIQUE)
ET SON CALENDRIER DE L’AVENT SUR L’ÉCOLOGIE

25

projets écologie
et développement
durable
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+3

degrés
de température
moyenne à la surface
de notre planète
si rien ne change

Après avoir réfléchi en équipe autour de l'écologie et de l'urgence de changer nos modes de vie,
une dizaine de jeunes lycéen·ne·s de Blain ont décidé d'agir eux aussi à leur échelle. Le projet
premier était d'organiser une clean walk sur Blain mais au vu du contexte sanitaire, ils ont dû
s'adapter et ont alors décidé de se créer un compte Instagram pour leur équipe et de donner
chaque jour du calendrier de l'avent une nouvelle façon de voir et d'être respectueux de l'environnement. L'idée était de partager des pensées positives pour à la fois se remonter le moral
pendant cette période et donner envie de faire un peu plus attention à la planète. Quelques idées
pêle-mêle : pensez au reconditionnement pour les appareils électroniques, baladez-vous et regardez comme la nature peut être belle, privilégiez les transports en commun.
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JEUNESSE

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 gérées et animées par des jeunes, ce qui permet à chacune et chacune de trouver une place et de s’exprimer. Concrètement, cela se traduit par des Parlements et des Assemblées Libre des jeunes,
par des échanges qui se vivent dans les activités du MRJC comme les séjours, la vie d’équipe
sur les territoires ou les formations.

171

équipes
sur le territoire

UN PARLEMENT LIBRE DES JEUNES À CARHAIX
Les 7 et 8 mars 2020, à Carhaix, 40 jeunes âgés de 18 à 30 ans de différents horizons se sont réuni•e•s pour parler de leurs rêves et de leurs colères. Ce week-end a été organisé par un collectif
d’associations d’éducation poppulaire : Familles Rurales, l’UFCV, l’URAHJ, les Centres Sociaux et
l’UBAPAR. Les participant.e.s ont pu faire l’expérience de la démocratie directe en s’exprimant
sur des sujets diverses et en construisant des propositions. Ce Parlement Libre des Jeunes a fait
émerger différent groupes d’action sur le territoire breton.
Le MRJC participe à une coordination nationale pour échanger des pratiques sur les Assemblées
et les Parlements Libres de Jeunes.

789

jeunes en équipe

LES MUNICIPALES, ON EN PARLE ?!
Le 28 février 2020, 7 jeunes du MRJC de l’Ain se sont retrouvé•e•s pour proposer un espace
d’échanges avec les citoyens, citoyennes et les élu.e.s sur des questions que se posent les jeunes
du mouvement. Cette soirée a rassemblé une trentaine de personnes.
C’est ainsi qu’ils ont animé et organisé une soirée débat sur les municipales. Cette soirée était
ouverte à toutes et tous, qu’on soit élu.e, non votant.e, maire, candidat.e, militant.e ou tout simplement citoyen.ne. A l’approche des élections, divers sujets ont été abordés, entre autres le sens
des élections ainsi que la place de la jeunesse et de l’écologie dans les municipales.
Il y a eu des échanges en petits groupes sur les conseils d’enfants et de jeunes, un second sur la
place des communes et des intercommunalités et leurs liens avec les citoyen.nes puis un troisième sur le sens du vote et plus particulièrement dans les communes où il n’y a qu’une liste et
de la nécessité ou non d’avoir une liste en opposition. Pour finir, il y avait un groupe sur la place
des jeunes dans les élections municipales. Enfin, un temps de débat mouvant en collectif a été
proposé aux participant.e.s sur des questions d’écologie, d’alimentation et sur la place des jeunes
dans les municipalités et la place des politiques jeunesses dans la société.

PLAIDOYER SUR LES QUESTIONS DE JEUNESSE
ZOOM SUR LA VIE D’ÉQUIPE

Alerte sur la situation actuelle des jeunes
La crise sanitaire qui est devenue une crise sociale et économique a accentué la
précarité d’une partie des jeunes. Le MRJC s’est associé aux réflexions pour trouver
des mesures d’urgence face à la précarité grandissante d’une partie de la jeunesse.
Par exemple, l’accès aux RSA pour les moins de 25 ans était une des mesures mise
en avant. Le MRJC a été auditionné à l’Assemblée Nationale en septembre 2020 sur
l’impact de la crise sanitaire chez les jeunes.

La vie d’équipe, c’est des jeunes qui se retrouvent sur un territoire pour parler de ce qu’ils vivent,
pour mieux comprendre leur environnement et mener des projets collectifs. Ces projets ont
pour objectif de créer du lien, d’animer un lieu de vie, de faire vivre la solidarité.
Voici ce qui vit dans les équipes :
Une équipe de quatre jeunes lycéen·ne·s a pu se retrouver et réfléchir autour de questions liées
à l’orientation professionnelle.
Une équipe de huit jeunes autour de Saint-Georges-Hauteville a travaillé en partenariat avec
la compagnie de théâtre Kairos, autour d’un projet artistique sur l’immigration, mis en pause à
cause du confinement.
Une équipe de 10 jeunes collégien.ne.s organise un projet d’échange avec des jeunes d’Aragon.

12
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JEUNESSE

Les municipales 2020
Le MRJC a construit un plaidoyer regroupant des propositions pour le monde rural
dans le cadre des municipales 2020. Ces propositions ont pu être portées par le biais
de nos rendez-vous avec des partenaires ou dans l’animation de débats sur les territoires.

