L Hiver 2015
E Sommaire
T
T
R
E
Actu nationale

2

Actu Régionale

3

Loir-et-Cher

5

Cher

7

Indre

9

Loiret

11

Evènements à venir
Contacts

13
14

E
N
T
R
E

MILITANTS

Actu Nationale

AGN 2014

Les délégations du MRJC de toute la France ont été
accueillies dans la joie et la bonne humeur les 22
et 23 novembre lors de cette Assemblée Générale
Nationale.
La « foire aux régions « a constitué un moment de
partage entre les représentants des régions
(permanents, militants) sur les différents projets
que chacun mène sur son territoire selon les
feuilles de route travaillées par département.
La feuille de route nationale a ensuite été présentée et certaines parties ont été travaillées lors
d’ateliers participatifs.
Quelques animations sur la mobilisation des jeunes
et la campagne « animateur « ont ponctué le weekend qui s’est clôturé par le vote des modifications
apportées à la feuille de route nationale au cours
des ateliers.

Stage de recherche

Comme il est de tradition avant Noël, un temps national
s’est déroulé à Troyes du 20 au 23 décembre. Environ 80
militants de toute la France étaient présents !
Le thème était : « Education Populaire et Pouvoir d’Agir «
Le slogan : « Fini de cogiter, on va s’AGITER ! «
Après une mise en jambe pour comprendre le thème et le
déroulé du stage, les 35h actions ont eu pour but de permettre aux militants réunis en groupes, de passer à l’acte
en mettant en place des actions en lien avec un thème
précis.
Grâce à des intervenants de différents mouvements d’éducation populaire, nous avons pu expérimenter les différentes formes d’action dans l’espace public. Nous avons été
formé sur les thèmes de la désobéissance civile, du théâtre
Les 35h actions se sont conclues par une manifestation
silencieuse
sur
le
thème
de
la
dignité.
Un temps de relecture a permis de rappeler l’intérêt d’agir
au MRJC et de rendre concret le rapport d’orientation réécrit cette année.

Les 1000 vaches
Forte mobilisation le 28 octobre à Amiens : Continuons de refuser l’agriculture industrielle
De nombreux acteurs du monde agricole et rural étaient réunis pour protester contre la ferme des mille
vaches. Nous tenons à apporter notre soutien à 9 militants qui ont écopé de peines de prison et d’amendes.
Discours de Simon, Président du MRJC national :
« Aujourd’hui, si nous venons soutenir Laurent et les 8

militants de la Confédération Paysanne, c’est pour
nous opposer fermement à l’industrialisation de
l’agriculture. Pour nous, ce processus est absolument
incompatible avec l’agriculture que nous défendons :
nous voulons une agriculture respectueuse de l’environnement et pourvoyeuse d’emploi.
Nous, jeunes du MRJC, nous voulons nous installer sur
des territoires vivants et diversifiés dans leurs productions. Pourquoi s’installer si l’avenir de la production laitière est fait d’usines ? Comment trouver du
foncier si de riches investisseurs l’accaparent ? »
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Actu Régionale
Retours sur l’Assemblée
Générale Régionale
Torteron (Cher)
les 18 et 19 octobre 2015
Une trentaine de militants se sont retrouvés pour faire
le bilan de l’année écoulée et rêver aux projets de
l’année à venir. Venus des quatre coins de la région, les
administrateurs, animateurs et membres d’équipes ont
partagé deux jours entre jeux, rencontres, projets, débats, cuisine,...

Pendant que les animateurs et les jeunes lycéens
ont échangé autour d’un camp idéal, les administrateurs se sont attelés autour des feuilles de route
départementales et notamment sur les moyens nécessaires et besoins d’accompagnement, de coopération, de mutualisation...

Nous avons débuté l’AG par les traditionnels rapports
moral, d’activité et financier. Un bilan financier pas si
traditionnel car animé avec le jeu du «Juste prix» par
l’ancien et l’actuel trésorier, afin que chacun s’interroge et s’approprie la question des finances.

Le dimanche matin a été consacré à la réflexion sur
notre structuration régionale : pour pallier le
manque d’administrateurs départementaux, la Grande
Instance du Centre (GIC) regroupe aujourd’hui les
commissions départementales, le bureau régional et
des commissions thématiques (finances, séjours...)

