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La journée chantier du 28 octobre :
Nous avions 9 jeunes à cette journée : 4 jeunes du camp d'été, 2 du mini camp, Lucas Murat, deux
petits enfants de Serge Quenioux du CMR.
Nous avons débuté la journée en arrachant les plantes invasives du site. Les jeunes se sont
vraiment impliqués et on bien apprécié.
L'après-midi nous avons eu un atelier dessin et aquarelle avec Dominique Mansion, là aussi les
jeunes ont apprécié globalement... certains n'y était plus trop sur la fin mais dans l'ensemble ils
sont repartis très contents de leur journée.

Cette journée m'a permis de discuter avec Thiago
et Beatriz du mini camp et ils ont envie de se
revoir avec Antoine pour pourquoi pas organiser le
prochain mini-camp d'avril ou une sortie. Je leur ai
envoyé une invitation par courrier en proposant
plusieurs dates en décembre.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2015/10/31/Chantier-nature-a-Roquezon-2517373

La semaine de la solidarité internationale :

Depuis mai,le MRJC s'est engagé dans le collectif de la Semaine de la Solidarité Internationale de
Blois. Le thème de cette année est : « le climat ça me concerne ».
On a eu des réunions tous les 2 mois au début et plus régulière depuis la rentrée.


Avant cette semaine, le collectif a participé à la journée régionale de la coopération le 31
octobre à la Halle aux Grains. J'ai pu y croiser quelques jeunes mais le grand public n'était
que très peu représenté lors de cette journée.



Le 5 novembre nous avons donné une
conférence de presse au lycée horticole de
Blois.

En discutant pendant l'apéritif avec François
Thiollet sur les interventions à Augustin Thierry,
une des profs de l'établissement m'a interpellé
pour venir rencontrer la classe « Eco citoyenne du
lycée ». Je l'ai recontacté, j'attends de ses
nouvelles.


Vous pouvez réécouter l'interview du jeudi 12 sur Plus FM aussi !



Le samedi 14 novembre a eu lieu la journée de lancement de la semaine avec une
vélorution sur les deux marchés de Blois pour distribuer les programmes, un apéro climat à
la Creusille et un grand jeu dans la ville : « Construit ta ville Eco citoyenne » .

Concrètement nous étions entre nous. Nous avons quand même pu discuter avec des gens
notamment pendant le grand jeu et on a eu pas mal d'enfants qui se sont arrêtés pour construire
la ville.
Les événements nationaux de la veille n'ont certainement pas aidés mais quand même je pense
que sur cette semaine la mobilisation est difficile.


Le mardi 17 novembre nous avions prévu de faire un porteur de parole avec Johanna en
service civique au BIJ mais la météo nous a fait repousser ce projet.

Nous le ferons le mardi 8 ou le jeudi 10 décembre pendant la cop 21, le thème sera toujours
d'actualité.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-etCher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/11/18/Le-climat-ca-me-concerne2535973

J'attends de faire le bilan mais il est vrai que le MRJC s'est beaucoup impliqué cette année et il
faudra décider ensemble (peut être lors de notre prochaine rencontre en février) de notre
implication pour l'année prochaine car il est clair que ce n'est pas ce type de projet qui nous
permet de toucher des jeunes....

Disco soupe

Cette année la clôture du mois de l’Économie Sociale et Solidaire se déroulera à Blois les 27 et 28
novembre.
Un village de l'ESS sera animé par des stands, des tables rondes, des animations...
Le MRJC aura son stand avec le CRAJEP (Comité Régional des Associations de jeunesse et
d'éducation populaire) dont nous sommes membres.
Nous avons été interpellé pour animer une disco soupe sur le marché de la Halle aux Grains le
samedi matin.
Très peu de membre du collectif disco soupe de Blois sont mobilisés pour l'organisation.
Cependant le jour des jeunes seront là : Justine Huc et deux amies, et j'espère pouvoir compter sur
Justine, Gilles et Axel qui ont fait déjà deux week-ends régionaux MRJC depuis le début de l'année
(AGR et Week-end Démocratie).

Si certains d'entre vous sont disponibles je recherche des personnes pouvant récupérer des
légumes sur le marché de la ZUP du mercredi matin et le marché bio du vendredi soir car je ne
serai pas là....(en collectif permanent et en rdv avec la CRJ)

Tract en PJ
Interventions en milieu scolaire :
Les pesées des aliments gaspillés continuent tous les mois à Augustin Thierry avec des élèves d'une
classe de 6ème : les apiculteurs en herbe.
Nous allons convenir la prochaine fois avec leur professeur d'une date pour faire 1h de débat et
d'information après une pesée.
Au même titre le 26 janvier nous allons intervenir dans la classe de 5ème de François Thiollet pour
discuter de la pesée du 12H avec les élèves.

Nous sommes également intervenus entre 12h et 14h sur un temps de la pastorale du lycée la
Providence. L'animatrice est Catherine Bercher, que j'avais déjà contacté par le biais de Marie
France. Elle souhaite que l'on re anime des temps ensemble pour que je puisse présenter le MRJC
aux jeunes et qu'ils puissent venir au local quand ils le souhaitent ( le lycée est juste à côté de la
Centrale).

La prochaine intervention est le 12 janvier pour une journée banalisée. Le MRJC organise un ciné
débat sur le thème du gaspillage alimentaire.

Le Parlement Libre des Jeunes
La communication est sortie !!!! N'hésitez pas à faire passer l'information.
Nous allons présenter l’événement à la Mission Locale de Blois et à la Conférence Régionale de la
Jeunesse à Orléans vendredi prochain.
Pour notre soirée festive : la fanfare de la Casserole jouera pour nous !!!!
Tract en PJ

Infos :
- J'ai rencontré François Coulon qui m'a donné pas mal de contact de structures jeunesse et
notamment sur le controis. Je rencontre le directeur , Bruno Cesario, le 11 janvier pour faire un
point sur les différentes structures existantes et notamment en milieu rural.

- Nous avons aussi rencontré Mr Philippe Niquet de jeunesse et sport. Il m'a donné pas mal de
pistes de financement pour nos actions et m'a notamment parlé des 113 communes du Loir-etCher située en Zone de Revitalisation Rurale (voici la liste : http://lesaides.fr/fiche/a5VgGXpX1ODM/)
Je pense qu'avec ces deux rendez vous couplés, il serait intéressant de rencontrer certaines de ces
communes pour voir ce qu'il serait possible de proposer pour les jeunes.

- Nous avons un nouveau membre dans notre EAD : Serge Boutron, diacre-boulanger a été nommé
par l’Évêque pour être accompagnateur spirituel du MRJC
Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière.

Notre prochaine rencontre se tiendra en février. Je lancerai un doodle début janvier.

