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LE MRJC, 
C'EST QUOI ?

Le MRJC est une association d’éducation populaire gérée et animée par des jeunes. Le

MRJC offre la possibilité aux jeunes ruraux, sans distinction de genre, d’origine et de

religion, de vivre des périodes d’engagement et de citoyenneté, ainsi que d’exercer

des responsabilités associatives. Les projets visent à favoriser l’émancipation des

jeunes dans les territoires ruraux, dans une optique de transformation sociale. Cela

passe par des actions collectives portant entre autres sur l’agriculture et l’alimentation,

l’animation, la citoyenneté, la création d’activité, la culture, le développement des

territoires, l’économie, l’interculturalité, la spiritualité…

Le MRJC est une association gérée et animée par des jeunes de 13 à 30 ans.

Pour nous, chaque jeune est acteur de son émancipation, investit son lieu

de vie et la société, et peut agir en fonction de ses enjeux. Ainsi, chaque

jeune peut trouver un espace pour vivre un parcours d’engagement qui lui

correspond : responsable associatif, animateur, participant, volontaire en

service civique, organisateur d’évènements…

Au MRJC, nos actions sont réfléchies pour dynamiser le milieu rural. Nous

sommes présents en ville et en campagne, ce qui permet de créer des liens

entre les territoires.

Nous nous rassemblons territorialement de manière régulière pour jouer,

échanger, analyser et monter des projets.



LE MRJC INDRE, 
C'EST QUI ?

Le MRJC de l'Indre propose aux jeunes de se retrouver tout au long de

l'année pour monter des projets. C'est aussi un espace où les jeunes

peuvent prendre des responsabilités, au sein d'une commission ou de

l'instance départementale. C'est un lieu d'expérimentation et de

formation où les jeunes apprennent le fonctionnement d'une association

en s'investissant dans les projets et le fonctionnement de celle-ci.

Le MRJC organise aussi des temps forts tels que des séjours, des moments

festifs (repas intergénérationnels, festival du bout du champ, journées

thématiques...) et des formations.

L’instance départementale (ou Conseil d'administration) est chargée de la

coordination de l’ensemble du projet et de la conduite du mouvement

dans le département.

Une animatrice permanente
Michèle Doublier, arrivée en Mars 2020, accompagne le Conseil
d'administration dans ses actions et ses prises de décisions.

Un conseil d'administration jeune
Au début de l'année 2022, le CA était constitué de 4 jeunes en
responsabilité : Alexandre Roumet, 28 ans, Mathilde Moreau, 18
ans, Océane His, 18 ans et Emeline Guincêtre, 19 ans.
En aout 2022, Mathilde Moreau et Emeline Guincêtre ont quitté
le CA après plusieurs années d'engagement.
En octobre 2022, de nouvelles personnes ont intégré le CA de
l'Indre : Lison Fleurot, 15 ans, Arnaud Torre, 29 ans, Jack
Féminier, 15 ans, Jules Mercier, 17 ans,  Marcellin Guincêtre, 15
ans et Clémence Troubat, 15 ans. 
 
Le CA est donc à présent constitué de 9 jeunes de moins de
trente ans motivés à faire vivre les territoires ruraux de l'Indre !



LA RESPONSABILITÉ
ASSOCIATIVE 

 

Mouvement géré par des jeunes de 13 à 30 ans depuis 90 ans, nous offrons un espace de

découverte de la gestion d'une association au sens large (financière, administrative,

décisionnelle, etc...). Pour accompagner ce parcours, nous organisons diverses formations

pour les responsables, trésoriers et administrateurs au niveau départemental et au niveau

régional.



NOS ACTIONS 
 

EN 
 

2022



RENCONTRES D'ÉQUIPES

Le MRJC de l'Indre accompagne chaque année des équipes de jeunes du territoire. Le principe

de ces équipes est de permettre à des jeunes d'un même territoire de se retrouver régulièrement

et de les accompagner pour leur permettre de monter leurs projets. 

Durant l'année 2022, des équipes se sont retrouvées sur le secteur d'Argenton-sur-Creuse, une

équipe autour de Châteauroux, une plus du côté de La Châtre...

Des rencontres inter-équipes permettent aux jeunes de ces différentes équipes de passer des

temps forts ensemble.



