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C’est dans les magnifiques locaux de Saint-Denis, que nous nous sommes retrouvés avec les 13 permanents en 
dernière année  pour anticiper  le départ du mois de septembre, et cela avec l’accompagnement nécessaire de 
Véronique (professionnelle du bilan de compétences) et Céline (ancienne permanente de Lozère). 
Deux sessions à quatre mois d’intervalle nous ont permis de faire le point sur cette expérience dense et atypique 
qu’est la permanence au MRJC, en extraire des compétences identifiées et valorisables, et avancer sur nos pro-
jets personnels, nous entraîner à revivre le passage classique pour l’accès à l’emploi- CV, lettre de motivation et 
entretien. Pas toujours simple de coller aux attentes de chacun tant la diversité des projets post-permanence est 
vaste. De la reprise de formation, au projet de voyage à l’international, en passant pas la création d’activité et 
tout ce qu’il est possible d’explorer, chacun essaie de baliser comme il peut son chemin même si l’imprévu et les 
opportunités seront toujours les bienvenus ! 

Une chose est sûre, voire deux, les enseignements de la permanence nous suivront encore longtemps et les liens 
créés dans notre promo’ n’en sont sûrement qu’à leurs débuts ! 

Pépé et Mémé qui partent bientôt en retraite ;) 
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Stage sortie de permanence, ou comment prendre au mieux la rampe 
de lancement 

Formation des permanents n°3 

La FP3 (Formation des Permanents n°3 s'est déroulée à Lahoussaye en Brie (près de Paris) du 16 au 20 mars. 

Au programme :  

un retour en arrière sur l'histoire et les évolutions du mouvement de 1929 à aujourd'hui,  

un travail sur les fondements,  

un atelier de mise en situation pour présenter le MRJC,  

un temps d'échanges de pratiques entre permanents, une après midi de travail sur différentes thémati-

ques : mobilisation et animation d'équipes, valorisation,...  

du soleil, un hamac et de la bonne humeur !  

Bref une FP de l'ambiance !!! 

Formation des Permanents au MRJC  

Vous n’êtes pas sans savoir qu’au MRJC, la formation des personnes est importante ! Des bénévoles aux salariés, en 
passant par les administrateurs et animateurs d’équipes ou de camps… 
Ainsi, les salariés doivent suivre un cycle de formation tout au long de leurs trois ans de permanence. Celui-ci se 
décline en 7 sessions sur les deux premières années, puis un stage de sortie de permanence pour la dernière. Ainsi, 
chaque salarié approfondi avec ses collègues de la France entière : l’histoire de notre mouvement, les techniques 
d’animation, le diagnostic de territoire, la conduite de projet, se situer en tant que salarié d’un mouvement, etc. La 
dernière session de ma « promo » était la Formation numéro 7, portée sur la prise de recul, nos pratiques au quoti-
dien et nos ambitions pour la suite. 
Assez bouleversant de se dire qu’on a déjà fait la moitié de ce sacré parcours, qu’on a appris pleins de choses et 
certainement oublié beaucoup d’autres ! Mais alors, est-ce que ça va ? Veut-on aller plus loin ? Veut-on vivre notre 
permanence différemment ? A-t-on la place que l’on souhaite ?  Les ambitions qui nous sont propres ? À chacun sa 
réponse ! 

Marion du MRJC Loiret 



 

 Actu Nationale 
Congrès 

Du 2 au 5 juillet aura lieu le congrès du MRJC à Aire sur la Lys en Nord 
Pas de Calais 
 
Ce congrès sera constitué d’une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et d’une Assemblée Générale Extraordi-
naire (AGE, pour modification des statuts). 
 
Diverses présentations sont au programme :  
 

Rapports moral, d’activité et financier 
Retours sur la commission de réflexion concernant l’évolution du nom 
Evaluation des feuilles de route 
Stratégie économique 
Organisation du mouvement 
Plan de formation 
Projet éducatif 
Budget prévisionnels 2016-2017 
Statuts 

 
Des temps de réflexions permettront de traiter différentes problématiques : 
 

Développement local : concurrence ou coopération entre territoire ? 
Que représente un territoire en France et dans les autres pays ? 
Quelle coopération entre territoires et entre les peuples d’Europe ? 
Engagement/accompagnement/formation 
Finances/partenariats/mobilisation/gestions des conflits/importance des temps spirituels 

 

Week-end inter-région dans le Poitou 

C’était au tour du Poitou de nous accueillir cette année pour le weekend inter-régions entre le Poitou, le Limou-

sin et la région Centre. 

Au domaine de la Vieillardière à Leigné-sur-Usseau, il était question de faire le bilan du BAFA Base qui a lieu dans 

l’Indre et du BAFA Approfondissement qui s’est déroulé dans le Poitou. 

Ensuite nous avons réfléchi par région, puis en concertation, la stratégie à moyen terme de la répartition de l’or-

ganisation des BAFA entre nos trois régions pour travailler de façon complémentaire. 

Nous avons terminé ce weekend par des échanges de pratiques concernant nos fonctionnement respectifs entre 

responsables et permanents du MRJC ce qui a permis d’aborder le sujet de la fonction employeur. 

Le dimanche, nous nous sommes regroupés par région pour travailler nos sujets d’instance régionale, puis nous 

avons fini la journée par un goûter avant de rentrer dans nos contrées respectives. 
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VAC PRO ECO 

Nom : « Paye tes vacances » 

 

Sous-titre :  

 « En quoi sommes-nous acteurs de l’économie :  

  Comprendre la place de l’argent » 

 « Vac pro économie 18 – 30 ans »   

 Du 22 au 26 Août 2015  

 

Lieu :  

Forêt de belle ville - La Forêt Belleville - 23 250 Vidaillat - Creuse 

 

Texte de présentation : 

Par des jeux, des rencontres, des visites d’expériences, des débats, des balades, des conférences… et dans une 
ambiance de vacances, nous voulons démasquer la monnaie et repartir du vac pro avec le portemonnaie qui 
résonne différemment. 

