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Introduction 
 

En juillet 2014, le Mouvement 
Rural de Jeunesse Chrétienne 
(MRJC) dans son ensemble, adopte 
de nouvelles orientations. Outre 
l’adoption d’un nouveau projet 
politique conscient des enjeux du 
monde et ouvert sur la société, le 
Mouvement a fait le choix de se 
lancer dans le projet des 
« Fabriques du Monde Rural », 
lieux gérés et animés par des 
jeunes, répondant aux besoins du 
territoire, qui seront des lieux 
innovants, permettant aux jeunes et aux habitants de s’y retrouver et d’expérimenter autour du 
faire soi-même, de découvrir des savoir-faire  et de réaliser et animer des projets en milieu rural. 

 

En Picardie, la Fabrique du Monde Rural a vu le jour en octobre 2016, sur la commune 
d’Ansauvillers, après plusieurs années de réflexion. Ce lieu est géré et animé par des jeunes et des 
habitants. Il répond aux besoins référencés grâce une démarche de recherche-action menée en juillet 
2015 par près de 350 jeunes. Cette Fabrique permet aux jeunes de piloter un projet en faveur de leur 
territoire, en y proposant des activités et des formations répondant aux besoins de la jeunesse et 
de la population, en favorisant la découverte, l’expérimentation et les liens sociaux. La Fabrique du 
Monde Rural a pour principaux objectifs de favoriser la rencontre et le faire-ensemble, de proposer 
des animations sur le territoire, de structurer et mettre en lien les différents acteurs du réseau et 
de favoriser et accompagner les initiatives citoyennes. 

 A terme, la Fabrique du Monde Rural proposera des services pour les habitants avec son 
épicerie solidaire et son café associatif. Elle sera donc créatrice d'emplois. 

Lieu vitrine de l'économie rurale, sociale et solidaire, elle permet l'ouverture au monde et à la 
culture, la rencontre des citoyens, l'entraide et favorisera la mise en œuvre de projets construits 
collectivement par l'ensemble de la population désireuse de s'y investir. 

La Fabrique du Monde Rural est déjà soutenue par le Ministère de la ville, de la jeunesse et des 
sports avec la labélisation « Fabrique d’Initiatives Citoyennes », sur 3 ans. Cette aide permet de 
couvrir une partie des frais de fonctionnement des activités, ainsi qu’une partie du poste salarié. 

Afin que celle-ci puisse grandir et permettre à ses utilisateurs de se construire autour des projets, 
nous avons besoin de votre soutien financier. 

 Dans ce dossier, nous vous présentons l’association, la Fabrique du Monde Rural, ses 
partenaires, ses activités, la programmation à venir pour l’année 2017, les grandes orientations du 
projet, ainsi que notre plan de financement. 
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Qu’est-ce que le MRJC ? 
 

L’histoire du MRJC 
 

 Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) est né de la JAC (Jeunesse Agricole 
Catholique), qui a vu le jour en 1929. Le Mouvement s’est vite structuré, s’est ouvert aux femmes 
(JACF). Il a contribué, tout au long de son existence, à l’évolution des conditions de vie dans les 
campagnes, à la modernisation agricole et au développement d’initiatives sociales en milieu rural. Il a 
également  permis de former de nombreux cadres agricoles et leaders associatifs professionnels et 
politiques. 

Dans les années soixante, s’adaptant aux mutations du monde agricole et de la société, le 
mouvement change de nom pour prendre celui de Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC). 
Celui-ci fait le choix de ne plus opérer seulement dans le champ de l’agriculture, mais agit désormais 
aussi sur les problématiques de développement social et économique. Aujourd’hui, le MRJC, comme 
l’indiquent ses statuts, « offre la possibilité aux jeunes ruraux, sans distinction de genre, d’origine et 
de religion, de vivre des expériences d'engagement, de citoyenneté et d’exercer des responsabilités 
associatives. Les projets visent à favoriser  l’émancipation  des jeunes dans les territoires ruraux, dans  
une visée de transformation sociale.  Cela passe par des actions collectives portant entres  autres  sur 
l’agriculture et l’alimentation,  l’animation, la citoyenneté, la création d’activité, la culture, le 
développement des territoires, l’économie, l’interculturel, la spiritualité…. ». 