Des groupes par département ont ensuite
présenté sous forme de sketchs les projets
locaux à venir !

Nous avons ensuite festoyé ensemble autour d’une tartiflette puis d’une soirée jeux
avec des invités de la paroisse..

Le dimanche après-midi nous sommes partis à la rencontre des habitants de Torteron avec le jeu de la
patate pour en apprendre un peu plus sur les réalités de cette commune..
Le but étant de partir avec un objet (pour nous
c’était des pommes car toutes la patates étaient
passées dans la tartiflette !), et d’échanger avec
les gens du village. Un beau support à la discussion !

Merci à nos accompagnateurs : Pierrick de l’instance nationale, Marie-Cécile
de l’EAD 18 et Jacqueline de l’EAD 36 de s’être déplacés pour nous permettre de
prendre du recul sur ce que l’on vit !
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Actu Régionale
Une sacrée bande de

« GIC» !

Après une réorganisation interne en ce début d’année, la Grande Instance du Centre qui regroupe les administrateurs/trices du MRJC Centre, s’est retrouvée les 6 et 7 décembre pour se plonger dans le concret ! Entre forma-

On a parlé du retour
de l’Assemblée Générale Nationale et
des actus des départ’,

On s’est formé sur les finances et le
rôle employeur : apprendre à construire
un budget, échanger des idées d’autofinancement, échanger des pratiques
pour accompagner les salarié(e)s..

Une équipe de
permanent(e)s
Les 1 4 et 1 5 octobre , les 5 permanents du MRJC
Centre se sont retrouvés pendant 2 jours à
Bourges pour travailler ensemble, mais aussi
prendre du bon temps entre collègues !
Les 2 jours ont commencé par le traditionnel
Patates galères animé par Jocelyne Martin
(ancienne permanente régionale). Chacun exprime ce qui lui plaît et lui déplaît dans ses missions afin de relire son engagement au sein du
MRJC et de s’entraider dans cette aventure commune !
Nous avons aussi échangé sur nos projets respectifs avec Catherine Torset, chargée de mission
au CCFD Centre, pour faire davantage de ponts
entre nos structures.
Un petit passage à RCF Berry à Bourges où nous
avons fait le tour des missions de chacun et le
point sur les actus régionales.
Même si on connaît notre sujet sur le
bout des doigts, c’est toujours impressionnant de parler à la radio !

On a avancé sur les séjours et de nouveaux
projets… TADAM !!!
En 2015, on met le paquet sur un séjour
plus de 18 au L’Dex (Lieu d’Expérimentation de
l’Indre)
On organise trois séjours collégiens et
un camp lycéen (national !)
Et … on organise un Parlement Libre des
Jeunes en automne dans le Loir-et-Cher !

Nous avons partagé nos pratiques de bilan et de transmission pour favoriser la prise en main des militants qui vont
nous succéder. L’expérience professionnelle d’Annaïg et
Gaël de la SCOP Le Pavé dans l’interview «C’est quoi votre
problème avec la méthodo de projet ?» nous a permis de
nous questionner sur la place de la méthodologie de projet dans le mouvement et dans notre quotidien..

Un porteur de parole sur le thème du
temps libre dans un bar à Bourges.
Nous avons terminé notre journée en
faisant du geocaching dans Bourges,
Découverte insolite de la
ville sous forme de
chasse au trésor, avec
des énigmes, des boîtes à
trouver et des objets à
remplacer… Fun !
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Des nouvelles du Loir-et-Cher

Une 1ère Disco Soupe à Blois !
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), le MRJC et l’ADDEAR se sont lancés
dans l’organisation d’une disco soupe à Blois.
Ce mouvement solidaire et festif s’approprie l’espace public et le rebut alimentaire pour sensibiliser au gaspillage
de la nourriture.
Le collectif a choisi de s’installer le samedi 22 novembre sur le parvis de la halle aux grains pendant le festival de
la bande dessinée « BD BOOM » pour profiter de l’affluence des lecteurs.

Cet évènement a fédéré divers acteurs du territoire : MRJC, ADDEAR, UNTITLED,
Incroyables Comestibles, Studio Zef,… Cet évènement a également été soutenu
par Emmaüs qui a prêté le matériel de cuisine et La ville de Blois qui a mis à
disposition l’emplacement.