L’argent et la monnaie, ne sont pas des instruments neutres qui nous servent seulement de moyens d’échange. 
Ils disent beaucoup de nous, de notre mode de vie,  de notre attitude, de nos choix. Le vac pro a pour but de 
prendre conscience de tout ce que l’argent cache, de pouvoir se questionner et en débattre. » 

 

Plus d’infos : 

Programme détaillé, modalités d’inscriptions jusqu’au 8 Juillet …  

Rendez-vous sur le site du MRJC en cliquant ici : www.mrjc.org 

Adresse du lien de l’évènement Face Book : Evènement Facebook  

Contacts : 

Thibault SAUVAGEON Secrétaire national du MRJC - t.sauvageon@mrjc.org - 01 42 27 74 18. 
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http://mrjc.org/points-de-vue-mrjc/paye-tes-vacances-999.html
https://www.facebook.com/events/823630011057254/
mailto:t.sauvageon@mrjc.org
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TAFTA   (Transatlantic Free Trade Area)  “traité transatlantique » ou TPIP 

ou GMT (Grand Marché Transatlantique) ou partenariat transatlantique de com-
merce et d’investissement (PTCI) « Les puissants redessinent le monde » 

Un accord de libre-échange négocié depuis juillet 2013 entre les Etats-Unis et l’Union Européenne 

Comment ces négociations ont-elles été mises en place ? 
Pour rester souverain, les citoyens doivent pouvoir élire leurs représentants. Or, en Europe, les seuls élus, les parle-
mentaires, ne sont pas décisionnaires. Notamment pour le Tafta. Les accords commerciaux ont été délégués par les 
chefs d’État à un commissaire européen délégué au Commerce, le néo-libéral Karel De Gucht (Belgique). 
Les négociations se font à huis clos pour adopter cet accord dit «Partenariat Transatlantique sur le Commerce et 
l’Investissement» 

 

L’objectif : 
Créer une vaste zone de libre-échange fondée sur la dérégulation des marchés de part et d’autre de l’Atlantique. Le 
but visé est d’éliminer toute législation promulguée au nom de l’intérêt général des populations mais susceptibles 
de limiter les profits potentiels des multinationales. En ligne de mire : droit du travail, sécurité sanitaire des ali-
ments, usage des substances chimiques toxiques, protection des données numériques personnelles…. 
L’accord vise également à ouvrir les services et les marchés publics à la concurrence des multinationales, ce qui ou-
vrirait la voie à une vague de privatisations dans des secteurs clés tels que la santé et l’éducation. 
Mais surtout, cet accord prévoit d’instaurer un mécanisme juridique qui permettrait aux sociétés multinationales 
de traduire des gouvernements nationaux devant un tribunal d’arbitrage privé, et de réclamer des dédommage-
ments en cas de perte de profils potentiels résultant de politiques publiques. S’il est adopté, ce mécanisme élève-
rait les dites sociétés au même rang qu’un état souverain, parachevant ainsi le processus lancé par l’OMC de trans-
fert du pouvoir des gouvernements vers des intérêts privés. Ce qui équivaut à détruire les démocraties, les libertés 
citoyennes. 
« Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire.» 
David ROCKFELER (Interview Newseek février 1999) 

 

Que contient le mandat de négociation et pourquoi être inquiet ? 
Cet accord fait peser de nombreuses menaces pour l’intérêt public : il fera tomber les interdictions nationales ou 
européennes concernant les OGM, le gaz de schiste, le bisphénol A, le bœuf aux hormones... Pour l’agriculture, il 
verrait la suppression des protections douanières, et rendrait caduc la PAC. 
 
* Il constitue une menace pour la démocratie : le dispositif juridique envisagé permettrait aux multinationales de 
contester l’introduction de toute nouvelle réglementation susceptible de limiter leurs profits. 

Le processus mené par la Commission européenne et les États-Unis est opaque et anti-démocratique, placé sous 
le sceau du secret. Les gouvernements n’ont qu’un accès très restreint aux documents de négociation, totale-
ment inaccessibles aux parlementaires et aux citoyens. 

 
Liens: 
Le collectif national : www.collectifstoptafta.org 
La Confédération Paysanne a réalisé un clip sur Tafta : https://www.youtube.com/watch?
v=oKkT5LoBCF8&feature=youtube.be 
La vidéo faite par le CEO est excellente : http://corporateeurope.org/international-trade/2014/04/new-video-suing
-state-hidden-rules-within-eu-us-trade-deal 
 

TAFTA : Comprendre—Agir 
Au niveau national, le MRJC se positionne pour l’arrêt total des négociation de ce traité transatlantique, et en dénonce le 

contenu et la forme. 
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Au mois de juillet, 4 camps sont programmés au MRJC Centre :  

Le camps national « Boost ton rural ! » 

 Du 12 au 26 juillet pour les lycéens 

 À Rouvroy-les-Merles en Picardie 

  12 places restantes !     
  

 

Et puis 3 camps pour les 12-15 ans : 

Périchon  

 à Arfeuilles dans l’Allier 

 Du 12 au 26 juillet 

 5 places restantes ! 

 

A la ferme  

 Du 11 au 25 juillet 

 À la ferme de la Guilbardière à Monthou-sur-Bièvre (41) 

 10 places restantes ! 

 

Berrichon  

 Du 13 au 26 juillet 

 Au camping de la Chaumerette à Gargilesse-Dampierre (36) 

 2 places restantes ! 

