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Le l an ce m e n t
régional
À vos marques, prêt, partez !
Du samedi 31 septembre au
dimanche 1 octobre, environ
50 jeunes ont répondus à
l’appel de ce lancement
régional du MRJC à Aire sur la
Lys. Une bonne occasion de se
retrouver après les 4 camps
organisés cet été pour les
collégiens et lycéens. Grand
jeux, ateliers et veillée ont
créé une ambiance festive et
conviviale. Les jeunes ont eux
même organisés le lancement
avec le soutien engagé de
leurs permanents. Le thème
phare de l’année « La Paix » a
été impulsé tout au long du
week end.

Un bureau
départemental
qui démarre
Et non le BZ n’est pas un clicclac mais un Bureau de Zone !
À quoi cela peut-il bien
servir ? Eh bien à encourager
les jeunes à prendre des
responsabilités au sein de
leur territoire. Comme une
grande équipe, le BZ est un
espace ou nous prenons les
décisions pour tout le
Département du Pas de
Calais. Cette grande équipe se
réunit dans la bonne humeur
et la convivialité, comme tu la
connais au MRJC. Tu es jeune
et impliqué au MRJC? le BZ
est un lieu qui te donne du
pouvoir pour proposer,
décider et mettre en place
collectivement des
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projets. Tu veux lancer un
festival, créer un carnaval,
monter un Espace Jeune,
créer un jardin partagé,
mettre en place un réseau
d’échange solidaire, ou
tout autre projet vient vite
le proposer et le décider
avec ton BZ !

C’est l’année
de la paix
Cette année, cela va faire
100 ans que la grande
guerre est finit, une belle
occasion d’annoncer la
paix, la joie et l’amour !
On se donne « Rendez
vous » à Besançon; au
rassemblement « faites la
Paix » avec le diocèse à
Arras; en équipe, ou en
camp pour fêter ça.

A vos agendas:
 22Oct: Journée Conviviale inter-mouvement
(ACE/MRJC/CMR) à Montreuil sur mer (De 0 à 177Ans)
 31 Oct/03 nov: Vac-anim' à Marconne (collégiens/lycéens)
 03/07 Janvier: Stage de recherche sur la paix (16 ans et +)
 19/22 Avril : « Faites la paix » rassemblement citoyen à
Arras (de 0 à 177 ans)
 02/05 aout :« Le rendez vous » Festival international de la paix
à Besançon (De 0 à 177ans)

Les Equipes :
Eperlecques-Zudausque : Lycéens
Saint Omer - Lycéens
Zudausques – Collégiens/
Lycéens
Norrent-fontes – Collégiens
Ambricourt – Collégiens

C’est quoi les Equipes?

Arras – Collégiens/lycéens

« C’est le fait de se retrouver régulièrement, avec des potes du coin. On parle un peu du collège,
du lycée, de la fac, du boulot – suivant l’âge qu’on a. On se donne des nouvelles, on se pose des
questions… Et puis c’est aussi l’occasion de faire des jeux et de réaliser un projet d’utilité sociale
tous ensemble comme une Soirée Crêpes-party, créer un Vac Anim’… »

Tout au long de l’année nous cherchons à rejoindre des nouveaux jeunes, si vous en
connaissez qui pourraient être intéressés(équipe, séjours…), contactez Gonzague ou Simon

Interview de Simon, nouveau permanent pour le pays de la lys :
Qui es tu Simon ? D’ou est ce que tu viens et comment te définis tu ?
Je m’appelle Simon, je suis Normand d’origine (Caen) et j’ai vécu toute mon
enfance dans un petit village bocager de 2000 habitants. J’aime les jeuxvidéos, les jeux de société et les activités de pleine nature comme le
Jardinage ou la randonnée. Venant de terminer mes études autour du
Développement local et de l’économie solidaire sur Valenciennes
(Master II DLES) je me suis mis à chercher un travail qui ai du sens
autour de Lille.
Pourquoi avoir décider de s’engager au MRJC plutôt que dans
une autre structure ?
À la suite d’une rencontre avec l’espace test agricole du Germoir, j’ai
rencontré Gonzague qui m’a parlé d’un poste sur Saint Omer. Soif de
changer le monde et d’une liberté d’action, le MRJC résonne avec mes
aspirations personnelles et professionnelles. L’entraide et le travail en réseau sont aussi des critères qui m’ont aidé
dans mon choix d’engagement.
Quelques choses qui te marque au MRJC ?
Dynamique et fraternel, le MRJC est une école de vie et d’engagement pour tous les jeunes qui le souhaitent. Je suis
touché par l’accueil et le partage entre les jeunes au sein du MRJC. Il y a aussi une implication généreuse des jeunes
dans les projets (Projet avec les jeunes de la MJR) et la préparation des événements (lancement régional et
Vac’Anim).
Un projet que tu aimerais mener au MRJC ?
Très inspiré par la dynamique d’engagement du MRJC, j’aimerai nous donner avec les jeunes la possibilité
d’expérimenter des projets portés collectivement à commencer par le Bureau départemental du Pas de Calais. Je
désire développer plusieurs formes d’engagement ponctuel ou dans la durée et sur plusieurs thématiques qui
puissent toucher d’autres jeunes. La mise en place d’un réseau d’échange solidaire basé sur les Systèmes d’Échange
Locaux me botte bien pour nous permettre d’échanger des objets et des services. De plus, dans cette perspective de
parcours d’engagement je souhaite valoriser l’implication des jeunes et les soutenir dans leurs discernements futurs
(professionnel et personnel).
Enfin, mon engagement est aussi porté par ma foi chrétienne et je désire créer plus de liens avec l’Église et les
mouvements. Notre pape François nous ouvre des réflexions très inspirantes pour développer notre engagement au
sein de l’Église. « Ne regardez pas la vie du haut du balcon » tels sont un des propos chocs de notre Pape nous
invitant à agir. Ainsi, j’ai à cœur de participer à mettre du sens dans nos actions individuelles et collectives.

Gonzague 06 43 15 29 64 et Simon 06 43 15 10 69