Des centaines de personnes sont venues éplucher, couper, assaisonner,
mixer de 10h à 18h afin de partager la dégustation de nombreuses soupes
avec tous.

Le collectif est destiné à s’agrandir pour que d’autre Disco Soupe voient le jour : un groupe facebook
« disco soupe Blois « a été créé et un listing est mis en place pour fédérer les discosoupeurs !
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Une nouvelle permanente
dans le Loir-et-Cher !!
Je m’appelle Léticia NOGUES, j’ai 25 ans et je viens
de Saint-Maixant à 30min au sud de Bordeaux.

Après un master 1 en gestion de projets humanitaires
à Chambéry, je me suis tournée vers un master d’analyse de projet et développement local à Rennes..

Entre ces 2 années de master,
j’ai effectué un service civique
avec le CCFD Terre Solidaire de
Bordeaux. Ma mission était de
mettre en place une immersion
locale dans le Pays Basque sur
le thème de l’accaparement
des terres et l’agriculture paysanne et sur les migrations internationales.

Un parlement libre des jeunes c’est quoi ???
Une expérience de démocratie directe
Où les jeunes expriment leurs rêves et leurs colères
Proposer, revendiquer, mais aussi s’organiser
collectivement pour conquérir ou préserver
des droits économiques et sociaux

Quels sont les objectifs ???
Forger un mouvement civique de jeunes adultes
porteurs d’initiatives créatives face à la précarité
et aux discriminations
Agir localement et « pousser « les lieux de pouvoir
(institutions) à adopter un fonctionnement plus juste,
respectant les droits de chacun, et plus particulièrement
des jeunes.

Mes missions
Mars :

 intervention du partenaire indien du

CCFD Loir-et-Cher lors d’un repas intergénérationnel animé par une
équipe de jeunes et regroupant les
anciens et nouveaux militants du
MRJC.
Automne 2015 :
 Mise en place d’un Parlement Libre

des Jeunes
Courant 2015 :
 Interventions en Milieu Scolaire

pour faire connaître le MRJC, parler
de citoyenneté, des actualités,...
 Mini-séjours et séjours longs

(vacances de Pâques et d’été)
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Et maintenant le Cher
La semaine de la solidarité internationale
Le MRJC Cher s’est joint une nouvelle fois au collectif « Monde Solidaire du Cher « dans l’organisation de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) du 15 au 22 novembre
Le collectif a animé toute une matinée au marché de la Chancellerie à Bourges un
« Consommer solidaire c’est quoi?

:

Différentes réponses ont été exposées lors
du Forum de la Solidarité Internationale
et du spectacle : « Le Grand de jeu de la
Faim «.

Forum de Solidarité Internationale
Le Conseil général du cher les

Le
« Le Grand jeu de
la Faim « par la compagnie
avait pour but de
sensibiliser le grand public aux
problèmes de la faim dans le
monde.

étudiants de l’IUT de Bourges ont
organisé une soirée à l’attention
des associations de solidarité
internationale du Cher pour laquelle le MRJC était présent afin de
représenter le collectif Monde

À Bourges le 15 novembre
5 association d’éducation populaire (Eclaireuses et éclaireurs
de France, Jeunesse Ouvrière
Chrétienne, Ligue de l’Enseignement et les Scouts et Guides de

France), se sont réunies à l’initiative du MRJC pour organiser le
1ère Disco Soupe de Bourges !
Une cinquantaine de jeunes ont préparé et cuisiné la
soupe avant de la distribuer aux passants.

Les légumes non utilisés pour la soupe ont été donnés
dans la rue ainsi qu’au foyer d’accueil pour personnes
sans hébergement de Saint-François.
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Et maintenant le Cher
Rencontre avec Monseigneur Maillard
En novembre, les Berrichons du MRJC Cher et Indre sont allés à la rencontre de Monseigneur Armand
Maillard, Archevêque du Diocèse de Bourges. Les permanents et les équipes d’EAD ont fait part de la vie de
leur département et des temps nationaux telle que l’Assemblée Générale des Orientations qui a permis
de mettre en place le nouveau rapport d’orientation du MRJC.

Entrée dans le collectif Stop Tafta
Depuis début janvier 2015, le MRJC du Cher est entré dans le collectif Stop Tafta de Bourges pour
dire NON au grand marché Transatlantique. Au programme, des réunions d’information publiques, des
rencontres d’élus, des présences sur les marchés.