Organisé par le MRJC Cher Contactez  

Jean-Marie au 02.48.24.99.62 

cher@mrjc.org 

Organisé par le MRJC Loiret  

Contactez  Marion au 02.38.92.69.39 

loiret@mrjc.org 

Organisé par le MRJC Loir-et-Cher 

Contactez  Léticia au 02.54.57.26.64 

loiretcher@mrjc.org 

Organisé par le MRJC Indre 

 Contactez  Marion au 02.54.34.34.74 

indre@mrjc.org 

Randonnées 

Chantiers 

Bivouac 

Grands jeux 

Découverte du coin 

Baignage 

Rencontre
s 

Visites d’acteurs locaux 

Temps forts collectifs 

Participation à la vie locale 

Ateliers confection de produits 

Village animé 

Concerts 



 

 Actu Régionale 
Des news de nos réseaux régionaux  

Initiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale 

Le MRJC Centre est membre fondateur du pôle associatif régional pour construire des ‘’INitiatives Pour une Agri-

culture Citoyenne et Territoriale. Composé des structures ARDEAR, AFOCG45, Alter’énergies, MRJC, Terre de Liens, 

Accueil Paysan, FR CIVAM, le réseau Inpact porte des valeurs fortes pour tendre vers une agriculture plus durable.  

Le 24 février dernier, une trentaine d’administrateurs-trices et salariées du réseau Inpact se sont retrouvées à Ro-

morantin pour une « Assemblé générale/plénière ».  

Un premier temps collectif de discussion sur le réseau a permis que chaque structure s’exprime sur ce qu’est faire 
réseau en s’interrogeant sur son fonctionnement au sein d’InPACT Centre, en ressortant les forces et faiblesses du 
réseau.  Ce temps a pu faire émerger les évolutions de ces dernières années et les priorités d’action 2015-2016. 

Un second temps en ateliers a permis de mutualiser des pratiques sur :  

- Le travail sur les systèmes de production durables au sein du réseau InPACT, afin de comprendre et partager les 

pratiques des différentes structures du réseau en lien avec les changements de pratiques agricoles, et de préciser 

nos besoins et dégager des perspectives de travail communes. 

- Le financement des actions et des structures et notamment sur la pertinence et capacité du réseau à répondre 
collectivement à des appels à projets. 

Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire 

Le MRJC et l’UHRAJ animent la commission engagement du CRAJEP Centre, active depuis 

novembre 2014. Les travaux de cette commission s’articulent autour de : 

-> L’information des formes d’engagement auprès des jeunes 

-> La valorisation de l’engagement auprès des partenaires 

-> L’échange de pratiques autour de l’accompagnement des parcours d’engagement 

-> Un travail sur les droits des volontaires (Service Civique Volontaire, Contrat d’Engagement Educatif…) 

La deuxième commission qui a eu lieu en mars 2015 au bureau MRJC de Blois a réuni l’Uhraj, les Compagnons 
Bâtisseurs et Familles Rurales. Les objectifs de cette réunion étaient de fixer un cadre aux échanges de la com-
mission (en reprenant la matière produite en novembre) et de favoriser l'interconnaissance entre les structures 
du réseau par l’échange de pratiques. 
 
Nous avons tout d’abord défini les pistes de travail futures en repartant des 4 priorités détaillées ci-dessus. Puis  
chaque structure a échangé autour de leurs expériences pour favoriser l'engagement des jeunes. Ces temps 
d’échanges concrets nous permettent de découvrir la diversité et la complémentarité de nos actions envers la 
jeunesse, et de pouvoir avancer ensemble en tant que mouvement d’éducation populaire. 
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La prochaine plénière aura lieu en juin dans une ferme et portera sur la thématique de l’agroécologie 
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Préparation à l’Assemblée Générale Nationale 
Le week-end bilan d’année et projections du MRJC Centre 

A eu  les 13 et 14 juin à Henrichemont (dans le Cher) 

 
Au programme : 

Bilan d’année 
 

Projections pour 2015-2016 
 

Préparation de l’Assemblée Générale Nationale 
 

Formation au projet associatif 
 

Constitution de la délégation Centre 

Parlement libre des jeunes 
Depuis janvier 2015 le MRJC Centre et le MRJC Loir-et-Cher ont 
décidé de se lancer dans l'organisation d'un Parlement Libre des 
Jeunes. Après avoir contacté des structures pour co-construire ce 
projet, une première réunion d'information a eu lieu début mars 
2015. 
Le collectif organisateur du Parlement Libre des Jeunes s'est de 
nouveau réunit le mardi 3 juin afin de définir des objectifs com-
muns pour l'organisation de ce week-end. Il se compose de l'UR-
HAJ (Union Régionale pour l’HAbitat des Jeunes), de Compagnons 
Bâtisseurs et du MRJC. 
Le Parlement Libre des Jeunes se déroulera en janvier 2016 en 
région Centre. 
 
Pour rappel : 
Un Parlement Libre des Jeunes c'est une expérience de démocra-
tie directe où les jeunes sont invités à exprimer leurs rêves et 
leurs colères pour proposer, revendiquer mais aussi pour s'orga-
niser ensemble pour faire valoir leurs droits. 

Le MRJC Centre recrute ! 
Les missions principales sont : 

l’animation de l’instance régionale 

La coordination des sections départementales 

La représentation dans les réseaux associatifs 

L’animation de temps forts, de formations et de séjours éducatifs 

La gestion administrative et financière 
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Témoignage 

Mon engagement 
 

Âgé de 20 ans je suis actuellement trésorier du MRJC Centre. J'ai découvert le MRJC il y 4 ans et suis entré en 
responsabilité (membre de CA) il y a 3 ans. La responsabilité au MRJC est une expérience incroyable et profondé-
ment enrichissante qui m'aide à me construire et ce par plusieurs aspects. 