; 

Un Mouvement de jeunesse 
 

 Le MRJC a la particularité d’être un mouvement de jeunes 
entièrement géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans. 
S’engager, prendre des responsabilités et donner de son 
temps bénévolement au service des autres pour grandir en 
conscience de ceux qui nous entourent sont autant de choses 
qui nous paraissent essentielles. Le MRJC est un lieu où les 
jeunes peuvent apprendre, prendre leur place et se sentir 
grandir. 

Nous avons vocation à jouer un rôle de sensibilisation, de 
formation à l’analyse et à l’action, qui permet aux jeunes de 
s’investir dans la vie locale, d’y faire des propositions et donc 
d’exercer pleinement leur citoyenneté.  

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
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C’est à partir de leur implication sur un territoire que les jeunes mettent toutes leurs capacités 
d’imagination, leur énergie et leur audace au service d’un développement de l’humain et d’une 
transformation sociale pour plus de justice et de solidarité dans leur milieu de vie : le rural. 

 

Les ambitions de notre association 
 

Nous avons pour ambition de : 

 Former les jeunes ruraux pour qu’ils soient acteurs du développement de leur milieu. 
 Sensibiliser l’ensemble des jeunes ruraux aux enjeux sociétaux actuels. 
 Favoriser l’action collective de jeunes dans une volonté de dynamiser le milieu rural 
 Etre porteur de projet au service de : 

 L’emploi durable 
 L’éducation tout au long de la vie 
 L’installation des jeunes en agriculture 
 L’accès à la culture 
 La solidarité locale jusqu’à l’internationale 
 La citoyenneté et la démocratie locale 
 La protection de l’environnement. 

 

Nous proposons aussi chaque année un ensemble d'actions complémentaires et cohérentes, visant 
essentiellement à permettre à des jeunes, en internes ou hors mouvement, de se mettre en équipe 
sur leur territoire afin qu'ils puissent avoir un lieu pour se retrouver, partager, mener et vivre des 
actions collectives. C'est en permettant aux jeunes d'être accompagnés, en leur faisant confiance et 
en leur donnant les moyens de réaliser un projet collectivement que nous cherchons à favoriser leur 
implication.  

Le MRJC a pour vocation d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, portés 
collectivement. A ce titre, il offre aux jeunes une structure d'accompagnement, aussi bien au niveau 
technique, financier, législatif que pour la mise en réseau avec des personnes compétentes en 
fonction du champ d'action des projets visés. En mettant à la disposition des équipes de jeunes une 
expertise, des locaux, du temps salarié, et en accompagnant financièrement les projets, nous 
donnons toutes les chances à ces jeunes de se tester et d'apprendre à porter collectivement un 
projet pour en faire une réussite. 

 

Un mouvement d’animateurs et de séjours pédagogiques 
 

 Le MRJC est un mouvement d’animateurs. Par « animateurs », nous entendons « celui qui va 
mettre les personnes en action, et ainsi donner vie à un groupe, un projet, une idée ». En tant 
qu’acteur éducatif, le MRJC offre aux jeunes un espace et un cadre sécurisant, pour s’exprimer, 
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prendre des responsabilités, expérimenter… et acquérir des compétences qui leur seront utiles tout 
au long de la vie. Par leurs actions collectives, ces mêmes jeunes contribuent à un meilleur vivre-
ensemble, à la construction d’une société plus juste, plus épanouissante, plus solidaire, plus 
coopérative. C’est donc dans une visée de transformation de la société, par l’action collective et 
l’éducation populaire, que se situe notre manière d’animer, de former des animateurs et de mettre 
des jeunes debout. 

Pour cela, nous organisons des formations BAFA et BAFD tout au long de l’année. Pendant ces 
formations, les stagiaires sont acteurs de leur formation en prenant des initiatives, en  participant à 
leur évaluation, et en travaillant en équipe. Collectivement, les participants se forment à l’animation 
de groupe et à la découverte des relations humaines dans la vie de groupe. Ils sont amenés à penser 
et relire leurs actions en lien avec le territoire ou ils agissent, dans une visée de compréhension et 
d’animation du monde qui les entoure. 