Une nouvelle volontaire :
Lucie
Depuis début novembre, je suis présente au MRJC du Cher en tant que volontaire
en service civique pour une durée de 8 mois.
Militante depuis longtemps, j’ai accepté avec plaisir ces missions pour vivre
le mouvement de l’intérieur mais également pour mettre mes études en
application.
J’ai une licence professionnelle dans l’administration et la gestion des
entreprises culturelles.

Mes 3 missions sont :
1. Organiser des séjours courts pendant les vacances de février et d’avril pour les jeunes de 13 à 16
ans du département et des camps de l’année dernière
2. Organiser un évènement intergénérationnel
3. Mettre en place une enquête de valorisation de l’engagement auprès des anciens du mouvement
afin de pouvoir discuter avec eux de la façon dont le mouvement leur a permis de s’épanouir et
les conséquences que cela peut encore avoir aujourd’hui
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L’Indre à l’actu
Journée Inter-mouvement
Le 28 septembre 2014 au Poinçonnet a eu lieu la journée de lancement inter-mouvements au cours
de laquelle les jeunes de l’ACE ont pu faire leur retour de camp autour de jeux, accompagnés de
leurs animateurs.
Nous étions une quarantaine de personnes, jeunes et moins jeunes, à se retrouver le temps d’un repas
convivial suivi d’ateliers de réflexion sur un camp idéal et différentes thématiques traitant de la
citoyenneté, tout cela entrecoupé d’animations pour tous.

Rencontre avec Monseigneur Maillard
En plus du bilan des actions menées dans chaque département, les équipes d’EAD ont exprimé leur ressenti, leur approbation des nouvelles orientations et ont souligné l’importance de la poursuite des
activités du MRJC.
Monseigneur Maillard s’est montré très intéressé par la vie d’équipe sur les territoires et par la pédagogie de l’éducation populaire, notamment concernant la sensibilisation aux sujets d’actualité.

Un village de l’Economie Sociale et Solidaire à Châteauroux !
Pour clôturer le mois de l’ESS (,novembre), la Chambre Régional de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) a
mis en place fin novembre un village de l’ESS où étaient présents les acteurs locaux durant 2 jours à l’espace
Racine. La 1ère journée était dédiée aux rencontres entre acteurs locaux de l’ESS, notamment sous la forme
de « speed dating «, afin de favoriser les partenariats sur le territoire. Ces rendez-vous étaient entrecoupés de
conférences sur des thématiques liées à l’ESS (achats responsables,…).

La 2ème journée, les acteurs accueillaient
le grand public sur leur stand afin de présenter leur structure permettant de vivre et
consommer autrement.

En parallèle se tenait une disco-soupe sur le marché de Châteauroux. De nombreux volontaires ont lavé, épluché et coupé les légumes provenant de rebuts, des Potagers de Velles et autres commerçants pour en faire de la
salade et de la soupe distribués par la suite aux passants. Il ne restait plus rien à la fin du marché !
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L’Indre à l’actu
Emission « Assolistiq »

Le MRJC de l’Indre a pu présenter ses actions au cours de
l’émission radiophonique « Assolistiq « enregistrée le 26
novembre à la radio associative local Balistiq.

L’objet social de l’association, son fonctionnement, ses activités, les relations inter-mouvements ont pu être
expliqué, ainsi que les actions à venir, les partenariats existants et l’ancrage sur le territoire. Cette émission
permet de mieux se faire connaître auprès du grand public et notamment auprès des jeunes qui sont nombreux à
écouter cette radio. Cette émission peut encore être écoutée sur ce lien : http://www.balistiq.fr/assolistiq.php

« S’essayer au Territoire »
Cette initiative multi partenariale née en 2013 a pour
but de favoriser l’accueil en Boischaut Sud de nouveaux arrivants souhaitant créer ou reprendre une
activité professionnelle.

Le 16 décembre a eu lieu une rencontre pour un bilan
d’étape à Neuvy-Saint-Sépulchre avec les acteurs du
territoire impliqués dans ce projet.