RÉALISATION D'UN JEU
GRANDEUR NATURE

Parole des jeunes : 

Nous nous sommes retrouvés depuis plus d'un an pour créer ce projet. En plus de ces journées de
préparation toute l'année avec nos animatrices, nous avons fait en sorte de nous retrouver 5
journées durant les vacances d'avril. Ces journées nous ont permis de monter tous les décors, y
compris de créer une armoire sans fond et de repeindre certains murs. Nous avons aussi pu faire
des tests du jeu avec 21 joueurs volontaires. Le week-end du 30 avril et 1er mai nous avons accueilli
les 51 personnes qui ont pu vivre le jeu en suivant l'histoire et les acteurs.

Le lieu de réalisation était la Tuillerie des Prunes sur la commune d'Argenton sur Creuse. Un espace

était mis à notre disposition par les propriétaires du lieu pour faire notre projet comme nous le

voulions. Nous enchainions des séances. Chaque séance de jeu durait 1h15 et nous avons fait 4

séances le samedi et 3 le dimanche.



CAMP CHANTIER
COLLÉGIEN 

Des temps chantier, où ils ont participé à la rénovation du Relais des Pas Sages, un lieu

culturel rural : jardinage, maçonnerie, menuiserie  

Des temps créatifs par la création et la représentation de petits spectacles lors de la soirée

de clôture du chantier et d'ouverture de la saison culturelle. 

Temps de réflexion sur la démocratie et d'animation sur le marché 

Visite de fermes 

Jeux dans la forêt et veillée chants au coin du feu

En Avril 2022, 8 jeunes du Centre se sont retrouvés à Pellevoisin, dans l'Indre,  pour participer à

un camp de 5 jours. 

Au programme :  



Tous les 7 ans le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne renouvelle ses Orientations, c’est-à-

dire son projet politique, son organisation et sa stratégie financière.

Cette AG a été reportée à cause de la crise sanitaire. Les sections départementales ont réfléchi ces

deux dernières années et l’aboutissement du processus s'est traduit par la mise au vote lors de

l'événement, nommé “Rose des Vents changeons de cap ! “, qui s'est déroulé à Etrez Bresse Vallons

du 29 juin au 3 juillet 2022.

Après des débats en plénière et des ateliers, le vote des orientations a eu lieu le samedi 2 juillet.

Elles déterminent le cap du MRJC jusqu'en 2029, année du centenaire du mouvement.

 Les thématiques abordées dans les débats en plénières et ateliers ont porté sur la Démocratie,

l’Education Populaire, la Ruralité, les Discriminations, l’Eglise et la Laïcité et l'Écologie. Ce dernier

sujet est sans doute la première préoccupation des jeunes. Aujourd'hui on veut que ce sujet vive à

travers tous nos évènements, nos actions, nos réflexions. C'est un billet de pensée pour l'agriculture,

le travail, la culture, l'organisation de manifestations...Nous voulons aussi réaffirmer le choix de la

démocratie et le poids politique de la jeunesse."

A l’occasion de cette assemblée générale nationale d’orientations, le MRJC de l’Ain, qui accueillait

l'AGNO, a proposé deux rendez-vous grand public : un cinéma en plein-air jeudi soir 30 juin et le

festival "Fous de rural" samedi 2 juillet.

Un bal folk est organisé avec les "anciens" du mouvement le vendredi soir.

L'AG s'est terminée par une célébration et un temps d'envoi le dimanche 3 juillet.

ASSEMBLÉE NATIONALE
DES ORIENTATIONS

https://www.mrjc.org/


Afin de commencer les grandes vacances sur une touche positive d’évasion, le MRJC de l'Indre et le

MRJC Loir et Cher ont co-organisé un camp qui s'est déroulé à la Fabrique du Monde Rural de la

Forêt Belleville, en Creuse. 

Une équipe d’animation a préparé le camp en amont pour proposer aux jeunes ces dix journées

inoubliables.

Lors de ce séjour dans ce petit hameau, un groupe de 23 jeunes s’est formé,  créant une bonne

cohésion et une vie de groupe dynamique.