Cette expérience est avant tout une expérience humaine forte. Faire partie d'une équipe, d'un CA, c'est 
évoluer dans un environnement convivial et solidaire qui permet de riches rencontres et de riches échanges. La 
recherche perpétuelle de sens permet de toujours s'interroger sur ce que nous vivons et sur la façon dont nous 
échangeons (façon de communiquer, de s’exprimer, d’écouter), ce qui offre la possibilité à chacun de trouver sa 
juste place et d’évoluer dans un environnement sécurisé et bienveillant. 

Le MRJC est aussi pour moi un lieu de formation. En effet, en tant que responsable je suis formé à diffé-
rents outils de gestion, notamment des outils de gestion financière. Je suis aussi amené à m’occuper du suivi des 
6 salariés du MRJC Centre. Cette expérience du “rôle employeur” est pleine d’enseignements et m’apporte 
beaucoup du point de vue personnel et professionnel. Cette formation est donc un atout important pour ma vie 
future. 

 

Enfin, mon engagement au MRJC est aussi pour moi un lieu de réflexions sur le monde qui nous entoure. 
Un lieu d'éveil à de nouvelles idées, un lieu pour rêver et construire mes idéaux. Un lieu pour m'exprimer, expri-
mer mes colères, mes joies, mes questionnements sur la vie, sur la société et sur le monde. Rêver d'une société 
plus solidaire, plus juste et plus fraternelle. Expérimenter une démocratie réelle et participative, la réfléchir, la 
construire et la tester. Éveiller l'esprit critique chez les autres et susciter l’intérêt chez les plus jeunes. C'est aussi 
ça être responsable au MRJC, et bien que cette responsabilité ne soit pas toujours facile à gérer au jour le jour et 
qu'elle soit parfois lourde, elle contribue chaque jour à me construire et m'apporte énormément, me permettant 
d'avoir davantage confiance en moi. 

 

Valérian Poyau 



 

 Des nouvelles du Loir-et-Cher 
Journée de la terre à l'assiette 

Le 21 mars dernier à Rhodon, le MRJC en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et son partenaire Indien de l'as-

sociation AREDS*, a organisé un repas suivi d'une après-midi d'animations sur la question de l'alimentation locale 

et de l'accès à la terre. 

 
La salle était décorée par une exposition du CCFD et du CMR sur l'accaparement des terres en France et dans le 

monde. 

 
Le repas a été réalisé à base de produits locaux provenant du département : de Montri-

chard à Romilly-du-Perche en passant par Monthou sur Bièvre, Blois, Couture-sur-Loir 

et Saint Léonard en Beauce. 

Ce sont les bénévoles de l'association qui ont confectionné le repas. 

 
Les participants pouvaient connaître la provenance de ce qu'ils avaient dans leur assiette grâce à des cartes du dé-

partement avec les noms des producteurs, en guise de décoration de table. 

 
L'après-midi a été ponctuée par des animations : le jeu « Tous à table  », composé de photos de familles présentant 

l'alimentation qu'elles consomment. Le but étant de reconnaître le pays d’origine des familles selon leur alimenta-

tion . 

 

Ensuite, Samy LOURTHUSAMY, de l'association AREDS nous a apporté sa vision/ses im-

pressions de ce qu'il a constaté sur la thématique de l'accès à la terre durant son im-

mersion dans la région Centre. Il s’en est suivi des échanges entre le partenaire Indien 

et les participants au repas. 

 
Cette journée a permis de rassembler une trentaine de personnes, des militants du MRJC, du CCFD et du CMR, lors 

d'une journée festive et conviviale, tout en réfléchissant à la question de l'accès à la terre et au fait que la terre sert 

à nourrir les Hommes. 

 
*L'association AREDS (Association de Service au Développement et à l’Éducation Rurale) a pour objectif d'assurer 

les droits des femmes, des Dalits, des travailleurs non organisés et des enfants, en renforçant et soutenant les 

mouvements populaires et par des programmes économiques alternatifs. L'association traite également la théma-

tique de l'accès à la terre pour les minorités et propose des formations sur l'agriculture biologique et les pratiques 

agricoles collectives pour permettre aux personnes les plus vulnérables de leur assurer des moyens de subsistance. 
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Mini-séjour à la ferme 

Du 28 au 30 avril, le MRJC du Loir-et-Cher a organisé trois journées à la ferme de la 
Guilbardière à Monthou-sur-Bièvre avec 4 jeunes de 12 à 15 ans. 
 
La première journée a été ponctuée par la découverte de la ferme grâce à un rallye photo pour lequel les deux 
équipes ont du répondre à des énigmes, faire des petits jeux, répondre à des questions… 
 
Le lendemain, nous avons passé notre matinée au laboratoire où nous avons fabriqué de la faisselle et du beurre.  
L'après midi, nous avons nettoyé le tipi de la ferme et nous nous sommes promenés autour de la ferme.  
Le dernier jour, la météo n'était plus au beau fixe...mais ça tombe bien nous en avons profité pour cuisiner : pâtes 
maison et goûter pour les parents. 
Les veillées crêpes/time's up et projection de film ont été très appréciées. 
 
Ces trois jours ont permis aux jeunes de découvrir la vie à la ferme, vivre en collectif, se rencontrer, découvrir le 
MRJC et surtout partager un temps de vacances. 

Atelier fabrication de pâtes 
Nous sommes tous repartis avec notre petit 

pot de faisselle calibré et étiqueté, puis nous 

avons fabriqué  notre propre beurre à force 

de secouer de la crème fermentée !  

Pique-nique à la ferme 

Le but de cette journée a été de se rassembler et de témoi-

gner sur nos manières de vivre la fraternité au sein de nos 

associations/nos mouvements. Ce rassemblement s'est 

conclu par une célébration présidée par notre évêque, Mon-

seigneur Batut, ponctuée de témoignages de fraternité.  

Une journée pleine de rencontres et d'échanges à laquelle 

le MRJC du Loir-et-Cher était présent.  