JEUNESSE
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ÉGLISE, FOI ET SPIRITUALITÉ

ZOOM SUR LES PROJETS

Au MRJC, la dimension spirituelle et religieuse se vit à travers l’action et la relecture. Elle est
transverse à l’ensemble des dimensions portées par le MRJC, souvent de manière implicite,
tout en accompagnant des jeunes dans leur parcours spirituel, qu’il soit religieux ou non. Le
travail autour des fondements du MRJC qui a eu lieu en 2020 est venu souligner les racines
chrétiennes, et ce qu’elles apportent en tant que Mouvement chrétien et laïc. Le MRJC a
pu proposer en 2020 des espaces de ressourcement, des temps spirituels, de relecture de
vie aux jeunes qui le rejoignent. Certains temps ont même été adaptés en visio-conférence
pour garder ces temps collectifs, malgré la distance imposée.
Le MRJC est un mouvement d’Eglise, et par cela, il vient prendre part aux échanges qui le
traversent. A toutes les échelles, nationale comme locale, le MRJC vient apporter sa voix de
jeunes, de ruraux et d’action catholique dans les paysages diversifiés de l’Eglise. En 2020, ce
sont des échanges avec les diocèses, l’implication dans l’organisation de Terre d’Espérance
pour l’Eglise en rural (bien que l’évènement a finalement été repoussé à cause du contexte)
au sein du comité de pilotage national et dans les déclinaisons locales, du lien avec l’action
catholique rurale sur les territoires par exemple. C’est une Eglise qui s’adresse à tou.te.s que
le MRJC s’attelle à construire, une Eglise où chacun.e peut y prendre une place. C’est le sens
de la participation du MRJC dans le rassemblement Promesse d’Eglise, qui s’est renforcée
au cours de cette année.

90

temps spi
proposés
dans l’année

95

d’accompagnateurs
en EAD
et/ou prêtre

116

rencontres
avec les responsables
et mouvements d’Eglise

PÈLERINAGE À NEVERS « SUR LES PAS DE BERNADETTE » (HAUTES-PYRÉNÉES)
Du 24 au 27 octobre 2020, le MRJC Hautes-Pyrénées a rassemblé un groupe de 10 personnes
pour un pèlerinage à Nevers. Il a été décidé de faire des arrêts dans les différentes villes de Rocamadour, Nevers, Collonges-la-Rouge. Cela a permis aux conducteurs de faire de longues pauses
mais cela a surtout permis de découvrir d’autres lieux de culte et culturels. Premier arrêt : Rocamadour, ce village en bord de falaise, dans le but de connaître son histoire. Puis le cap a été mis
sur Gayac pour rejoindre le lieu d’hébergement pour la nuit : une ferm’accueil, avec une visite au
programme et une présentation de son histoire et les réalités agricoles du territoire. La restauration se passait dans une ferme-auberge qui est en collaboration avec les agriculteur·ice·s du
coin pour proposer leurs produits bien cuisinés. Le lendemain matin, le groupe a repris la route
direction Nevers à l’espace Bernadette de Lourdes.
La découverte de Nevers a pu être un moment de découverte culturelle et spirituelle. Les participant·e·s ont pu se questionner sur l’histoire du bonheur dans leurs vies. Il·elle·s y ont rencontré
le CMR qui leur a parlé de leur projet de patate solidaire. Sur le retour, il·elle·s se sont arrêté·e·s à
Collonges-la-Rouge , un village atypique connu pour ses briques et pavés rouges.

PROMESSE D’EGLISE
Dans la lignée de la dynamique lancée en 2019, le MRJC a pris pleinement part aux réflexions
portées par le rassemblement de mouvements Promesse d’Eglise. Dans une période où l’Eglise
est secouée par la révélation d’abus, Promesse d’Eglise vient rassembler, dans une large diversité, l’Eglise pour questionner le cléricalisme et travailler à la synodalité. Le MRJC s’est pleinement
investi dans le groupe de travail explorant les conditions de la synodalité et de l’égale dignité
de tou.te.s. A cette occasion, il a apporté son témoignage sur l’écoute en plénière nationale. Par
ailleurs, s’investit dans divers groupes de travail qui viennent explorer la place des femmes, des
jeunes, des vulnérables. Les travaux se poursuivent en 2021, dans une optique d’impulser des
groupes locaux, afin de travailler au plus proche de chacun.e ces transformations d’Eglise.

ZOOM SUR LA COMMISSION NATIONALE OU GROUPE DE TRAVAIL
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, elle 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 2020 :
• 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.
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PÉDAGOGIES
PLAIDOYER :

SÉJOURS ET BAFA·D EN MOTS ET EN CHIFFRES
L’organisation de séjours éducatifs est une des activités centrales du MRJC et des temps
forts pour l’ensemble des jeunes. Les séjours représentent une des portes d’entrée au MRJC
et à l’engagement dans le monde. La dimension pédagogique ne se cantonne pas aux séjours, elle a bien lieu dans tous les espaces du Mouvement : formations, évènements locaux,
équipes, instances, temps nationaux…
En 2020, la fréquentation des camps a suivi les moyennes nationales et a chuté de près de
50% suite à la crise sanitaire : 53 séjours ont eu lieu. C’est moitié moins qu’en 2019 où 102 séjours éducatifs avaient été comptabilisés. 804 participant·e·s ont pu partir contre 1 450 l’an
dernier.
Le maintien des séjours d’été ne s’est pas fait dans la facilité, étant donné l’arrivée tardive
et fluctuante des protocoles sanitaires complexes. Malgré des annulations, des propositions
de loisirs avec des journées à la carte, des jeux pour les jeunes du territoire et des parcours
d’animation sans hébergement ont eu lieu. Les équipes ont su inventer de nouvelles formes
de séjours pour permettre aux jeunes de souffler après ce printemps confiné et sans école
pendant deux mois.
Les BAFA en internat ont continué se se tenir au MRJC. Ils proposent une vie de groupe, des
échanges informels et du partage d’expériences. C’est souvent une expérience inédite, où
les jeunese en ressortent grandis. Le BAFD est également proposé au cours duquel sont
approfondies les questions d’animation, d’intentions éducatives et de responsabilités en se
confrontant à d’autres directeurs·ice·s. Les BAFA et BAFD sont indispensables au parcours
d’engagement et d’animation proposé au MRJC. Ce sont des formations ancrées sur des
territoires qui prennent sens dans une animation territoriale et rurale.
En 2020, les BAFA·D ont pu dans l’ensemble être maintenus, ce sont 12 sessions qui se sont
tenues. 116 personnes ont suivi des formations BAFA, contre 221 en 2019. Même si ce chiffre
est en forte baisse, pour la moitié des stagiaires il s’agissait du premier contact avec le MRJC.
Le MRJC contribue donc à former des animateurs·ices locaux·ales dans les territoires ruraux
qui seront des forces vives dans un plus long terme et des personnes ressources pour les
activités et le développement du mouvement.