Grâce à nos jeunes animateurs, nous organisons tout au long de l’année des séjours (chantiers, 
itinérance, théâtre, international, …), des vacances collectives pour expérimenter la vie en groupe et 
l’autonomie et des activités alliées à la prise de plaisir, par le jeu notamment. En tant qu’acteur des 
territoires ruraux, le MRJC mène des actions ou les jeunes s’emparent de leur vie quotidienne et 
souhaitent la transformer. 

 

Education populaire et transformation sociale 
 

 Le MRJC est une université permanente, une école de la responsabilité où chacun apprend avec 
les autres et par les autres. Il permet aux jeunes d’analyser la société, de la comprendre, de se 
former, de s’organiser collectivement et d’établir des relations partenariales (collectivités locales, 
associations, institutions, acteurs socio-économiques) pour agir. Les actions que nous faisons vivre 
aux jeunes ne sont pas uniquement un support à l’engagement, elles amènent une prise de 
conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et visent, à 
court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur 
milieu.  

 

Notre mode de coopération 
 

 D’autres agissent autour de nous. C’est en confrontation ou en complémentarité avec eux que 
nous agissons. Les autres générations ont un rôle à jouer pour transmettre le goût d’agir, des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être qui faciliteront la participation des jeunes. Il nous appartient de 
nous prendre en main pour prendre notre place et agir en coopération avec d’autres dans cette 
société. Aussi, le Mouvement conçoit et diffuse des outils pédagogiques accessibles à l’ensemble du 
public qu’il rejoint. Par sa recherche et son action, il est véritablement « une pépinière d’innovations 
sociales », faisant émerger des pratiques citoyennes.  
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Le MRJC fait partie du courant associatif qui agit dans les champs de la formation, de l’insertion, de 
l’agriculture et plus globalement de la structuration du développement du milieu rural. A cet effet, il 
coopère régulièrement avec différents partenaires locaux et nationaux : ministères et services 
déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales et syndicats de communes, organismes sociaux, 
associations et réseaux locaux et nationaux (ex. : Inpact, Forum Français de la Jeunesse), fondations, 
acteurs socio-économiques…  

Il participe aussi, avec d’autres associations, au CIDEM (civisme et démocratie). Il est également 
membre du CNAJEP (Comité National des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire) et du 
CELAVAR (Comité d'Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rural) au niveau 
national et régional). 

 

Une association et des actions reconnues par l’Etat 
 

 Le MRJC dispose d’un agrément « Education populaire » du Ministère de la Jeunesse, des sports 
et de la vie associative. 
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Présentation  des Fabriques du Monde Rural 
 

L’activité économique et sociale 
 

 Pour le MRJC, la clé du dynamisme de nos territoires ruraux est l’intégration socio-économique 
des jeunes dans la société. Les Fabriques du Monde Rural seront des lieux supports, gérés et animés 
par des jeunes, pour l’expérimentation d’initiatives et l’animation des territoires ruraux par des 
jeunes. Des espaces d’activités (agriculture, artisanat, culture, entreprenariat social…) et des 
formations permettront aux jeunes de mûrir un projet professionnel, un projet de vie, et de conduire 
des actions collectives pour animer le territoire. Les Fabriques aideront également le MRJC à faire 
vivre de nouvelles propositions (événements, séjours éducatifs…) et de rendre son action plus lisible. 
Alliant l’animation à l’apprentissage, les Fabriques seront des lieux de vie culturels identitaires pour 
toute la population des territoires concernés.  