A travers les activités proposées et les moments de vie collective, les adolescents ont pu se créer de

très bons souvenirs et vivre au quotidien les valeurs telles que le vivre-ensemble, le partage,…

Lors de ce camp, les jeunes ont participé à la réparation d'un théâtre de verdure, où ils ont exercé

leur créativité par une représentation de scénettes qu'ils avaient préparées durant le camp. Ils ont pu

profiter des animations proposées par l'équipe pédagogique, mais aussi de sortie baignade au lac

de Vassivière, d'une sortie vélorail, de la fête du 14 Juillet, etc.

Tous ces moments passés ensemble pendant ces dix jours leur ont permis de créer de nouvelles

amitiés, et d’envisager un bon retour de camp !

CAMP COLLÉGIEN 



Des rencontres, des rires et des moments de fête

Une radio, des villages et du théâtre

Un bal folk, des concerts 

 Des chants, des toilettes sèches et des parties de thèque

 Des questionnements, du militantisme et un vent d'espoir

Cette année, une équipe de jeunes et leurs animateurs·trices ont pris la route

pour un camp national en Normandie. 

Au programme 200 jeunes réunis à la Carmeille, dans l'Orne. 

Bilan de ces 15 jours : 

CAMP NATIONAL LYCÉEN



FESTIVAL
DU BOUT DU CHAMP

Le festival du Bout du Champ fêtait ses 10 ans cette année ! Il s'agit d'un espace où les pratiques et

initiatives de jeunes sont mises en lumière , en particulier en matière d’écologie et de protection de

l’environnement , dans le cadre d’un événement festif et culturel.

Il a eu lieu sur la commune d’Argenton sur Creuse à l'espace Jean Frappât.

Plusieurs réunions du collectif d’organisation, animées par les salariées, ont eu lieu en amont du

festival. Bénévoles, jeunes et intervenants ont ainsi avancé main dans la main pour monter le

festival.

Des ateliers étaient proposés tout l'après-midi aux participants. Des Artisans étaient aussi présents

pour exposer leurs œuvres. Les frères Scopiton animaient musicalement la journée dans leur

caravane déjantée !

Les jeunes du MRJC ont imaginé des jeux, ont tenu des stands et vendu des boissons non-

alcoolisées et des crêpes.

La scène ouverte a permis de découvrir de jeunes talents locaux et des concerts ont clôturé la

soirée.



En ce début d’année scolaire, pour ces jeunes collégiens, le MRJC Indre s’est lancé dans l’organisation

d’un retour de camp pas comme les autres…

Pour ces premières retrouvailles depuis le camp en juillet, l’équipe d’animation a donné rendez-vous

aux collégien.nes . Cela a d’ailleurs été une belle réussite puisque sur les 23 jeunes ayant participé au

camp, 15 ont répondu présent ! Lors de ce retour de camp, les jeunes ont pu participer à la 10ème

édition du festival du Bout du Champ.  

Le programme a été assez dense : après une matinée de retrouvailles, les jeunes ont participé à des

stands au festival durant l'après-midi, et en ont aussi tenu. Les jeunes étaient libres de participer aux

ateliers proposés dans le cadre du Festival du Bout du Champ ; ils ont également profité de la musique

et ont aidé à sa bonne réalisation en assistant l’équipe de bénévoles dans leur gestion de la cuisine et

du bar des boissons sans alcool. 

Le dimanche, après une bonne nuit de sommeil pour se remettre de la veille, ils ont encore participé à

un petit programme proposé par les animateur·trices (jeux, réflexions…). La matinée a été consacrée à

une projection sur ce qu'ils avaient envie de faire pour l'année et ce retour de camp s'est terminé par

une après-midi autour de jeux proposés par l'équipe d'animation 

Ainsi, ils ont gardé le lien entre eux et ont pu se revoir une nouvelle fois pour se lancer dans une

nouvelle aventure et , qui sait, créer à l’avenir des nouvelles équipes MRJC…

RETOUR DE CAMP
COLLÉGIEN



JEUX DE PRÉSENTATION
Présentation  avec un
enchainement de jeux pour mieux
se connaitre et briser la glace.