53

séjours

804

participant.e.s

12

sessions BAFA-D

116

stagiaires

Deux sections ont pu accueillir des familles qui ont bénéficié d’aides de
l’Etat suite au dispositif « Vacances apprenantes » pour partir en séjour.
Cela traduit un enjeu de mixité et une volonté de croiser des publics de
situations diverses. Lors du Congrès, un atelier sur les mixités a eu lieu
avec des intervenant·e·s. Cependant, bien que des politiques publiques
aient été mises en place pour faciliter le départ en vacances, ce dispositif
est critiquable. En effet ses critères d’attribution sont restreints et renvoient une image négative des séjours éducatifs, considérant que certains pourraient être « non-apprenants ». La labellisation est questionnable et la liberté pédagogique des équipes est légitime. Nous pensons
que l’éducation populaire a tout autant à nous apprendre que le système
scolaire !

BAFA EN GRENDELBRUCH (67) : UN PREMIER CONTACT AVEC LE MRJC
Cette formation générale a été organisée en partenariat avec le diocèse et s’adressait prioritairement aux agents pastoraux en lien avec des enfants et des jeunes, d’où l’amplitude sur deux fois
quatre jours pour libérer les week-ends. Pour tou·te·s, ce fut un premier contact avec le MRJC, un
réseau sur lequel rebondir.

APPRO À LA FERTÉ-MACÉ (61) : ANIM’ TON TERRITOIRE
Avec cette thématique d’approfondissement, la pédagogie de l’équipe a permis aux jeunes animateur•ice•s de se rendre compte des ressources locales utilisables dans l’animation pour changer des activités de consommation : visites de fermes bios, découvertes de plantes locales, activités sur l’écologie, ciné-débat en lien avec le ciné-associatif de la Ferté-Macé et Terres de Liens.
Le film Douce France qui parle de la tension en Île-de-France sur les terres agricoles fut diffusé
en présence du réalisateur Geoffrey Couanon. Les stagiaires ont animé le débat à la suite du film.
« Le BAFA m’a permis de découvrir différents acteurs et producteurs locaux. Il m’a aussi permis
de découvrir l’histoire de mon bassin de vie », témoigne de Dolène, 21 ans, animatrice.

PERFECTIONNEMENT BAFD : EXOUDUN (79)
Le Perfectionnement, en partenariat avec les Eclaireurs·euses Unionistes de France, a réuni 17
participant·e·s des deux associations. Un croisement très riche avec de nombreux débats car des
expériences de séjours très différentes, avec un socle fort d’intentions éducatives, spirituelles et
collectives. Expérience conseillée pour parfaire sa formation !
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ZOOM SUR UN ACM TOUTE L’ANNÉE : LE LJM !
Le Local Jeunes de Matha a renouvelé son logo en début d’année, ainsi que la peinture du hall pour rajeunir l’image du LJM. Le projet « Passeurs d’Images » : réalisation d’un livre et exposition des photos autour
des ombres chinoises, a été un stage créatif où les jeunes ont pu écrire leur propre fiction. Un lien intergénérationnel a été recréé avec une journée Jeux lors du mois d’octobre en partenariat avec « La motte des
Fées » (Association culturelle de Matha).
Le local Jeunes est un projet en reconstruction et en restructuration et chaque effort fait par l’ensemble de
l’équipe MRJC sur le territoire est une pierre pour bâtir l’avenir du Local Jeunes sur le moyen / long terme.

ZOOM SUR LES SÉJOURS

VAC ANIM : LA FACE CACHÉE DES YOUTUBEURS – RUISSEAUVILLE (62)
18 collégien·ne·s du Pas-de-Calais et du Nord étaient présent·e·s sur trois jours. Les jeunes ont pu
créer des vidéos, un escape game, décorer les abribus des villages aux alentours et… découvrir
le monde de YouTube. Un diagnostic de territoire a été réalisé avec les jeunes sur le territoire de
Fruges.

COMMISSION PÉDAGOGIES
La commission Pédagogies a travaillé cette année sur le dispositif « vacances apprenantes », sur des questions d’inclusion, des questionnements et des outils autour du rapport au corps, de l’égalité femmeshommes ou des thématiques de genre et sexualités avec les plus jeunes. Elle est aussi un espace de
réflexions sur les projets pédagogiques des séjours, les protocoles sanitaires, sur les Orientations du Mouvement ou encore sur la recherche-action : une démarche pour conscientiser et faire évoluer la pédagogie
pratiquée au MRJC.

CAMP : CAP D’ACCUEILLIR DE MINEURS DE PASSAGE ?
- SÉJOUR D’ÉTÉ À LA SELLE GUERCHAISE (35)
Nous sommes tou·te·s migrant·e·s. C’est le fruit de la réflexion des 14 jeunes (14-18 ans) qui ont
passé deux semaines dans le pays guerchais. Avec des jeux de rôles et des témoignages de
personnes accompagnant des familles de passage, les jeunes ont pris conscience de la réalité
des migrant·e·s et ont pu proposer des activités aux jeunes migrant·e·s du territoire. Ce séjour a
été l’occasion de s’ouvrir au monde, de goûter des mets de différents horizons, d’accueillir l’autre
tel·le qu’il·elle est, tout en découvrant le territoire environnant : une campagne d’agriculteur·ice·s
perdue entre deux grandes villes. La solidarité était bien au rendez-vous !