 

Une Fabrique du monde rural rassemble à… 
 

o Un lieu d’échanges et d’accueil, d’animations et lieu d’information sur le territoire pour les 
jeunes et la population avec des propositions socio-culturelles (type café associatif) en 
mesure d’héberger des groupes (gîte, cuisine, salle de formation). 

o Un espace de chantier et d’expérimentation, pour développer des activités économiques 
par des ateliers et des espaces de test pour découvrir des métiers et des savoir-faire. 

o Une plateforme d’initiatives locales, lieu ressource avec des espaces de formation, de 
rencontres et d’information pour faire vivre les propositions de l’éducation populaire, 
développer l’entreprenariat social, mutualiser les ressources associatives ; 

o Un collectif de jeunes, gestionnaire d’un lieu ouvert aux propositions des habitants et des 
acteurs locaux  

  

LES FABRIQUES DU MONDE RURAL, UN PROJET 
IMAGINE PAR LES JEUNES 
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Les objectifs des Fabriques 
 

Créer, en milieu rural, une offre pour que les jeunes, et plus largement l'ensemble de la 
population, puissent s’émanciper et développer leurs projets : 
 

 Acquérir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être, en vue de faciliter leur 
intégration socio-économique, l'accès à l'emploi, la création d'activités ;  

 Tisser des liens sociaux, notamment en apprenant à participer à des dynamiques collectives, 
intergénérationnelles, en étant formés à la citoyenneté ; 

 Mettre leur énergie et leur capacité d’innovation au service de projets citoyens, bénéfiques 
pour l’intérêt général – et ainsi offrir une nouvelle image de la jeunesse. 

 

Créer des lieux structurants, leviers de développement et d’animation des territoires ruraux :  
 

 Qui participent à l’engagement et à l’inclusion des jeunes en leur permettant 
d’expérimenter et de lancer leurs projets, en leur permettant de découvrir des métiers 
(artisanat, agriculture, services...), de pratiquer les savoir-faire et d'être mis en relation avec 
les entrepreneurs locaux ; 

 Supports d’activités et de services qui répondent à des besoins diagnostiqués localement, 
qui mettent en valeur les richesses du territoire, qui sont ouverts à toute la population et qui 
contribuent au lien social, à l’accès et à l’acquisition des pratiques numériques, et au 
développement économique ; 

 Levier pour favoriser la reprise d'entreprises locales par la sensibilisation, la formation, la 
mise en réseau et l'orientation vers les acteurs de l'accompagnement 

 Qui puissent servir de base à la mise en œuvre de politiques publiques et de partenariats 
autour du développement local et de la jeunesse 

 

Une dynamique créatrice d’activités et d’emplois pour les jeunes 
 

 Le MRJC a pour objectif de mettre les jeunes en responsabilité, dans la gestion associative et 
dans la conduite des projets. Ainsi, notre mouvement est un véritable tremplin pour leur accession à 
l’emploi et ce avec des niveaux de qualification très variés. Dans cette même logique, les Fabriques 
du Monde Rural seront placées sous la responsabilité de jeunes, qui seront de fait embauchés par le 
Mouvement. Elles permettront d’être des lieux d’expérimentation pour les jeunes pour qu’ils créent, 
reprennent et découvrent des activités génératrices de revenus en milieu rural. 
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Des Fabriques réparties sur les territoires ruraux de France 
 

 Actuellement plusieurs collectifs de jeunes portent le montage de projet des Fabriques du 
Monde Rural, dans cinq régions différentes : 

 En Rhône-Alpes, dans l’Ain, sur le Revermont 
 En Franche Comté, en Haute-Saône, sur la Communauté de Communes Les Hauts-Val-de-

Saône 
 En Picardie, dans l’Oise, sur la Communauté de Communes des Vallées de la Brèche et de la 

Noye 
 En Pays-de-la-Loire, en Maine-et-Loire, dans le pays des Mauges 
 Dans le Limousin, en Creuse, dans la forêt Belleville 

 

 

 A terme, d’autres Fabriques se construiront sur de nouveaux territoires. L’ensemble des 
Fabriques seront solidaires par une réinjection de leurs revenus dans l’essaimage de nouveaux 
projets de Fabriques.  
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Le pilotage des différents projets 
 

Les comités de pilotage de chacune des Fabriques se font accompagner à la bonne réalisation du 
montage de projet par les membres des instances régionales, les membres de la Commission 
Stratégie Economique Nationale, les membres du Conseil d’Administration National, ainsi que par le 
personnel technicien du siège social du MRJC. 