Pentecôte de la Fraternité  

Le 23 mai 2015 à Fougères sur Bièvre  



 

 Et maintenant le Cher 
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Mini-séjours mars 
11 jeunes du MRJC se sont retrouvés pour passer ensemble 2 jours à Chateaumeillant dans le sud du 
département, avec pour programme: 

- des grands jeux (bataille navale géante & une thèque) 

- des temps de détente (jeux de société, Möllky...) 

- une fabrication de Kubb 

- la visite de la CUMA de la Bidoire 

- et des bons repas ! 

Bref 2 jours de vacances totalement MRJC !  

Vie d’équipe 

On avait laissé les jeunes en équipe sur Henrichemont avec leur projet de caisse à savon. Celui-ci ayant été 
effectué ils sont repartis de plus belle. 

En janvier, ils ont rencontré des militantes du CCFD Terre-Solidaire pour découvrir cette association. 

En février, ils ont visité les locaux de la boutique solidaire du Secours Catholique d’Henrichemont. 

Suite à ces deux rencontres, 2 projets ont émergé : 

Participer à un temps d’échange avec Samy, partenaire du CCFD Terre-Solidaire qui vient d’Inde. Cette 
rencontre, avec des jeunes en aumôneries, des paroissiens et des sympathisants, a permis la découver-
te du Tamil Nadu, les problématiques des Castes en Inde, les enjeux pour le pays… Bref, un temps de 
partage enrichissant. 

Le second projet, plus local, était d’aider le Secours Catholique d’Henrichemont 
dans leurs travaux pendant les vacances de Printemps.  

 
Plus de nouvelles prochainement mais on peut être sûr que les jeunes n’ont pas fini de 

nous surprendre ! 



 

 Et maintenant le Cher 
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RetrouVal‘ d’Aubois 

Samedi 18 avril a eu lieu le RetrouVal’ d’Aubois à la Chapelle-
Hugon, retour sur cette belle journée. 

Une des missions de volontariat de Lucie était d’organiser un 
temps fort, ouvert à tous : jeunes & anciens du MRJC, personnes 
connaissant le MRJC et habitants du lieu du temps fort. 

Ce temps fort est devenu le RetrouVal’ d’Aubois. Pourquoi ce 
nom ? Car il devait donner lieu à des retrouvailles pour certains et qu’il s’est passé dans la Val d’Aubois. 

La journée du 18 avril a donc était préparée à partir de là. 

L’après-midi était gratuite et ouverte à tous, différentes choses étaient proposées : 

Des jeux de société et jeux en bois 
 

Un atelier créatif 
 

Un atelier cuisine crêpes 
 

Une ballade découverte 

 
Le soir, un repas partagé était proposé pour prendre des forces avant le Bal Folk.  

Ce fut un temps très convivial. 

Et pour la soirée, un Bal Folk a été proposé avec le groupe la Marivole. De 21h à 1h du matin, les participants 
ont pu s’adonner aux danses traditionnelles, aux bourrées, au cercle circassien… 

En tout, une cinquantaine de personnes ont participé à l’événement. Un chouette moment qui sera peut être 
reconduit l’année prochaine. 



 

 Et maintenant le Cher 
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Mini-séjour à Torteron 

Après le succès du mini-séjour de mars, nous avons recom-
mencé au mois de mai. Cette fois, ce sont 12 jeunes qui ont 
passé 4 jours ensemble à Torteron. 

Le programme fut aussi riche qu’au premier mini-camp : 

Visite de l’Abbaye de Fontmorigny,  

Rallye photo dans Torteron,  

Promenade dans les bois,  

Temps de relecture sur son environnement… 

A ces temps prévus, on peut rajouter les veillées animées par 
les jeunes, la préparation des repas, les parties de Mölkky, 
Kubb et autre jeux de société… 

On espère vous revoir cet été les jeunes !  



 

 L’Indre à l’actu 
Le PRAJ, un lancement réussi ! 

Cette fois on peut le dire, le Point Relais Accompagnement Jeunes tient debout. Depuis un peu plus d’un an les 
deux animatrices, Fanny et Pélagie, parcourent le territoire pour aller à la rencontre des jeunes et impulser des dy-
namiques partenariales avec les acteurs locaux. Des projets de jeunes se montent à la pelle dans chacun des éta-
blissements scolaires, projets de sorties de loisirs, de séjours à l’étranger, d’animation de la fête du collège, des 
idées ils en ont ! Les chantiers du mercredi et d’été se font en partenariat avec une association ou une commune, 
ce fût le cas récemment avec les bénévoles de l’ASSAAM avec lesquels des jeunes de la classe relai ont aménagé les 
jardins du musée courant avril. Cet été, un lavoir de la commune d’Eguzon sera remis en état lors du camp de juil-
let, l’occasion pour les jeunes de vivre un moment fort sur son lieu de vie et d’expérimenter des techniques en ma-
çonnerie ou paysagisme. 

L’ambition pour l’année prochaine est de créer, entre autres, une commission jeunesse qui regroupe les acteurs 
locaux concernés, ainsi que des jeunes, pour donner une réelle cohérence  à une action porteuse pour la jeunesse 
du Sud-Ouest de l’Indre ! 

Fanny Gabert Pélagie Coly 

Wilfried Robin 

Animatrice FOL 
Animatrice MRJC Coordinateur PRAJ 

Le MRJC recrute un animateur pour le PRAJ ! 

Le Point Relais Accompagnement des Jeunes (PRAJ), nouveau dispositif mis en place en 2014 à Argenton-sur-Creuse 

entre le MRJC et la Fédération des Organisations Laïques (FOL), a recruté une nouvelle animatrice  MRJC pour rem-

placer au 1er septembre 2015 notre Pélagie nationale! 