OGANISATION DU MRJC
Comprendre la manière dont
fonctionne le MRJC dans son
orgnanisation 

LES ACTIONS 2021-2022
Retracer l'année passée à
travers les actions menées par
l'association

PHOTOS DE GROUPE ET
GOUTER
Temps convivial de photos de
groupe puis gouter

MOLKI DU TEXTE
FONDATEUR
Lecture du texte fondateur du
MRJC réécrit en 2022 en
jouant au Molki

PROJECTION 2022-2023
Projection et imagination de
ce qui se passera cette année !

REPAS ET JEUX
Une soirée conviviale avec jeux
et repas partagé

HISTOIRE DU MRJC
Vision de l'histoire du mouvement
dans sa globalité et en local

Déroulé de la journée

Le lancement d'année a été pour le MRJC de l'Indre l'occasion de se retrouver pour comprendre les

fondements de l'association. 

Nous avons pu établir ensemble un bilan de l'année écoulée et nous projeter dans les événements de

celle à venir. Cette journée conviviale et ludique a permis aux membres de l'association de mieux

comprendre le mouvement et de proposer leurs idées d'événements et d'action.

Plusieurs des personnes présentes lors de cette journée ont ensuite intégré le CA du MRJC.

LANCEMENT D'ANNÉE



WEEK-END
COLLAPSOLOGIE 

& COURT MÉTRAGE 

Le samedi a été consacré à la réalisation de deux court-métrages  autour de l'avenir de la planète

et l’effondrement de notre société. 

 Puis le dimanche s'est ouvert sur  des débats sur l’écologie et l’effondrement de notre société en

présence de Jérémy BERNARD, membre du collectif des Parasites. 

 Durant le camp lycéen de l'été 2021, après des débats sur l'avenir de la planète, les jeunes ont visionné

certains des épisodes de la série "L'’Effondrement". Ces visionnages ont permis quelques discussions

durant le camp mais les jeunes avaient envie d’approfondir leurs débats autour d’un événement plus

officiel, consacré en grande partie à cela.

C’est pourquoi une équipe s'est créée pour porter ce projet.  Cette équipe se compose de 7 personnes

dont 4 mineurs. Pour alimenter nos réflexions, nous avons pris contact avec le collectif des Parasites

afin qu’ils interviennent sur cet événement. 

Jérémy BERNARD, un des membres du collectif, est intervenu à cet événement et a échangé avec nous

sur ces thèmes mais également sur son parcours dans l’audiovisuel pour développer la série

"L’Effondrement" ainsi que d'autres de ses projets réalisés.

Cet évènement s'est déroulé le week-end des 5 et 6 novembre 2022. 



Afin de finir l'année 2021 sur une touche positive, le MRJC a organisé un week-end pour les

collégien·ne·s les 10 et 11 décembre.

Ainsi, sous le soleil de décembre, un groupe de jeunes se sont retrouvés dans la Brenne. 

Après un temps de retrouvailles, le groupe a profité d'une balade autour de l'étang situé près du gite,

pour récupérer des éléments de nature afin de faire leur décoration de Noël du week-end.  Les jeunes

et l'équipe d'animation ont participé à une mini-olympiade organisée et animée par les jeunes.

L'après-midi s'est terminée par la fabrication des décorations de Noël et la confection de plats de

tartiflette. Une fois rassasiés, un échange de cadeaux a eu lieu et la soirée s'est finie par le visionnage

d'un film.   La journée du dimanche a commencé par un petit-déjeuner "pancake", puis les jeunes se

sont projetés sur les camps de printemps et d'été. Le jeu du drapeau a bien animé l'après-midi et nous

nous sommes quittés sur une dégustation de crêpes avec les parents.  

Les jeunes ont pu entamer les fêtes de fin d'année dans la bonne humeur et se préparer à une belle

année 2023.

WEEK-END DE NOËL 



2 camps de printemps de 5 jours

1 camp d'été collégien, thématique médias

1 camp d'été lycéen, itinérant vélo 

Des week-end de formation

Une assemblée des sections

Un congrès national

Un repas Intergénérationnel sur la thématique de la sobriété

Un rallye Patate géant

Une soirée concert

Un lancement d'année

Un week-end thématique

PREPARATION DE CAMPS CE PRINTEMPS ET CET ÉTÉ : 

DES TEMPS DE FORMATION ET DES TEMPS DEMOCRATIQUES : 

DES TEMPS FORTS TOUTE L'ANNEE :

NOS PROJETS
POUR 2023