 

Rôle du collectif Fabrique  
 

Les projets sont à l’initiative d’équipes et/ou d’instances locales afin de les adapter au mieux au 
contexte, aux besoins et aux dynamiques du territoire, des jeunes du Mouvement et au-delà (« par et 
pour » les jeunes). Ils sont animés localement tout en s’inscrivant dans la stratégie régionale du 
Mouvement. Des collectifs de portage du projet se sont donc crées et ont été mandatés par la 
section régionale pour assurer un lien avec sa stratégie de développement sur les territoires. 
L’instance nationale apporte un appui aux instances et aux collectifs porteurs des projets. 

 

Rôle du Conseil d’Administration National  
 

 Il est garant du projet global des Fabriques du Monde Rural conformément aux Orientations 
Nationales 2014-2021 et à la feuille de route « Stratégie Economique » de l’association. Il s’agit 
notamment de respecter les trois objectifs du projet de Fabrique : 

 un lieu support aux activités du MRJC qui génère des ressources propres,  
 un lieu géré et animé par des jeunes et  
 un lieu ouvert aux habitants et au territoire, levier de développement.   

 Il gère l’immobilier du MRJC et s’assure de la viabilité économique des projets de Fabriques. Il 
délègue la mise en œuvre de la stratégie économique du Mouvement à la Commission Stratégie 
Economique. 

 

Rôle de la Commission Stratégie Economique  
  

Elle met en œuvre la feuille de route « Stratégie Economique ». Elle suit et accompagne les 
collectifs porteurs de projet de Fabriques du Monde Rural dans la mise en œuvre des projets. Pour ce 
faire, elle désigne des membres, chargés du suivi des collectifs. 
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Rapport d’activités 2015 : 
 

Les objectifs que nous nous étions fixés étant de : 

 Comprendre le territoire et approfondir nos connaissances 
 Mobiliser et développer notre réseau 
 Animer le territoire 
 Construire un espace de dialogue entre jeunes et décideurs politiques 
 Recenser les besoins de la jeunesse sur le territoire 
 Expérimenter des idées 
 Monter un collectif, trouver les apports financiers et chercher un lieu 

 

 Pour cela, nous avons décidé de lancer tout au long de l’année 2015 un ensemble de démarches 
et d’actions permettant à la fois de diagnostiquer cette zone géographique, d’animer et de mobiliser 
sur le territoire mais aussi de nous interroger sur la pertinence de ce projet et de le réajuster au vue 
des propositions établies. La présentation détaillée de la dynamique initiée en 2015 se situe en 
annexe de ce document. 

La première étant l’organisation, en janvier 2015, d’une semaine de formation au diagnostic 
territorial, réalisée par 25 salariés du MRJC issus de toute la France, au sein de la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Brêche et de la Noye. Cette semaine s’est terminée par une restitution 
publique des résultats de notre diagnostic, dans l’ancien centre de formations agricole de Rouvroy-
les-Merles. 

La seconde fût l'organisation du séjour Boost'ton rural, qui s'est déroulé du 12 au 26 Juillet 2015 
dans le village de Rouvroy les Merles plus précisément dans l’ancien centre de formation agricole. 
Cette recherche-action de 10 jours, menée par 350 jeunes venant de toute la France, s’est clôturée 
par deux jours de séminaire qui rassemblait ces 350 jeunes ainsi que des décideurs politiques au 
niveau local, départemental, régional et même parfois national, sur les questions de jeunesse en 
ruralité. Le travail de recherche et d’expérimentation, sur le bien-être et l’inclusion sociale des 
jeunes, réalisé au cours de cet événement, a constitué une base solide et légitime sur laquelle nous 
construisons le projet. Il répondra ainsi aux besoins et aux attentes des jeunes du territoire, en leur 
confiant un espace au sein duquel ils pourront expérimenter leurs projets. 

Enfin, des septembre 2015, un collectif composé de 10 jeunes et d’un salarié s’est constitué afin de 
mettre en œuvre le projet de Fabrique du Monde Rural. Au programme, recherche de financements, 
réalisation d’un cahier des charges, visites de lieux et réflexion sur le mode de gouvernance du lieu. 