Les missions à accomplir sont : 

D’accompagner dans leurs projets les jeunes de 12 à 18 ans du Pays Val de creuse-Val d’Anglin  

D’organiser et d’animer des séjours éducatifs, ou d’autres temps ponctuels en partenariat 

De gérer et de participer à la vie de l’association 

L’animatrice travaillera en binôme avec Fanny GABERT (animatrice FOL), il s’agit de faire vivre les pratiques et les 

valeurs du MRJC au sein du PRAJ en donnant le meilleur pour les jeunes afin de favoriser leur émancipation ci-

toyenne ! 

Viviane sera donc bientôt parmi nous ! La suite au prochain épisode... 
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 L’Indre à l’actu 
Animation d’un temps de mi-carême 

Entre février et mars, différents mouvements de la maison Diocésaine de Châteauroux ont animé des temps de Ca-

rême le jeudi soir. 

Le 12 mars c’était au tour du MRJC d’animer un temps, à la mi-Carême. Une douzaine de personnes étaient présen-

tes (majoritairement de l’Action Catholique des Femmes) pour assister à ce temps. 

Pendant une bonne heure, l’animation était centrée sur le partage de vécu pendant cette période de Carême avec 

la lecture d’un passage, « la veuve du temple » (Marc 12, 41-44), qui a ensuite été mis en scène. Il met en avant le 

fait que la plupart des gens sont prêts à donner uniquement ce qui est superflue pour eux tandis que quelques au-

tres prennent de leur indigence pour donner tout ce qu’ils ont, leur vie toute entière. Beaucoup d’échanges s’en 

sont suivis sur ce que l’on a gardé pour nous et que l’on n’a pas réussi à donner. La séance s’est terminée sur un 

temps musical, « Ne craignez pas » (chant de Taisé), pour laisser le temps aux participantes de réfléchir à ce que 

leur suggèrent ces échanges pour la fin du carême. 

Rencontre avec Jacques Delors 

Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Jacques Delors, prêtre à Argenton-sur-

Creuse, pour lui faire part de notre volonté de travailler en collaboration avec les anima-

teurs de paroisses pour notamment animer des temps auprès des jeunes en Aumônerie. 

Monsieur Delors nous a assuré son soutien dans cette démarche. Pour le moment nous 

avons pu rencontrer différents animateurs de paroisses et participer à des temps organisés par ces animateurs 

pour les jeunes.  

De belles perspectives pour lancer une nouvelle dynamique de coopération entre mouvements d’Eglise ! 

Préparation de la journée des mouvements d’Action Catholique rurale 

Nous nous sommes réuni le 9 avril entre mouvements d’action catholique rurale (ACE, MRJC, CMR) pour réfléchir 

sur la thématique de notre journée annuelle de rassemblement qui a eu lieu le 20 juin 2015 au centre Jules Cheva-

lier à Issoudun. Il s’agit de rendre compte de ce qui se fait déjà en coopération entre les mouvements et un carre-

four inter-mouvements a eu pour but de générer de nouveaux projets à mettre en place ensemble sur le territoire. 

Journée Pastorale Rurale 

La journée du 15 avril a permis de rassembler les expériences et les pistes évoquées pour aller aux périphéries lors 

des différentes rencontres de la Pastorale Rurale qui ont eu lieu dans l’Indre et le Cher. 

Jean François PETIT, Assomptionniste, Enseignant à la Catho de Paris et Claude BERRUER, Service de la Formation 

des Chrétiens ont présenté leurs travaux respectifs sur l’éthique du « Care » qui signifie « prendre soin de », et sur 

un état des lieux démographique, économique et social en Berry pour mettre en avant la pertinence d’initiatives 

locales et les besoins restant à subvenir en termes de services. 
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Repas intergénérationnel 

Ce sont une soixantaine de personnes qui se sont réunies le 18 avril au soir pour un repas intergénérationnel à la 

salle des fêtes de Malicornay. 

L’après-midi, les mouvements d’Action Catholique du département étaient conviés à se retrouver pour réfléchir à 

la mise en place d’une nouvelle dynamique de coordination de leurs actions en milieu rural. 

Le CCFD Terre Solidaire, Le CMR, le MRJC et l’ACE ont répondu présent, chacun a fait part des actions menées et 

de son fonctionnement. Diverses propositions ont émanées pour que les mouvements travaillent en bonne cohé-

sion sur le territoire et améliorent leur identification :  

Investir l’espace public via des disco soupes, des porteurs de paroles, des actions intergénérationnelles,... 

Organiser des temps communs de rassemblement 

S’inspirer de ce qui se fait déjà sur d’au-

tres territoires 

Réfléchir à un plan de communication 

commun en interne et vers l’extérieur 

Favoriser la coordination des mouve-

ments par le CCFD 

Mettre en place des formations pour les 

responsables de mouvement 

 

En parallèle, des animations et jeux étaient organisés pour les jeunes présents leur permettant d’imaginer leur 

camp idéal pour cet été. 

 

Petits et grands ont partagés leur repas, chacun ayant préparé un petit plat ou rapporté des produits du terroir 

Berrichon. 

Au cours de ce repas Alain GAIMON a présenté sous forme de diaporama son voyage d’immersion au Brésil avec le 

CCFD sur le thème de l’accaparement des terres, puis ce fût au tour de l’ACE de faire part de toutes les activités 

proposées au cours de l’année. 

 



 

 

BAFA base 

L’Indre à l’actu 
Du 25 avril au 2 mai a eu une formation générale au Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (BAFA) aux Gîtes de 

la Riffauderie à Lourouer-Saint-Laurent. 

Trois formateurs et une directrice ont établi un programme de formation en béton pour que les 18 participants aux 

âges variés (de 17 à 43 ans) deviennent des formateurs en béton !!! 