Les action s de communication ont été présentées suivies d’échanges avec les acteurs locaux pour travailler
sur la construction d’une offre d’accueil territoriale. Un salarié d’une collectivité du Limousin est venu témoigner du fonctionnement d’une expérience similaire sur son territoire. Des ateliers ont permis aux participants de
réagir par rapport à des profils-types de nouveaux arrivants en proposant des démarches à suivre selon les dispositifs existants.

Le PRAJ accompagne la réalisation d’un court-métrage
L’équipe des CLAP’T accompagnée par le PRAJ d’Argentonsur-Creuse depuis février 2014a réalisé un court-métrage
de 13 minutes dans un registre Fantasy.

Après plusieurs mois de construction du
scénario, le film a été tourné en 5
jours pendant les vacances d’octobre.

Le groupe de 7 jeunes a pu, avec l’aide et les conseils de 2
intervenants spécialisés dans le tournage et le montage
vidéo, s’essayer à la prise de son, au choix des plans, à la
maîtrise de la caméra, à la sélection des séquences pour le
montage final, comme des pros !
Le projet est soutenu par la structure régionale d’éducation à
l’image CICLIC. Leur film « juste un reflet « sera projeté en
salle le 3 mars 2015, intégrant un programme de 4 autres courts
-métrages qu’ils ont sélectionné collectivement.
Chaque sectateur devra se battre pour « Trouver sa place «, titre choisi par les jeunes pour cette séance
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Des nouvelles du

Loiret

Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeur
BAFD Approfondissement
Du 19 au 24 Novembre 2014 au Viel Audon en Ardèche. Organisé par le MRJC et l’Association Le
Mat. Une quinzaine de stagiaires de la France entière ont pu approfondir durant cette semaine leurs intentions pédagogiques. De quelle façon mettre en œuvre des activités, un
fonctionnement, pour qu’enfants et jeunes grandissent et apprennent dans un environnement propice. Un stage axé sur la protection de l’environnement et la coopération, les
jeunes ont pu découvrir et tester eux-mêmes certaines méthodes.

Noël au Pont-de-Pierre

Rêve ta vie

Un sapin prend forme dans la salle qui commence à se
remplir, des dessins apparaissent sur les murs, des musiciens
menés par Christophe tentent de s’ordonner pour accompagner chaque chant. La célébration de Noël est lancée. On
tente d’expliquer les textes, on écrit ce que représente
Noël pour nous.. Un repas partagé a clôturé cette journée
très sympathique, dans l’esprit de Noël, sous le signe de la
convivialité, du mélange des générations… et avec le sourire. !

L’idée est de trouver ce qui nous habite, ce qu’on
aime, ce que l’on souhaiterait faire..
Le dimanche 14 décembre au Pont de Pierre, Samuel
et Axel du CA du MRJC ont organisé une journée
pour que les jeunes aient des éléments de réflexion pour leur avenir post– bac.
Des jeux et des échanges ont animé cette rencontre, et des intervenants ont fait part de leurs
parcours, leurs études, leurs choix, leurs erreurs, ils
ont pu apporter quelques conseils selon leur expérience.

Weekend Cool Douce !

Depuis quelques années, le MRJC Loiret a l’habitude d’organiser un weekend entre les vacances de la toussaint et
celles de noël, le weekend « cool douce «.
Le but est de sortir un peu du quotidien, de permettre aux jeunes de se retrouver et de passer un weekend ensemble. Au
total une vingtaine de jeunes de tout le département se sont retrouvés au Pont de Pierre (Sainte Geneviève des
bois), au siège du MRJC Loiret. On a cuisiné, fait des jeux, on a regardé un film et on s’est bien marré !

Un nouveau volontaire : Abou
Le 12 novembre 2014, date à laquelle je faisais mon entrée dans
l’associatif et plus précisément au MRJC Loiret !
Sinon, moi c’est Boubakari, allias Abou, j’ai 21 ans et je suis titulaire du Bac Economique et Social (ES).
Originaire de Tours, je vis actuellement au Pont-de-Pierre afin de mener à bien mon
projet. Un projet qui me correspond, en effet, j’aime les voitures, le bricolage, et je
suis sensible aux problèmes liés à l’environnement et à la mobilité.
Mon projet consiste à organiser le festival ECOKART !!