2 CAMPS AU MRJC SOMME
Le MRJC de la Somme a organisé 2 camps avec une trentaine de jeunes : l’un dans la vallée d’Authies à Ponches-Estruval avec des 4ème-3ème et des lycéens, et l’autre dans la vallée de la Noye
à Chaussoy-Epagny avec des 6ème et 5ème. Au programme il y avait des randonnées, des visites
avec des producteur·ice·s locaux·ales, des veillées au coin du feu, etc. Les jeunes étaient ravi·e·s
de pouvoir partir, s’amuser, rencontrer, découvrir, rire oubliant presque (parce qu’il y avait les
gestes barrières) la crise sanitaire.
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VIVRE ENSEMBLE
ZOOM SUR DES PROJETS
Chaque année est marquée par ses réalités, ses actualités. En 2019 nous soulignions les voix
levées contre les oppressions sexistes, raciales, territoriales. En 2020, ces voix ne se sont pas
tues. Le contexte sanitaire a accentué les inégalités sociales déjà lourdement en défaveur
des jeunes, des femmes, des personnes racisées, des pauvres, des exilé·e·s, des personnes
LGBTQI.
La crise sanitaire et les confinements successifs nous ont grandement empêché de maintenir les actions prévues, de rencontres de sensibilisation, de formation, auprès des écoles
principalement, mais aussi après des jeunes du MRJC et du réseau.
Malgré ce ralentissement, les militant·e·s ont maintenu autant que possible le lien, avançant
dans les diagnostics de territoires, recensant par moyens numériques ou physiques des témoignages d’habitant·e·s, créant des rencontres lorsque c’était possible.

19

actions de réflexion
ou d’ouverture des activités
du MRJC

55 000€

récoltés pour l’année 2020
sur la dynamique
« Genre et Sexualité
en Milieu Rural »

DOUBS – THÉÂTRE FORUM
Une dizaine de jeunes motivé·e·s sur les sujets de genre et sexualités en milieu rural se sont formé·e·s à la technique du théâtre-forum qui permet de mettre en scène des situations du quotidien ou inhabituelles et de faire participer le public à la résolution du problème rencontré. Le 26
juin, à Besançon le groupe a donc pu proposer son spectacle et sensibiliser le public aux sujets
de harcèlement de rue, d’injonctions à la maternité ou de transidentité.

CÔTES D’ARMOR – RENCONTRE SUR LE THÈME DE LA PAUVRETÉ
Le 25 janvier, l’équipe de Broons a organisé une rencontre avec Marcel Le Hir, membre d’ATD
Quart-Monde, à la salle paroissiale de Broons. Lors d’une après-midi, il a témoigné sur son enfance dans un bidonville et sur son chemin pour s’en sortir. Un vrai moment de partage qui a
réuni 30 jeunes !

LA WEB-SÉRIE « UNIQUE EN MON GENRE »
diffusée d’octobre 2019 à janvier 2021 fait témoigner de jeunes ruraux et rurales sur leurs vécus.
De nombreux sujets sont abordés : être une femme en rural, homosexualité, parentalité, transidentité, femme dans un milieu masculin, hétéronormativité, masculinités, etc. Les épisodes
sont à retrouver sur la chaine YouTube MRJC Jeunes Ruraux
> https://www.youtube.com/user/MRJCJeunesRuraux
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ÉCONOMIE ET TRAVAIL

L’année 2020 a mis en lumière les failles d’une économie qui fragilise les personnes en détériorant les liens qui émancipent. La crise sanitaire n’est pas la source de la crise sociale et
économique, elle en est le révélateur. Le MRJC, dans sa volonté de transformation sociale a
fait le choix de parler du travail pour parler d’économie, replaçant ainsi l’humain et l’organisation sociétale au centre de ses réflexions. Le travail n’est pas seulement ce qui produit
de la richesse financière. Le travail structure les rapports humains, transforme le monde,
façonne nos cadres de vie. Il est au cœur de bien des enjeux pour la jeunesse comme pour
les territoires ruraux.
Le contexte sanitaire a contraint le MRJC à annuler nombre des actions prévues sur la question du travail et notamment son « stage de recherche » national. Pour autant, des réflexions
et débats ont pu émerger au sien du Mouvement et en lien avec nos partenaires, le contexte
de crise réaffirmant l’importance de porter une voix et des actions sur un sujet incontournable pour construire le « monde de demain ».
La précarité et les enjeux de transition écologique liés au travail ont été au cœur de beaucoup
de nos questionnements cette année. Une précarité qui touche en particulier les jeunes, qui
est un frein à l’insertion sociale, à la santé, à la projection et à l’émancipation de chacun·e. Le
MRJC défend l’extension du RSA aux moins de 25 ans et souhaite que le travail de demain
permette de protéger les parcours de chaque personne. Par ailleurs, les confinements ont
entrainé des interrogations sur « l’utilité sociale » de nombreuses professions. Le MRJC souhaite promouvoir un travail vertueux pour la nature et pour les personnes, en le repensant
dans une économie verte et du care relocalisée.
Des pistes s’ouvrent à nous pour promouvoir des changements politiques structurels aux
côtés d’autres acteurs de la jeunesse et de la ruralité mais aussi pour créer au niveau local, auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire, les initiatives qui permettront de
construire un demain plus humain et plus vert.

10

modules de formation
nationale sur le travail
ont été proposés

70

jeunes ont participé
à au moins une
de ces formations

1

communiqué sur l’ouverture
du RSA aux moins
de 25 ans a été signé

ZOOM SUR DES PROJETS

WEEKEND TRAVAIL EN RHÔNE-LOIRE
La section Rhône-Loire a organisé un week-end de formation sur les questions de travail les 3
et 4 janvier qui a notamment permis de comprendre les systèmes et visions économiques qui
structurent le monde du travail ainsi que les discriminations et inégalités qui se jouent mais aussi
les sociabilités et les luttes qui ont permis de le transformer.