Au menu de cette formation, les formateurs ont fait part : 

Des critères d’évaluation pour être un bon animateur,  

Du rôle de l’animateur lui-même qui a été redéfini,  

Des méthodes de préparation des activités, 

De la connaissance des différents publics selon leurs âges, 

De la connaissance des différentes types de structures employant des animateurs, deux intervenantes à la fois 

de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et de la 

Maison des Jeunes et de la Culture et des Savoirs (MJCS) de la Châtre ont agrémenté cette partie,  

De thématiques particulières telle la prévention sur la sexualité chez les jeunes ou encore l’éducation  populaire. 

Les futurs animateurs été amenés à mettre en place eux-mêmes des animations selon les tranches d’âges à traiter. 

Les 18 participants ont tous obtenu leur certificat de formation générale à la fin de cette session. Mais ce n’est pas fini, 

pour avoir le BAFA complet, il reste encore à passer le stage pratique d’une durée minimale de 14 jours puis le stage 

d’approfondissement d’une durée de 8 jours. Courage ! 

Et surtout, c’est aussi grâce à une cuisinière d’enfer que cette formation a eu du succès ! Encore mille fois merci Marie-

Ange ! 

 

S’essayer au Territoire 
Dans le cadre du Partenariat Solidaire avec différentes structures de l’économie sociale 

et solidaire, le MRJC a participé le 5 juin à l’une des deux journée de la session d’ac-

cueil de nouveaux arrivants en Boischaud Sud. 

Après la présentation du programme, nous avons fait des jeux de présentation afin de 

mieux se connaître entre participants et organisateurs.  

Ensuite les participants étaient conviés à présenter leur projet de reprise ou de création d’entreprise sur le territoi-

re du Boischaud sud. 

Le projet d’accueil du partenariat a été expliqué plus en détail notamment via une études des services existants sur 

le territoire. 

Les différentes structures d’accompagnement de projets ont fait part de leur fonctionnement et de leur complé-

mentarité.  

L’après-midi les participants sont partis en rendez-vous chez des professionnels du 

territoire de la branche qui les intéressait.  

Puis nous avons terminé la journée autour d’un repas et d’échanges avec des 

porteurs de projets de l’Indre qui avaient été invités. 18/24 
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3ème édition du Festival du Bout du Champ ! 
C’est le dimanche 7 juin que s’est déroulé le Festival du Bout du Champ dans son lieu habituel le « L Dex « , lieu 

d’expérimentation du MRJC  dans l’Indre situé au lieu dit le Haut Vilaine au Pêchereau. 

Divers ateliers étaient animés par des personnes du territoire voulant partager de leur savoir faire : 

Construction de toilettes sèches 

Peinture sur bambou 

Création de colibris en tissu 

Fabrication d’objets en céramique 

Atelier d’expression par l’écriture 

Massages 

 

Le beau temps était avec nous sans qu’il ne fasse trop chaud ce qui a contribué à la  bonne ambiance de l’après-

midi sous le signe de la détente, de la convivialité et des échanges intergénérationnels, et ce grâce également à la 

contribution des mairies du Pêchereau et de Saint-Marcel pour une organisation sereine. 

Une cinquantaine de personnes ont pu participer aux ateliers et l’après-midi s’est terminée par un apéritif offert 

par le MRJC et un repas partagé. 

Un grand Merci ! aux intervenants qui ont animé leurs ateliers bénévolement et sans qui ce festival perdrait tout 

son sens. 

Rendez-vous l’année prochaine pour une édition de plus grande ampleur ! 

Création de colibris en tissu 

Atelier céramique 

Clôture de la journée par un repas 

convivial 
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BAL FOLK du MRJC 

130 personnes environ se sont retrouvées Samedi 21 Février dés 21h à l’Espace Collette 
de Chatillon Coligny. Tous ont dansé sur la musique du groupe local « La Godille », très 
heureux d’avoir été réinvités par les jeunes du MRJC ! Une soirée intergénérationnelle où 
les enfants, les ados comme les parents ou plus vieux se sont tenus la main pour danser 
tous ensemble. 

Une buvette était bien sûr ouverte pour abreuver les danseurs et satisfaire les petites 

faims des plus jeunes. Crêpes maisons, jus de pomme et cidre de Dammarie, bières des 

Rateliers d’Amilly, etc. 

NOUVEAUTE : cette année, a été proposé pour les plus jeunes, un « ATELIER DE CONSTRUCTION DE MAQUET-

TES D’ECOKART ». Animé par Boubakari Diakaby en Service civique depuis novembre au MRJC accompagné d’Ar-

thur Perdereau, animateur d’équipe. Les jeunes ont pu imaginer leur écokart sur papier, pour ensuite le réaliser en 

miniature avec des matériaux récupérés à disposition (carton, boîtes de conserves, plastiques, peintures, etc). Ainsi 

cinq maquettes ont été réalisées. Cet atelier avait pour objectif de motiver petits et grands dans la construction de 

leur ECOKART pour le FESTIKART du 27 JUIN. 
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Journée inter-équipes 

Dimanche 22 février, après une courte nuit, 25 jeunes du MRJC se sont retrouvés au Pont de Pierre pour passer une 

journée d’enfer ! Au programme rencontres, jeux, chants et rigolades ! Le matin, des groupes improvisés ont écrit 

des paroles de chanson sur le MRJC, sur le chanson de leur choix. Nous  avons découvert des talents ! L’après-midi, 

c’est sous un beau soleil que nous avons fait des jeux de rôles, où chacun a un rôle et doit réussir sa tâche.  

A refaire ! 

Maquettes Ecokart 
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Disco soupe – Disco Salade – Disco… Créons du lien ! 

Une disco soupe a été organisée grâce à un partenariat dans le Loi-
ret, le 27 Février, puis une Disco Salade le 24 Avril… avec pour ob-
jectif de proposer aux gens d’organiser la prochaine eux-mêmes… 
d’être proposants pour le canton, de Créer du Lien !  

