
Association MRJC 

Le MRJC est une association d’éducation populaire gérée et animée par des jeunes de 13 à 
30 ans, basée à Sainte-Foy l'Argentière et rayonnant sur tous les monts du lyonnais. Elle 
propose d’accompagner des projets de jeunes en milieu rural, offre des espaces de 
rencontres et des lieux d’apprentissage de la vie en collectif où les jeunes s’essayent à la 
prise de décision collective, à l’organisation de la vie en groupe, et à l’animation. 
L’association propose des journées thématiques, des séjours, des formations mais aussi des 
rendez-vous en équipe de jeunes de 13 à 18 ans. 

Le 1er mai retrouvez « Promenons-nous dans Montrot’ » une journée conviviale et 
randonnée pédestre à Montrottier, le 26 mai un festival autour de la culture des Monts du 
Lyonnais à St Martin en Haut, le 2 Juin « Le top chef des Monts » un concours de cuisine local 
pour les jeunes à Ste-Foy l’Argentière et, au mois de juillet et août, les camps d’été pour tous 
les âges : 12-15 ans dans le Roannais du 22 juillet au 5 août, 15-17 ans en Pays de la Loire du 
22 juillet au 5 août et pour les 17-19 ans du 1 au 15 août en itinérance. 

De plus cette année le MRJC lance une année de travail sur le thème de la paix. Du 2 au 5 
août 2018 un rassemblement international en faveur de la paix aura lieu à Besançon. Ce 
rendez-vous, organisé par le MRJC et le KLJB célébrera le centenaire de l'armistice et l'amitié 
franco-allemande à travers quatre jours d'ateliers, de débats, de propositions culturelles, de 
tournois sportifs et de concerts, pour partager des envies et des initiatives pour construire et 
promouvoir la paix. Des transports seront organisés depuis les Monts Du lyonnais. 

Contacts et informations : Lucie Meunier - 09 54 18 92 54 - rhone@mrjc.org 

Retrouvez nous sur facebook : MRJC Rhône Loire 
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