ATELIER DE FORMATION « LE CHÔMAGE EST-IL
UNE ASSURANCE OU UN DROIT DES CITOYEN·NE·S ?
Le Congrès de Jambville a été l’occasion de questionner notre rapport au travail à travers le chômage, une réalité qui touche de nombreux·ses jeunes. Le récit d’une jeune ayant vécu le chômage longue durée et les apports d’un intervenant de Réseau salariat, les participant·e·s ont
permis de poser un regard critique sur comment se construit la précarité.

LANCEMENT DU FONDS D’EXPÉRIMENTATION JEUNESSE « RÊVES D’INSTALLATION »
Le MRJC a obtenu un soutien du FEJ pour un projet de trois ans sur les « Rêves d’installation »
qui vise à favoriser l’insertion économique et sociale des jeunes sur les territoires ruraux. Entre
agriculture, orientation professionnelle, réseaux d’accompagnement à l’installation, ESS et tierslieux, nous avons posé les bases d’une expérimentation qui permettra au MRJC de mieux s’affirmer comme acteur de la jeunesse rurale et du travail en rural.

ZOOM SUR LA COMMISSION NATIONALE
La commission nationale qui travaillait à l’organisation d’un stage de recherche a poursuivi ses réflexions et
propositions tout au long de l’année avant de les transmettre en décembre à un groupe de travail restreint
qui les animera en 2021. Une importante base documentaire, d’animation et des pistes de travail pour le
mouvement ont été produites.
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OUVERTURE AU MONDE
ZOOM SUR DES PROJETS
L’année 2020 et son contexte sanitaire ont fortement compromis la réalisation d’activités
basées sur des voyages internationaux. Nombreux projets de sections ou d’équipes ont été
repoussés ou tout simplement annulés, c’est le cas de projets d’équipes (voyage à Madagascar pour une équipe du Nord, voyage au Brésil sur l’agroécologie par des jeunes Bourguignons Franc-Comtois).
Au niveau national, nous aurions dû accueillir l’Assemblée Générale du MIJARC ainsi qu’un
séminaire sur l’agriculture à la Fabrique du Monde Rural de Combeaufontaine, tous deux
transformés en format distanciel pour garantir la participation de tou·te·s.
Nous avons été fortement impliqués dans des activités du MIJARC Europe, notamment
pour la construction de la campagne « Our Food Our Future » qui vise à promouvoir une
alimentation de qualité soutenable pour tou·te·s. En termes humains, Claire, représentante
du MRJC a terminé son mandat de trois ans au sein du Bureau du MIJARC Europe en tant
que trésorière, elle a été remplacée en octobre par Sophie.

7

projets de voyage
annulés en 2020

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…

SÉMINAIRE « YOUTH PARTICIPATING BY A HECTARE »
DU 3 AU 6 DÉCEMBRE 2020
Du 3 au 6 décembre, cinq Français·es ont participé à distance au séminaire MIJARC qui aurait dû
avoir lieu physiquement à l’été 2020 en Haute-Saône sur le sujet de la participation des jeunes
aux décisions liées à l’agriculture. Neuf pays étaient représentés lors de ces quatre jours ce qui a
permis d’échanger nos visions et nos ambitions pour que les jeunes participent à la construction
de l’agriculture de demain !

CHANTIER INTERNATIONAL À LA FABRIQUE
DU MONDE RURAL DE COMBEAUFONTAINE
Du 26 juillet au 15 août, pendant la fenêtre estivale de répit épidémique, la Fabrique du Monde
Rural de Combeaufontaine a accueilli 15 jeunes européen·ne·s et internationaux·ales pour un
chantier international organisé en partenariat avec le Centre Baumotte (délégation de Solidarités Jeunesses). Pendant ces trois semaines les jeunes ont rénové un mur en pierres sèches dans
le jardin de la Fabrique du Monde Rural mais ont aussi pu découvrir les richesses méconnues de
ce territoire et partager les leurs (soirées spécialités culinaires, etc.). Un beau moment d’échanges
et de rencontres interculturelles avec les habitant·e·s et les jeunes du territoire !

24

l OUVERTURE AU MONDE

MRJC - Rapport d’activité 2019

l

25

CULTURE EN MILIEU RURAL
ZOOM SUR DES PROJETS
La crise sanitaire a fortement impacté la réalisation des projets culturels dans le Mouvement. En effet, ils ont principalement lieu au printemps et à l’été. Hors, cette année, nous
n’avons pas pu mener les projets projetés pour le printemps. Les sections locales ont fait
preuve d’adaptation face à la situation pour continuer à faire vivre la culture en milieu rural.
Pour le MRJC, il était important de faire vivre la culture, en s’adaptant au contexte, car c’est
un important vecteur de lien social, si crucial en cette période. La culture est également un
outil d’animation de nos territoires ruraux. Nous transmettons et construisons la culture sur
nos territoires en l’animant et la faisant vivre. Nous créons des espaces de rencontres entre
habitant·e·s, grâce à des moments culturels conviviaux et intergénérationnels. Pour cela, les
jeunes en équipes, en Conseil d’Administration et/ou bénévoles ponctuel•le•s s’investissent
dans la mise en place de projets culturels.

27

projets culturels menés en 2020

TOURN’SOL FESTIVAL
Pour sa 4ème édition, le Tourn’Sol Festival s’est déroulé à Pierre-la-Treiche. Forte de son expérience
des éditions précédentes l’équipe d’étudiant•e•s et de lycéen•ne•s a pu maintenir cet évènement
festif et culturel. Cette année, en plus de la soirée concert qui a vu se succéder 6 artistes locaux,
des animations ont été proposées l’après-midi. Contes chantés, conférence gesticulée, exposition et graffs ont trouvé leur public ! Pour inviter les habitant•e•s à venir, une batucada a déambulé dans les rues du village. L’entrée est à prix libre pour permettre à tous de venir. Il y avait du
nouveau aussi pour la restauration, avec la proposition de salades composées et de planches
apéro réalisées avec des produits locaux.