Sur le marché de Châtillon Coligny, les passants se sont vus propo-
ser une soupe de légumes en février et des salades et jus de fruits 
en avril. Oubliés, déclassés, proches de la poubelle, ces fruits et lé-
gumes ont été récupérés dans les supermarchés et chez les com-
merçants.  

 

 

Regard d'une professionnelle 

« Cette manifestation a pu avoir lieu grâce à la collaboration entre associations (ici Partage, le MRJC  et le Secours 
Catholique) et services publics. La mairie de Châtillon Coligny a apporté son soutien logistique, quant à moi, j'étais 
présente en tant que professionnelle dans le cadre de l'une de mes missions à la Caf : créer du lien social. J'étais 
donc particulièrement sensible à l'expression du public, la pérennité d'actions avec la participation des habitants. 

Pour cette expérience, nous nous sommes toutes servies d'appui, sachant que nous partageons des mêmes va-
leurs : ouverture vers les autres, participation des habitants quelles que soient leurs compétences, tolérance. 

Le vendredi matin, il faisait froid, un temps à boire une soupe chaude et nombreux sont ceux qui ont pris le temps 
de s'arrêter pour partager avec un plaisir évident ce moment convivial. » 

Marie-Anne STOEFFLER 

Conseillère en développement territorial 

à la Caf du Loiret  
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Marche de Pâques dans le Loiret :  
« Bouge-toi et marche ! » les 4 et 5 Avril 

Interview d’Abou, Volontaire en Service Civique au MRJC 

Pourquoi as-tu participé à la Marche de Pâques ? 
C’était une découverte pour moi. Je suis agnostique en ce moment (en recherche personnelle sur sa foi). Je me 
pose des questions par rapport à Dieu, à moi et mon rapport à la religion. C’était intéressant de voir des gens, cer-
tains dans leur foi, et d’échanger avec eux. 
Que pensais-tu vivre ? 
Je m’attendais à avoir des réponses sur pourquoi croire en Dieu. Sur les raisons qui font que les gens croient beau-
coup en Dieu. J’ai l’impression que pour eux, être heureux c’est se soumettre à un truc qu’on ne peut pas imagi-
ner, la recherche du bonheur ne dépend pas seulement d’eux, mais d’une ressource extérieure. 
Qu’as-tu vécu alors, et découvert sur toi, les autres, Jésus. 
J’ai appris que non, je ne suis toujours pas croyant. Ça ne m’a pas aidé à avoir envie de découvrir mieux la religion. 
Ce qui m’a plu ce sont les valeurs, les messages transmis par la religion. Je connais un peu mieux la religion Chré-
tienne, mais je n’ai pas envie de pratiquer, ni celle-là, ni une autre (je suis de culture Musulmane). 
Je me sens bien comme je suis, je n’ai pas besoin d’un Dieu en qui croire. 
Y retournerais-tu si tu en avais l’opportunité ? 
Non je ne pense pas. Premièrement pour la marche !! Et le concept de cérémonie ne m’attire pas. 
La marche, peut-être un peu longue, m’a gonflé les mollets !! Et j’ai beaucoup aimé les échanges avec les autres 
en marchant, un prêtre et d’autres participants ! 

Les ateliers Ecokart  de 2015 

Cette année, le MRJC organise un événement : le FESTIKART, qui se tiendra le samedi 
27 juin à Dammarie sur Loing. 
A l’occasion de cet événement aura lieu une course d’éco-karts pour la 3ème édition. Du-

rant les vacances de mai, différents ateliers de constructions ont été proposés dans le can-

ton de Châtillon Coligny, notamment au Pont de Pierre à Sainte Geneviève-des-Bois, à Ail-

lant sur Milleron et à Briare. Les jeunes du canton étaient alors invités sur deux jours : l’un 

sur la première semaine et l’autre sur la deuxième semaine de 10h à 16h. A l’aide de ma-

tériaux de récupération, chacun par petits groupes ou ensemble a œuvré pour confectionner ces petits bolides 

plus innovants les uns que les autres. Accompagnés d’animateurs du MRJC et de bénévoles, tous ont passé d’ex-

cellentes journées avec en prime, un pique-nique convivial le midi de quoi rassasier le ventre de ces valeureux 

bricoleurs. C’est donc le 27 juin que nous aurons un aperçu du travail accompli par ces jeunes.  
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Disco-salade le 25 juin 

Camp d’été du 11 au 25 juillet à Monthou sur Bièvre 

pour les 13-15 ans 

Camp d’été du 12 au 26 juillet à Rouvroy-les-Merles en Picar-

die pour les lycéens 

Camp d’été du 13 au 26 juillet à Gargillesse-Dampierre 

pour les 12-15 ans 

Camp chantier du 20 au 29 juillet à Eguzon (PRAJ) 

Séjour + de 18 au L Dex (Le Pêchereau) du 26 au 30 août 

Congrès national du MRJC du 2 au 5 juillet à Aire sur la Lys en 

Nord pas de Calais 

Camp d’été du 12 au 26 juillet à Périchon dans l’L’Allier 

pour les 12-15 ans 

FestiKart le 27 juin à Dammarie-sur-Loing de 14h à 20h 

avec 2 concerts (gratuit) 
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MRJC Région Centre 

Mélanie 

 5 rue d’Artois 41000 

Blois 

07.60.87.51.14  

centre@mrjc.org  

MRJC Argenton/Creuse – Pélagie  

1 rue Montaigne  

36200 Argenton/Creuse  

02.18.47.30.48  

argentonnais@mrjc.org  

MRJC Indre – Marion 

8 place Roger Brac 36000 

Châteauroux 

02.54.34.34.74 

MRJC Cher 

Jean-Marie 

Maison Diocésaine 

23 rue Nicolas Leblanc 

18022 Bourges Cedex 
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cher@mrjc.org 

MRJC Loiret - Marion 

26 le Pont de Pierre 45230 

Sainte Geneviève des Bois 
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Argenton 
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