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Le MRJC est un mouvement d’éducation populaire entièrement géré et animé par et pour des jeunes de 13
à 30 ans.
Être jeune au MRJC...
... c’est rencontrer d’autres jeunes pour échanger, découvrir et vivre ensemble ;
... c’est mener des actions en équipe près de chez soi ;
... c’est des découvertes, des visites et des jeux pour mieux comprendre le monde ;
... c’est faire partie d’un groupe ; c’est prendre du temps pour soi et avec ses amis !

Le MRJC propose aux jeunes collégiens ou lycéens de se retrouver en équipe, accompagnés d’un ou deux
animateurs, et de réaliser un projet sur leur territoire autour d’une thématique qui les intéresse :
environnement, alimentation, citoyenneté,... Le MRJC procède selon la pédagogie du VOIR-JUGER-AGIR,
c’est-à-dire observer le monde qui nous entoure (VOIR), l’analyser pour mieux le comprendre (JUGER), et
s’organiser à plusieurs pour le faire évoluer (AGIR), et ainsi apporter notre contribution pour construire
un monde plus juste et plus solidaire !
De nombreuses propositions sont faites également au niveau des départements du Rhône et de la Loire
pour permettre aux jeunes de se retrouver et vivre des moments forts ensemble : séjours d’hiver, journées
thématiques, week-ends, camps d’été...

Les événements à venir pour l’année 2015 au MRJC Rhône Loire :
week-end Top Ados (12-13 ans), les 21 et 22 Mars à Chambles (42), autour du thème de la
musique
après-midi ciné-débat et soirée conviviale le samedi 11 Avril
la Marche du 1er Mai à Montrottier (69)
week-end à Taizé pour les 15-30 ans du 14 au 17 Mai
week-end « Rhône Loire en Fête », les 30 et 31 Mai à Gumières (42), pour découvrir le MRJC et
avoir un petit avant-goût des camps d’été !
festival InterRitoire du 4 au 6 Juillet à Marcilly-le-Châtel, organisé par une équipe MRJC
Les camps d’été :
du 6 du 19 Juillet pour les 12-13 ans
du 12 au 26 Juillet pour les 14-16 ans
une semaine au mois d’août pour les 18-30 ans (dates à définir)
Le MRJC propose aussi des formations, notamment des session BAFA (base et approfondissement), pour
se former à l’animation.
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