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Journée intergénérationnelle
La journée du dimanche 29 septembre 2013 a permis de démarrer la nouvelle saison 2013-2014 pour
les mouvements d’actions catholiques de l’Indre autour d’un repas convivial suivi d’une randonnée
animée à Mâron.
Cette journée intergénérationnelle a réuni une soixante de personnes issues de l’Action Catholique
des Enfants (ACE), du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) et des Chrétiens en Monde
Rural (CMR).

Lancement d’année
Une dizaine de jeunes se sont regroupés à Argenton-sur-Creuse le samedi 9 novembre 2013 pour
proposer et réfléchir à la mise en place de différents projets pour l’année à venir.
Diverses idées ont émergées :
Cafés
spi

Séjour
vidéo…

Festival

Soirée
alimentation
locale

Accueil d’une volontaire en service civique
Cécile MARTINELLI a été accueillie du mois de décembre 2013 au mois de juin 2014 au sein de la
permanence du MRJC Indre. Elle a accomplit deux principales missions :
La promotion pour la fabrication et l’utilisation de toilettes sèches
L’animation de différents rendez-vous Caf’Expression, autrement dit Porteurs de paroles
Tout au long du volontariat et de 3 à 5 fois par mois, ces moments de rencontres avec les jeunes se
sont déroulés à la sortie des lycées de La Châtre et d’Argenton-Sur-Creuse pour récolter leurs avis sur
des thématiques du quotidien suscitant le débat. D’autres interventions ont eu lieu sur le marché
d’Argenton-sur-Creuse pour rendre visible la parole des jeunes et croiser les avis entre les différentes
générations.

Points Relais Accompagnement des Jeunes (PRAJ)
Ce « service itinérant et sympa » est né au mois de février 2014 après un diagnostic de territoire pour
une expérimentation jeunesse sur le Pays Val de Creuse-Val d’Anglin soutenu pendant 3 ans par la
Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre et la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
Une équipe a été constituée, composée de deux animatrices, Pélagie COLY du MRJC et Fanny
GABERT de la FOL. Cette équipe basée à Argenton-sur-Creuse est coordonnée par Wilfried ROBIN de
la FOL. Les premières actions pour cette année 2014 se sont concentrées sur la communication
autour de ce nouveau projet et le développement de nouveaux partenariats pour de nouveaux
projets avec les acteurs du territoire.
Ce projet, soutenu par les Communautés de communes du Pays Val de Creuse-Val d’Anglin, a pour
objectif d’accompagner les jeunes de 11 à 18 ans dans la réalisation de leurs projets :
-

Clarifier le projet
Définir les différentes étapes
Contacter les personnes ressources
Rechercher des financements

Le PRAJ contribue également au développement d’actions sur le territoire autour de :
-

Séjours
Chantiers
Journées à thème
Stages

Il s’agit aussi d’accompagner les collectivités et associations qui souhaitent mettre en place des
actions pour les jeunes.

Le local en bocal
Dans le cadre des élections municipales 2014, le MRJC Indre a organisé un Porteur de paroles
spécifique sur le thème de l’alimentation à Bouesse le 15 février 2014. Ce rendez-vous-débat avait
pour but de faire réfléchir les participants sur la provenance de ce qui se trouve dans leurs assiettes
au quotidien. Les échanges sur les enjeux de l’alimentation locale ont mis en évidence les initiatives
individuelles et collectives existantes sur le territoire.

Manger local pour aujourd’hui
et/ou pour demain ?
Projection-débat : « Nos
enfants nous accuseront »
Soirée soupe

Le film projeté de Jean-Paul Juaud « Nos enfants nous accuseront » a permis au public de découvrir
ou de redécouvrir les initiatives locales concernant l’alimentation. Par la suite un forum d’échanges
était animé par divers intervenants présents pour l’occasion :
Hélène, responsable de l’épicerie biologique itinérante « L’Hirondelle »
Maud de l’ADAR (Association pour le Développement Agricole et Rural), La Châtre
Cédric du GAEC de la Chaume au Gendre (produits laitiers), Buxières d’Aillac
A la fin de cet après-midi d’échanges une lettre ouverte à été écrite en direction des Maires et
citoyens de différentes communes. Cette lettre alimentée par les propositions recueillies avait pour
objectif d’interpeller tous citoyens sur les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques que
soulève la question de l’alimentation de nos jours.
L’après-midi s’est terminé par la dégustation de produits locaux récupérés le matin même sur le
marché d’Argenton-sur-Creuse. Et une soupe participative à été préparée à partir de légumes
qu’avaient apporté les participants pour un moment convivial de partage d’un repas.

