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Offre de volontariat  en service civique 

« Bouge la Bresse avec des jeunes » 

Où ? 

 Bourg-en-Bresse et Etrez (01), en lien avec l’animatrice-permanente du MRJC. 

Quoi ?  

Le ou la volontaire participera à deux missions d’animation de territoire sur la Bresse au sein d’un collectif 
de bénévoles 

Mission 1 : Participer à l’organisation d’un rassemblement de jeunes ruraux 

Un collectif de bénévoles prépare l’accueil d’un rassemblement de 300 personnes à Etrez du 30 juin au 4 
juillet 2021. Le ou la volontaire sera membre de ce collectif et participera à l’organisation des animations 
(soirées musicales, jeux géants, ateliers créatifs…). Sur cette mission le ou la volontaire sera en binôme 
avec un.e autre volontaire accueilli.e par le MRJC Bresse. 

Mission 2 : Participer au projet « La Bougeotte », véhicule itinérant d’animation de territoire 

Un autre collectif de bénévoles porte le projet « La Bougeotte » (véhicule itinérant pour animer les places 
de villages). Le ou la volontaire participera à l’organisation d’événements ponctuels qui se dérouleront 
dans les villages bressans. Un cinéma en plein air est prévu au printemps et d’autres événements pourront 
être imaginés par le ou la volontaire et le collectif de bénévoles. 

Quand ? Du 1er novembre au 31 juillet 2020. 24h/semaine. 

Quelle indemnité ? 580€/ mois 

Quel organisme ?  

Le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) est entièrement, dirigé, géré et animé par et pour 
des jeunes ruraux de 13 à 30 ans sans distinction d’origine, de religion, de conviction. Depuis 91 ans, il agit 
pour la valorisation et l'animation des territoires ruraux. Le MRJC propose aux jeunes de se réunir en 
équipe à l’échelle d’une ou plusieurs communes afin d’agir ensemble sur leur lieu de vie. Les projets sont 
variés : du festival à la journée d'échanges sur l'installation agricole. En permettant aux jeunes de prendre 
des responsabilités sur le territoire, le MRJC propose un parcours d'engagement citoyen pour les jeunes. 

Quels domaines ? 

Education Populaire - Citoyenneté – Culture 

 

Contact : Lucie BOZONNET, animatrice-permanente au MRJC Bresse (04 74 45 37 86 – bresse@mrjc.org) 
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