  

La Fabrique du Monde Rural du MRJC Picardie 
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Rapport d’activités 2016 : 

 
Les objectifs que nous nous étions fixés étant de : 

 Acquérir un lieu 
 Rencontrer les habitants et les associations voisines pour créer des liens et faire connaitre le 

projet 
 Trouver les financements 
 Installer le lieu et le mettre en fonction 
 Réaliser un évènement ouvert au public sur la Fabrique 
 Organiser un chantier participatif 

 
Signature du compromis de vente le 13 juillet 2016 et nous avons pris possession du lieu le 13 
octobre 2016. Pendant ce temps, nous avons travaillé sur la recherche de financements afin 
d’obtenir des aides d’investissement et de fonctionnement, et rencontré une partie des associations 
et habitants de proximité. 
 
Labélisation de la Fabrique du Monde Rural comme « Fabrique d’Initiatives Citoyennes » par le 
ministère de la jeunesse et des sports. Les objectifs de ce label étant imbriqués dans les notre : 
Renforcement du lien social et de la citoyenneté de proximité, dialogue intergénérationnel et 
interculturel, engagement bénévoles, prises d’initiatives et auto-organisation des citoyens, et enfin, 
créativité et innovation sociale. 
 
Emménagement sur le lieu le weekend du 22 et 23 octobre, nous avons déménagé les affaires dans 
la Fabrique et emménagé sur le lieu, avec une équipe de 7 jeunes. 
 
Chantier participatif pour les vacances de la Toussaint, du 24 au 28 octobre 2016. Un total de 15 
participants sont venus à la Fabrique pour participer à ce chantier. Au programme, création et 
aménagement du garage outillé,  mise en place du potager, travaux de rénovation pour les futurs 
salles de formation, etc… Durant l’ensemble du chantier, nous avons réalisé des portes-ouvertes de 
17h à 19h, et ce fût une cinquantaine de personnes qui sont venus visiter la Fabrique en 4 jours. 
 
L’Assemblée Générale régionale du MRJC a eu lieu les 30 et 31 octobre à la Fabrique, avec un total 
de 25 participants. Veillée découverte du « Light Painting » avec l’association « La Remise », 
d’Ansauvillers. 
 
Journée Compote et Conserves, le 05 novembre 2016, qui a rassemblé 9 personnes. Nous avons 
passé la journée à cuisiner et à apprendre les techniques de conservations des préparations 
culinaires. 
 
Weekend chantier le 12 et 13 novembre 2016, réunissant 8 jeunes. Au programme, peinture, cuisine 
et jardinage. 
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Soirée « Bœuf Musical » le 15 novembre 2016, qui a rassemblé 7 musiciens et 4 spectateurs, instant 
convivial dans la Fabrique qui s’est suivi d’un repas partagé. 
 
Course à pied à Breteuil à l’occasion du téléthon le 02 décembre 2016 avec une équipe de 13 
personnes. 
 
Une journée de chantier a été organisée afin de finir les peintures, réunissant 5 jeunes, le 03 
décembre 2016. 
 
Rencontre du collectif de gestion le 06 décembre 2016 de la Fabrique avec repas partagé, réunissant 
6 personnes. 
 
Participation au projet « Mythologie », le 10 décembre 2016 en partenariat avec l’association « La 
Remise », d’Ansauvillers. Découverte de la technique du Mapping et participation au tournage, 15 
jeunes. 
 
Préparation du marché de noël le 11 décembre 2016,  8 participants bénévoles. 
 
Atelier cuisine le 16 décembre 2016, pour préparer les confections du marché de Noël avec 2 
bénévoles retraités. 
 
Marché de Noël à la Fabrique le 17 décembre 2016, du 16h à 21h, réunissant 15 exposants et 
partenaires du territoire, ainsi que 2 groupes de musique qui ont fait l’animation tout le long du 
marché. Au total, environ 200 personnes se sont déplacées pour cette première édition. Et ce fût au 
total une quinzaine de bénévoles dont 5 personnes de tout âge que nous avons rencontrés grâce à 
l’arrivée de la Fabrique. 
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Programmation 2017 
 

Weekend de nouvelle année à la Fabrique le 07 et 08 janvier 2017… 
Au programme, jeux, jeux et encore jeux. Un weekend convivial ou l’ensemble des jeunes des 
équipes MRJC de l’Oise se retrouvent pour partager et s’amuser. Des grands jeux, des veillées, des 
ballades, etc… Ce weekend est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes ! 