1

kit culture créé

PRINTEMPS DES POÈTES
Quoi de plus désirable que de manger ensemble un repas préparé avec gourmandise ?
Dans le cadre du Printemps des Poètes, un évènement national relayé dans les Monts-du-Lyonnais par la Fabrik, des associations locales et des bibliothèques, qui était cette année sur le thème
du désir. Le MRJC Rhône-Loire et la MJC de Saint Symphorien-sur-Coise ont proposé un atelier
de cuisine autour des mots. Créer ensemble des recettes à partir de produits locaux pour ensuite
les déguster, y mêler de la poésie et les partager autour de nous c’était tout le programme de la
journée. L’objectif de cet atelier était de partager la poésie et le «faire-ensemble» à travers un moment convivial autour de produits locaux et de saison. Les jeunes ont pu découvrir de nouvelles
recettes, et les assembler à des poèmes pour retransmettre ces recettes sur des marques pages,
qu’ils et elles ont ensuite distribué dans leur entourage.

ZOOM SUR LE GROUPE DE TRAVAIL
Le groupe Culture a continué son travail sur l’outillage des sections tout au long de
l’année 2020. Cela a permis la création et la diffusion d’un kit culture. Son objectif
est d’outiller les porteur•euse•s de projets culturels dans la mise en place de ces
derniers.
Le groupe culture a également travaillé à la mise en place de la « bourse culture »
pour soutenir financièrement les projets culturels. Dans le cadre de cette initiative une « journée culture » a été organisée pour rassembler les porteur•euse•s de
projets afin d’échanger sur la place de la culture en milieu rural et au MRJC. La
journée prévue en décembre a dû être reportée à début 2021 du fait du deuxième
confinement.
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FORMATION
FORMATIONS DES RESPONSABLES

Cette année 2020 a été révélatrice de l’importance de la formation dans le Mouvement.
De nombreux évènements ont été annulés, d’autres ont nécessité d’importantes réadaptations pour avoir lieu localement et nationalement. Ces annulations ont des conséquences dans la construction de nos responsabilités, c’est un manque de prise sur le
réel et de bagage pour affirmer notre place dans le monde. Cela est particulièrement
vrai sur la formation politique : il est nécessaire de formaliser des espaces pour comprendre la complexité du monde, se forger un avis sur la manière dont il fonctionne.
C’est une étape nécessaire pour passer ensuite à l’action. Dans ce sens, le Congrès du
mois d’août a été une étape qui a permis de remettre la formation au cœur du Mouvement, dans des plans de formations locaux co-construits avec les propositions nationales.
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formations à des
enjeux de société

73

La formation des responsables qui permet habituellement d’accompagner une cinquantaine
de jeunes par an dans leur prise de responsabilités sur plusieurs week-ends, a été adaptée en
visioconférence sur un format hebdomadaire pour répondre aux attentes des participant·e·s sur
des sujets très précis. Le contexte a fait évoluer ces formations sur un système plutôt « à la carte
», qui peut avoir des avantages, mais n’est pas satisfaisant au regard des enjeux de formation que
pose le Mouvement. Il convient de reconsidérer des formations globales qui s’appuient sur les
expériences de chacun·e et permette de saisir les enjeux dans leur ensemble.

ZOOM SUR DES PROJETS LOCAUX

formations
des responsables

SOIRÉES DE FORMATION EN VISIOCONFÉRENCE - MRJC OCCITANIE

FORMATIONS MISES EN AVANT
FORMATION DES PERMANENT·E·S
On pourrait dire que cette année a été peu clémente pour se former collectivement dans le
Mouvement et pour accompagner les salarié·e·s dans leurs missions. Pourtant, de nombreux efforts ont été faits pour que les permanent·e·s puissent, pendant les temps de ralentissement de
l’activité, en profiter pour se former. Certes c’était depuis chez soi ou en tout petit groupe selon
les périodes de l’année, certes c’était en visioconférence parfois ou dans des conditions non-habituelles. Cela a permis d’innover et de se questionner sur nos pratiques. Néanmoins, l’éducation
populaire est au cœur de nos formations, et le tout-numérique vient poser des limites qu’il nous
faut absolument repousser. Il est important de retrouver le sens de l’émulsion et de l’intelligence
collective par la rencontre.
La formation est un axe primordial pour le Mouvement et les animateurs·ice·s permanent·e·s.
Cet axe réaffirme que la permanence est une expérience d’apprentissage qui repose en grande
partie sur le projet politique du Mouvement, que c’est une expérience militante qui est proposée
et que l’on y vient avant tout pour défendre des valeurs et des ambitions pour le monde. Le programme de Formation des Permanent.e.s permet d’être choisi·e pour son adhésion à ce projet
et ses motivations à l’animer, et être accompagné·e tout au long de son mandat sur les plans
techniques.

Les sections du Tarn et des Hautes-Pyrénées se sont associées pour organiser quatre soirées
de formations tout au long du premier confinement. Ces soirées ont rassemblé une dizaine de
jeunes et ont permis de se former à divers sujets de société comme par exemple « Les jeunes et
l’engagement » et la place du « Travail dans nos vies ». En amont de chaque temps des articles de
presse et des vidéos étaient envoyés au participantes afin de nourrir les échanges par la suite.

