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MRJC : Acteur éducatif dans une visée de transformation sociale
En tant qu’acteur éducatif dans le monde rural, le MRJC accompagne les jeunes de 13 à 30 ans tout
au long de l’année pour leur permettre de s’engager dans la durée.
Des espaces de démocratie, d’échanges et de partage sont mis en place pour favoriser la prise de
responsabilités. Les temps fort, les séjours et les temps d’équipes en sont des exemples.
Une sensibilisation des jeunes à la vie économique est l’une des priorités du MRJC qui souhaite
permettre la formation et l’expérimentation d’autres approches et pratiques de l’économie.
Une formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) se
déroulera au gîte de La Riffauderie à Lourouer-Saint-Laurent (36) du 25 avril au 2 mai 2014.
Un camp collégien pour l’été 2015 est en prévision, une réflexion pour une
organisation au niveau du Berry est en cours.
Le Point Relais Accompagnement des Jeunes (PRAJ) d’Argenton-sur-Creuse a été
créé spécifiquement pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes de 11 à 18 ans sur le
territoire du pays Val de Creuse-Val d’Anglin.

MRJC : Acteur du développement des territoires
Pour que les jeunes s’investissent dans leurs lieux de vie en milieu rural, le MRJC contribue à
l’animation et au dynamisme des territoires en développant des actions autour de l’évènementiel et
du culturel.
Le mouvement encourage les dynamiques de proximité et intergénérationnelles, ainsi que la création
de lien social.
La pédagogie du « voir, juger, agir » incite les jeunes à être des acteurs du développement local
contribuant à la transformation sociale.
Il s’agit également de créer des lieux structurant pour les jeunes, des lieux vecteurs de lien social,
d’expérimentation et d’innovations. Ce qui est le cas du « L Dex » au Pêchereau où de nombreux
jeunes participent chaque année à différents chantiers comme la construction de toilettes sèches,
d’un four à pain ou d’autres créations avec des matériaux de récupération. Le Festival du Bout du
Champ qui a lieu sur ce même lieux pendant une journée et sera renouvelé pour sa 3ème édition en
2015 pour favoriser toujours plus les échanges de savoirs locaux. Par ailleurs, des journées « Jeunes
funs » ont pour but de rassembler les jeunes et de créer des moments de partage autour de jeux ou
de créations diverses.

La formation aux enjeux agricoles est un axe de développement du MRJC. Dans l’Indre et en
partenariat avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), le MRJC
souhaite intervenir au lycée agricole de Châteauroux pour sensibiliser les jeunes à l’installation
agricole en animant un jeu créé par le MRJC Franche-Comté « Les Agronautes ».

Nous ciblons des actions sur l’accompagnement des rêves et des projets d’installation agricole, ce
pourquoi nous faisons partie du Partenariat Solidaire constitué de différents partenaires, acteurs
économiques du territoire. Le projet « S’essayer au territoire » issu de ce partenariat a pour objectif
de contribuer à l’accueil de nouveaux arrivants souhaitant créer leur propre activité dans le
Boischaud Sud.
Le thème de l’alimentation permet d’aborder les questions agricoles avec les jeunes, les « disco
soupe » qui ont pour but de sensibiliser au gaspillage alimentaire constituent aussi une porte
d’entrée vers le monde agricole.
Des temps de débats sont prévus, notamment lors des « Porteurs de paroles » qui consistent à aller
à la rencontre des jeunes et leur soumettre une thématique de société pour récolter leurs avis et
susciter le débat.
Promouvoir une société où le débat est au cœur des institutions permet de réinvestir la démocratie
et donne l’envie aux jeunes de s’engager dans les instances de décisions du territoire que ce soit au
sein des collectivités territoriales, des associations des écoles, des paroisses…

MRJC : Un mouvement qui se dépêche de ralentir
La volonté du mouvement est que chacun soit amené à se questionner sur son quotidien et à se
positionner. Systématiquement dans le fonctionnement pédagogique du MRJC, des temps de
relecture sont consacrés durant les regroupements (temps forts, formations, vie d’équipe) pour
prendre du recul sur les moments partagés. L’ambition du mouvement est de remettre de la lenteur
et des repères là où règnent la vitesse et l’instabilité.

Les camps, les formations, les journées inter-mouvements, les repas intergénérationnels, la
participation aux rassemblements de partenaires et la mise en place d’actions communes avec
eux représentent autant d’espaces d’apprentissage de la citoyenneté et de la coopération au sein
desquels les jeunes peuvent s’engager.