Le 20 janvier 2017… Soirée d’inauguration de la Fabrique du Monde Rural… 
Cette soirée se passera sous le signe de la convivialité. Seront conviés l’ensemble de notre réseau, les 
habitants du village, ainsi que les élus locaux les institutions et les partenaires publics et privés. Au 
programme, discours de soutien, cocktail, spectacle son et lumière, festivités et concert. 

Du 20 au 22 janvier 2017… Séminaire national des Fabrique du Monde Rural, à la Fabrique Picarde 
Ce séminaire permet de rassembler 2 fois par an l’ensemble des porteurs de projet des 5 Fabriques, 
afin d’avancer ensemble et de mutualiser nos idées. 
Cette fois-ci, nous accueillons le séminaire sur la Fabrique Picarde, première Fabrique du Monde 
Rural, suivit de prêt par les 4 autres. C’est l’occasion que chacun puisse découvrir le 1er lieu, source 
d’inspiration. Symboliquement, il est important que ce séminaire se fasse dans la première Fabrique 
du Monde Rural. Nous attendons une cinquantaine de participants sur ces 3 jours. 

Nos ateliers…. 
Nous avons pour ambition de proposer à partir de printemps 2017, 1 à 2 ateliers de transmission de 
savoir-faire par mois. Les thématiques se construiront en fonction des envies du public. Mais nous 
avons déjà quelques envies : Ateliers autours du potager et du jardin (découverte de techniques), 
ateliers autour du garage outillé (travail du bois, construction de meubles, construction de toilettes 
sèches, etc…) 

Nos animations… 
A partir de printemps 2017, nous organiserons une soirée animée par semaine, à destination de tous. 
Soirées tricot et cartes, soirées karaoké, soirées repas partagé, soirées musique, soirées cinéma, 
soirées grands jeux, etc…. Ce sont les habitants qui petit à petit, porterons ces animations. 

Aussi, nous organiserons des festivités les weekends, en fonction des envies des habitants. C’est eux 
qui porteront à terme ces animations: tournois de boules dans le village, cuisine, etc…. 

Nos formations BAFA Base… 
Le MRJC Picardie organisera cette année deux sessions de BAFA Base à la Fabrique du Monde Rural, 
du 11 au 18 Février et du 15 au 22 Avril 2017. 

Nos Séjours éducatifs… 
Le MRJC de l’Oise organisera 3 à 4 séjours éducatifs sur la Fabrique du Monde Rural.  Deux camps 
collégiens et lycéens du 20 au 24 février et du 10 au 13 Avril 2017, et un camp collégiens du 11 au 25 
juillet 2017. Il y aura probablement un 4ème camp durant les vacances de la Toussaint. 
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Des journées et weekends de chantiers… 
Afin de continuer l’avancée des petits travaux, nous organiserons plusieurs journées et weekends de 
chantiers participatifs sur la Fabrique du Monde Rural, ouverts à tous les publics. L’idée est de 
bricoler ensemble, d’apprendre à se connaitre, de s’initier les uns les autres à différentes techniques, 
etc… Bonne ambiance de travail garantie sur les chantiers ! Nous ne connaissons pas encore, ni les 
dates ni leurs fréquences mais nous en organiserons très régulièrement. 

L’Assemblée Régionale du MRJC et l’assemblée générale de la Fabrique 
Comme l’année passée, nous organiserons l’assemblée régionale sur le lieu. Elle aura lieu en 
automne 2017.  Nous organiserons parallèlement sur ce même weekend l’assemblée générale de la 
Fabrique. 

Le marché de Noël… 
Cette année sera la 2ème édition du marché de Noël à la Fabrique courant décembre 2017. Nous 
avons pour ambition d’organiser un peu plus d’animations que l’année passée sur cette belle journée. 

Préparation du festival interculturel d’Ansauvillers en été 2018…. 
En partenariat avec les associations « La Remise » et « Il suffit de… », nous organisons un festival 
interculturel pour l’été 2018. La préparation de ce projet d’ampleur débutera en septembre 2017 
avec l’ensemble des habitants du village et des alentours. 