PROJET DÉCOLLAGES - MRJC CENTRE
Le projet « Décollages » est une réalisation de collages et de vidéos qui abordent les joies et les
colères d’une dizaine de jeunes du MRJC Centre. Ce sont les témoins de leurs pensées, de leurs
questionnements et de leurs revendications. Ce projet « Décollages » est l’aboutissement de trois
années de réflexions et d’événements sur la place des jeunes dans la société. Les espaces de formation du Congrès 2019, les UHV « éNormes » et « Jeunes LGBTQ+ en milieu rural » sont venus
nourrir ce projet. Pour réaliser ces vidéos, l’équipe a été accompagnée par Sandra-Vanessa Liégeois et Gaël Bernard, professionnel·le·s de l’image.

STAGE DE RECHERCHE
Pour la seconde année consécutive, aucun stage de recherche n’a pu être proposé dans le Mouvement. C’est pourtant un temps fédérateur, déclencheur d’évènements locaux, porteur de sens
pour le Mouvement, permettant de construire une ambition collective sur une problématique
d’actualité. Cette absence, non sans conséquence, est vivement regrettée et il est nécessaire
pour continuer de nourrir des parcours de militance, de pouvoir se retrouver dans ces espaces-là !
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VIE DÉMOCRATIQUE & VIE ASSOCIATIVE
ZOOM SUR DES PROJETS
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, plus largement dans les espaces collectifs que propose le Mouvement. Notre vie démocratique en 2020 a été impactée, les réunions d’instance ont eu lieu
pendant les périodes de confinement en visioconférence. Parfois il a fallu réadapter nos
processus démocratiques. Le Mouvement constate que la démocratie se vit lorsqu’on se
rencontre et la visioconférence n’y répond pas totalement.

245

jeunes dans les instances
locales et nationales

6

environ

110

jeunes au congrès
en août 2020

ZOOM SUR LE CONGRÈS 2020 : LES PÉDAGOGIES
Le Congrès du MRJC devait avoir lieu initialement fin juin 2020 à Combeaufontaine (lieu d’une
des Fabriques) en Haute-Saône. La crise sanitaire a impacté notre vie démocratique et l’organisation de ce Congrès. Il a été décalé du 20 au 23 août 2020 au site de Jambville qui appartient
aux Scouts et Guides de France (SGDF). Avec un protocole sanitaire à respecter, le Congrès a
réuni environ 110 responsables du Mouvement. Les temps démocratiques ont rythmé ces quatre
jours avec des temps de formation autour des pédagogies. A ces réflexions, se sont ajoutés de
temps d’ateliers plus spécifiques sur la formation des administrateur·ice·s et la conduite financière du Mouvement. Ce Congrès a validé l’activité 2019 du Mouvement et les futurs chantiers
pour l’année à venir. Il a permis de se donner des caps sur le projet des Fabriques, sur la place
du réseau dans le Mouvement, sur la formation. Le Mouvement a pu faire un point d’étape sur le
processus des Orientations qui permet de repenser le projet associatif. Ce Congrès a pu se tenir
en présentiel. Cela a été une joie après un confinement, des restrictions qui n’ont pas permis au
Mouvement de se retrouver.

jeunes engagé.e.s dans
les commissions nationales

ZOOM SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE DE 2020
Les 21 et 22 novembre 2020 a eu lieu notre seconde Assemblée Générale nationale de l’année.
Elle s’est faite en visioconférence car le confinement ne permettait pas de rassemblement. Cette
AGN a rassemblé environ 80 responsables. Nous avons débattu de 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 et agriculture ; jeunesse ; église foi et spiritualité ; vivre-ensemble, pédagogies ; culture ; ouverture au monde ; économie et travail ; écologie). Il a été proposé une réadaption du processus des Orientations qui a été impacté par la crise sanitaire. Il va s’étendre jusqu’en
juillet 2022 pour permettre aux militant·e·s de s’approprier la démarche, de prendre part aux débats et à la construction de nos futures Orientations dans un cadre qui permet de se rassembler.

ZOOM SUR LES ORIENTATIONS
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 ont été créées pour coordonner les trois chantiers
(politique, organisation et stratégie économique). En 2020, il y a eu trois week-ends pour permettre aux commissions d’avancer et de proposer des pistes. Un seul week-end a pu se tenir en
présentiel en juin. Les autres se sont tenus en visio-conférence. Les sections locales ont pu, en début d’année, faire des diagnostics de territoire pour mieux comprendre les enjeux des territoires
ruraux. Pendant les périodes de confinement, les sections ont essayé de créer des espaces en
distanciel pour approfondir des réflexions liées aux trois chantiers. La mobilisation a été difficile.
La visioconférence n’est pas l’outil adapté pour faire avancer nos réflexions.
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FINANCES
Les finances des associations ont particulièrement souffert de la crise Covid-19 et les mesures prises ont souvent été insuffisantes au regard des difficultés rencontrées. La crise Covid semble être à la fois une loupe et un accélérateur sur les profondes difficultés des structures qui tissent au quotidien les liens qui émancipent. Elle met par ailleurs en évidence les
limites des évolutions libérales du modèle des financements associatifs
Dans ce paysage, le MRJC fait figure de rescapé. L’année 2020 permet au MRJC d’enregistrer
des chiffres financiers relativement bons mais qui masquent des fragilités et des inquiétudes quant à son avenir. Après de longues années de déficit structurel, un important travail
de stratégie économique, de diversification des modes de financements et de réduction
des charges, le MRJC confirme la tendance positive commencée en 2019.
Nous devons avant tout relancer l’activité. L’enjeu économique est souvent un frein voire
une difficulté insurmontable pour bon nombre d’associations. Il peut devenir un levier de
développement et un accélérateur de la relance du monde associatif. Parce que nous avons
la conviction que la vie associative est un bien de première nécessité, nous souhaitons que
les décideurs publics et les associations travaillent ensemble à un plan de relance ambitieux
et doté de moyens ambitieux.