Organisation d’un BAFA Base dans l’Indre
Cette formation à la fonction d’animateur a compté 14 jeunes stagiaires et s’est déroulée en internat
au gîte de la Riffauderie à Lourourer-Saint-Laurent près de La Châtre du 25 avril au 4 mai 2014. Trois
formateurs et une directrice ont assuré le bon déroulement de la formation. Cette équipe s’était
retrouvée au préalable le weekend du 15 et 16 mars 2014 pour une première rencontre afin de
travailler sur le projet pédagogique et préparer le programme de formation. Ce stage a été validé par
la plupart des participants. Ce stage a pu être validé par la plupart des participants.

Festival du Bout du Champ
Ce festival, basé sur les échanges de savoirs, s’est installé au L’Dex. Ce lieu d’expérimentation du
MRJC situé au Pêchereau qui constitue un véritable laboratoire de pratiques alternatives permettant
de lutter contre le gaspillage et de réduire la consommation d’énergies.
Cette deuxième édition a connu un véritable succès avec près de 200 participants dont une trentaine
d’intervenants comprenant des musiciens, des jongleurs de balles ou de mots, un pétrisseur de pain,
un découpeur de canettes, des « maîtres » d’origamis ou encore des contorsionnistes. Chacun
pouvait s’essayer à différents ateliers le dimanche 29 juin 2014 grâce à un groupe de 9 jeunes qui ses
ont réunis tout au long de l’année pour préparer ce festival.

Fabrication de nichoirs
Fabrication de pain

La journée s’est terminée par une soirée de concerts avec la présence
de lycéens du lycée Rollinat, le sextet de femmes Amapola, les frères
scopitones et de la musique folk !

Atelier d’écriture

Camps d’été
Deux camps se sont déroulés à Sainte-Sévère-sur-Indre au mois de juillet 2014 en partenariat avec
l’Action Catholique des Enfants (ACE), une quarantaine d’enfants de 9 à 11 ans et de 11 à 13 ans ont
pu être accueillis. Les enfants ont visité La Maison Jour de fêtes retraçant l’aventure du film « Jour de
fête » (rencontre entre Jacques Tati et les habitants de Sainte-Sévère-sur-Indre), ils se sont amusés
autour d’activités aquatiques et des vidéos ont été réalisées au cours des séjours.

Camp L’Dex
Pour les plus de 18 ans, un camp d’été s’est déroulé au lieu d’expérimentation du MRJC au
Pêchereau, le L’Dex. Une quinzaine de jeunes militants se sont alors rassemblés et ont construit
d’une cabane à partir de matériaux recyclés.

Ci’T Lycée : Lycéens, acteurs « vagabonds » du patrimoine local
Ce dispositif initié par la Région Centre a pour but de sensibiliser les lycéens au patrimoine identitaire
du territoire. Pour le département de l’Indre, le lycée George Sand à la Châtre a été sélectionné pour
expérimenter cette nouvelle démarche. Pour mener à bien ce projet, un partenariat multiple s’est
constitué :
MRJC
Pays de la Châtre en Berry
L’ADAR-CIVAM
L’URGC (l’Union pour les Ressources Génétiques du Centre)
La Maison des traditions

Des sorties avec les élèves de seconde sont prévues pour découvrir les savoir-faire existants sur le
territoire. S’en suivront en classe des bilans-débats et des créations permettant la transmission de
ces savoirs aux autres élèves de cet établissement. Le MRJC a participé au projet en tant que
coordinateur jusqu’au début de l’année 2014.

« S’essayer au territoire »
Ce projet est né du Partenariat Solidaire existant sur le territoire de l’Indre réunissant :
L’ADAR-CIVAM (Association pour le Développement Agricole et Rural)
L’ADEARI (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural dans l’Indre)
Le Cré-Sol (Centre Réseau Economie Solidaire)
Le PLES (Pôle Local de l’Economie Solidaire)
Box, Association pour une Coopérative d’Activités et d’Emplois dans l’Indre
Le MRJC
Le RIRE (Réseau pour l’Initiative Rurale et l’Echange)
L’objectif de ce partenariat est de faire émerger des initiatives innovantes et de participer à la vitalité
du territoire, pour soutenir les projets collectifs qui se posent comme alternatives, encourager la
coopération entre acteurs, promouvoir une économie au service de l’homme…
Le projet a pur but de favoriser l’accueil de nouveaux arrivants souhaitant créer leur propre activité
professionnelle sur le territoire du Boischaud Sud. Il s’agit d’organiser et de mettre en avant le
potentiel d’accueil du territoire, de développer une visibilité et une attractivité du territoire vers
l’extérieur et de mettre en place les conditions d’accueil et de test de projet de vie et d’activité des
porteurs de projet.

Quels moyens humains ?
Tout au long de l’année, des moyens humains importants sont déployés pour la bonne mise en
œuvre des actions sur le territoire. Le MRJC Indre est soutenu dans ses actions par différentes
personnes disponibles et à l’écoute pour octroyer des conseils, aider à la prise de décision et prêter
main forte avant, pendant et après les évènements engagés.
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