Vous êtes tous conviés !!!
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Des nouvelles des équipes du

Loiret
Il était une fois …
Depuis Septembre ils se retrouvent, certains d’entre eux ont déjà fait des camps avec l’ACE et
d’autres avec le MRJC. Quelques garçons, quelques filles, tous du coin et au collège, ils se retrouvent au Pont de Pierre, vont créer un Écokart avec Marion leur animatrice, et peut être
une vidéo… Les
! (à prononcer à l’américaine !!)
En équipe depuis un temps jadis, les
tiennent bon ! Leur voyage en Colombie verra le jour
cet été !! Ils le veulent !! Accompagnés par Sylvain et Marion, ils recherchent actuellement des
sous….hé oui…..et peaufinent un programme…
On ne sait pas combien ils sont tellement ils sont ! Par contre ils ont un seul animateur, Arthur !!
L’équipe de la
est à fond !! venus de tout le département, ils se voient souvent sur deux jours, s’organisent, discutent, jouent….que nous préparent ils ? peut-être un
écokart ?!!
Comme s’ils remontaient le courant, les
rament….Guillaume est arrivé comme un
sauveteur, les motivant à aboutir à leur projet, mais ça n’est pas facile, entre les études, la
distance…..vous comprenez….. « pagaie, pagaie, sur cette vieille Loire… « Ils pagaieront avant l’hiver prochain ! Juré !!
Vous connaissez les
? Nous oui ! Ils ne sont pas morts ! Bon nombre d’entre eux font
partis du CA. Les rumeurs courent qu’ils pourraient bien construire eux aussi un écokart, nous
bluffer avec une vidéo pour le concours….ils sont farceurs…méfiez-vous !
A Château Renard il fût un temps où il existait une équipe, puis presque deux. Aujourd’hui mieux que
cela, Marion (chère permanente) a rejoint Yves-Marie pour animer l’Aumônerie. Et parmi les 20
jeunes présents (collégiens et lycéens)….des rescapés de ces équipes, des nouveaux du MRJC, des
anciens de l’ACE…. Des jeunes à qui l’on proposera les weekends, les camps, le MRJC !
De même, il existait à Château Renard des individus délocalisés ! Venant en fait de Courtenay ! Ainsi, Marion anime également avec deux Dames locales, ce groupe de collégiens ! Intéressés, motivés, avec des idées pour aider les autres, bricoler ensemble et se faire plaisir ! L’année n’a
commencé qu’en Janvier mais elle risque d’être chouette, basée sur le thème du Partage !
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Evènements à venir
Centre


Grandes Instances du Centre :


6 et 7 février au Pont de Pierre (Loiret)



11 et 12 avril

Loir-et-Cher


Mars : repas intergénérationnel



Interventions en milieu scolaire



Mini-séjour aux vacances de Pâques

Cher


Mini-séjours :


5 et 6 mars à Châteaumeillant



4 et 7 mai à Torteron



14 mars : Rencontre avec le partenaire Indien du CCFD Terre-Solidaire



18 Avril : « RetrouVal d’Aubois » : journée animée et balfolk ouvert à tous !

Indre


7 mars : repas intergénérationnel



Du 25 avril au 2 mai : Formation général au BAFA à Lourouer-Saint-Laurent

Loiret


Une demi-journée chantier au Pont de Pierre



21 février : Bol Folk



22 février : Journée inter-équipes



27 février : 1ère Disco-soupe au marché de Chatillon Coligny



Disco-salade à venir
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Contacts
MRJC Région Centre
Mélanie
5 rue d’Artois 41000
Blois
07.60.87.51.14
centre@mrjc.org

MRJC Loir-et-Cher
Léticia
5 rue d’Artois 41000, Blois
02.54.57.26.64
loiretcher@mrjc.org

MRJC Argenton/Creuse – Pélagie
1 rue Montaigne
36200 Argenton/Creuse
02.18.47.30.48
argentonnais@mrjc.org

Argenton

MRJC Indre – Marion
8 place Roger Brac 36000
Châteauroux
02.54.34.34.74
MRJC Région Centre
5 Rue d’Artois—41000 Blois

MRJC Loiret - Marion
26 le Pont de Pierre 45230
Sainte Geneviève des Bois
02.38.92.69.39
loiret@mrjc.org

MRJC Cher
Jean-Marie
Maison Diocésaine
23 rue Nicolas Leblanc
18022 Bourges Cedex
02.48.24.99.62
cher@mrjc.org

02.54.57.26.64 / centre@mrjc.org
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