QUELQUES CHIFFRES
RÉSULTAT D’EXERCICE

78 163 €

RÉSULTAT ATTENDU

équilibre

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

- 71 802 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

173 227 €

INSTANCE NATIONALE

- 12 324 €

SECTIONS

166 076 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

415 869 €

> Salarié·e·s : le choix de l’activité partielle
Le MRJC a eu recours au chômage partiel pendant 4.5 mois tout en maintenant un minimum
de temps de travail et en garantissant le salaire à 100%. L’ensemble des embauches en projet,
notamment au siège national, ont été gelées. Le maintien des salaires à 100% a coûté un peu
plus de 55 000€ au mouvement.
> Incertitudes sur les subventions
Le MRJC dépend de ses subventions qui sont liées à la mise en œuvre d’activités. Le manque
d’activité a laissé planer beaucoup d’incertitudes quant à leur obtention. Cela a rendu difficile
la projection budgétaire. Malgré tout, la plupart des financeurs ont joué la carte de la sécurisation des associations.
> Lancement des travaux à St-Denis et à Combeaufontaine
Suite à la vente d’un bien en 2019, nous avions pu sécuriser la trésorerie et ré-abonder au
Fonds Fabriques qui avait été amenuisé par nos déficits passés. Cela a aussi permis d’effectuer
des travaux dans notre immeuble de St Denis (93). Les travaux validés et lancés en 2020 sont
les suivants :
o 1.04 million € de chantiers prévus à la Fabrique de Combeaufontaine.
o 120 000 € de chantiers de rénovation prévus au 13 rue Gibault (89k€ déjà réalisés)
> Régularisation des sans-justificatifs des années antérieures
Nous avons pu « nettoyer » une partie de notre comptabilité en lien avec nos commissaires
aux comptes.

Engagements pris pour 2020 :
•
Equilibrer les comptes du mouvement :
•
Clôturer les comptes pour début mai :
•
Sécuriser les financements :
•
Pouvoir lancer les investissements dans les Fabriques : en partie
•
Rénover St Denis :

A retenir :

FAITS MARQUANTS
> Covid-19
La crise Covid et les mesures de confinement, de distanciation physique et de mise en suspend de la plupart des activités sociales est bien entendu un élément majeur pour lire les
résultats financiers 2020. Il nous faut à la fois saisir les conséquences de cette crise mais aussi
ce qui était déjà en germe dans le mouvement.
> Baisse d’activité
L’activité a diminué. Une partie est imputable à la situation exceptionnelle. Cependant, elle
s’inscrit aussi dans un déclin du mouvement dans certains territoires et face auquel il nous
faut relancer, penser les choses autrement. Nous pouvons également signaler la part importante d’activités qui ont eu lieu à distance via les outils numériques mais qui ne sont que peu
visibles d’un point de vue financier.
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CHARGES = 2 417 863 €

PRODUITS = 2 496 026 €

Baisse des dépenses d’activité de 200k€
Maîtrise des charges de personnel de 260k€
Baisse des charges de fonctionnement de 290k€
Provisions importantes : 195k€
Amortissement notamment immobilier : 219k€
Exceptionnel : 80k€

Une baisse globale de 470k€
+ de 60% de financements publics
Baisse des subventions d’Eglise : 89k€
Des financements structurants maintenus Financements locaux maintenus voire développés
Baisse de la participation de 26% parallèle à la
baisse des dépenses d’activité
Exceptionnel : 8k€
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PRODUITS 2020
Ressources
propres

Mécénats
Episcopat

3%

Part. stagiaires

5%

12%

10%
Générosité

Europe

6%

6%

> Trésorerie et investissements
• Validation des travaux à Combeaufontaine (70) et à St Denis (93)
• Mise en vente du Cèdre Bleu (60)
• Confiserie et Fabriques : une année qui ne permet pas de stabiliser un modèle économique
faute de développement de l’activité. Sur la Confiserie, ce sont au mois 60k€ de perdus, sur
les Fabriques, c’est avant la difficulté à faire avancer les projets qui pénalise leur ouverture et
leur développement social et économique.
• Des projets d’investissements sur les Fabriques bien cofinancés (Combeaufontaine) ou en
bonne voie (Revermont, Creuse)
• Trésorerie : solide suite à la vente de 2019.
• Capacité d’autofinancement 2020 : +378k€

16%
CAF / MSA

28%
Etat
14%

EVOLUTION DES FINANCEMENTS DES SECTIONS MRJC

Collectivités

700 000 €

Régions
Départements

600 000 €

CHARGES 2020

Communes et
intercommunalités

Déplacements

Etat

Achats

500 000 €
Europe

4%

3%

Fonctionnement

13%

24%

Activités

Organismes sociaux

400 000 €

Privés

300 000 €

200 000 €

100 000 €

56%
Charges de personnel

0€
2015
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LE MRJC EN CHIFFRES

789

JEUNES

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
AVEC D’AUTRES DANS LA SOCIÉTÉ

171 ÉQUIPES
245 JEUNES EN INSTANCES
80 PROJETS D’ÉQUIPES

EN ÉQUIPES

co-présidence en charge des questions
politique jeunesse / CRAJEP membre
du CA
membre et cofondateur

3 575

JEUNES REJOINTS

membre du CA

6 584 PERSONNES REJOINTES

PAR LE MOUVEMENT
(JEUNES ET RÉSEAU SOCIAL)

53 SÉJOURS

un représentant
MRJC /FFJ

partenaire et
membre du CA

13 BAFA • BAFD

804

57

JEUNES ACCUEILLIS
EN SÉJOURS

partenaire
au sein du CA

FORMATIONS SUR
DES SUJETS DE SOCIÉTÉ

membre de
l’assemblée générale

80 INTERVENTIONS SCOLAIRES
36.42 ETP ANIMATEUR.TRICE.S PERMANENT.E.S
13 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
6.74 ETP PERSONNELS RESSOURCES
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membre dans différents
espaces de travail
membre
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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