Enfin, nous accueillerons toute l’année des groupes en formation et des séjours… 
La Fabrique, c’est aussi un lieu qui permet d’accueillir des groupes en formation. Deux salles viennent 
d’être rénovées pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes en salle de travail. A l’étage, des dortoirs 
sont aménagés afin de pouvoir héberger 20 à 25 personnes sur place. Ces espaces peuvent 
également servir pour des accueils  de séjour, pour des familles, pour des mariages et cérémonies 
divers. Divers réservations sont déjà faites pour l’année 2017. 

 

Bien évidemment, ceci n’est qu’un extrait du panel de tout ce que nous allons organiser sur l’année 
2017 puisque nous allons certainement proposer d’autres activités et évènements tout le long de 
l’année, en fonction des envies des bénéficiaires.  
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Montage économique et financier du projet 

 

Budget d’investissement d’achat du lieu : 
 

Faute de trouver le complément des financements d’investissement courant 2015 et 2016, nous 
avons fait le choix en juillet d’effectuer un prêt afin de pouvoir investir sur ce lieu qui est la Fabrique 
d’aujourd’hui. Nous avons fait ce choix car il nous semblait essentiel de ne pas perdre cette occasion. 
Le lieu correspondait entièrement à notre cahier des charges, les constructions étant solides et de 
qualités (4 architectes sont venus sur place afin de nous donner leurs avis), et le prix d’achat était en 
dessous des prix du marché. De plus, nous avons tout de suite valorisé le fait de pouvoir rendre 
public cette demeure contenant un réel patrimoine immobilier et une histoire. L’occasion était à 
saisir et nous aurions trouvé dommage de devoir arrêter le projet en étant si proche de son 
aboutissement. 

Voici comment s’est articulé l’achat immobilier : 

- Achat du bien immobilier = 385 000 € 
- Frais d’agence  = 15 000 € 
- Frais de notaire  = 30 000 €        TOTAL : 430 000 € 

 

- Fond propre MRJC dédié à la Fabrique Picardie = 150 000€ 
- Emprunt (amortissement sur 10 années)  = 280 000 € (qui servent à alimenter le fond qui 

permettra d’acheter les autres 4 Fabriques du Monde Rural en cours de création). 

Aujourd’hui, nous avons besoin de votre aide financière pour l’investissement de ce lieu en faveur 
du territoire, afin de pouvoir réduire le remboursement de nos emprunts,  faire perdurer le lieu, 
mais surtout, permettre aux 4 Fabriques en cours de création en Haute-Saône, Limousin, 
Revermont et Pays de la Loire de voir aussi le jour. 

Il nous semble nécessaire de faire appel et de pouvoir être soutenues par les collectivités locales, 
les fondations, les mécénats, les enveloppes parlementaires et les particuliers sous forme de dons. 

C’est pourquoi nous comptons énormément sur votre soutien pour continuer à faire vivre ce projet 
porté entièrement par les citoyens, en faveur du territoire. 
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Budget de fonctionnement du lieu 2016-17-18 : 

Date de réactualisation du budget Date de réactualisation du budget
CHARGES 2016 2017 2018 PRODUITS 2016 2017 2018
60- Achats 12 100,00 28 300,00 28 300,00 70- Ressources propres 1 900,00 14 000,00 28 000,00
Achats de marchandises 2 600,00 7 800,00 7 800,00 Ventes de marchandises 400,00 3 000,00 6 000,00
Eau, gaz, éléctricité et carburant 1 500,00 4 500,00 4 500,00 Ventes de services 1 500,00 11 000,00 22 000,00
Achats de fournitures 7 500,00 15 000,00 15 000,00 Produits des activités annexes
Achats d'études et de prestations de services
Achat de matériel pédagogique 500,00 1 000,00 1 000,00 74- Subventions d'exploitation 65 830,00 85 130,00 80 630,00
Autres achats
61- Services extérieurs 7 600,00 7 600,00 12 100,00 741  - Etat 47 100,00 34 200,00 20 700,00
Sous-traitance générale 0,00 0,00 0,00 Jeunesse – Fonds Expérimentation Jeunesse 10 000,00 5 000,00 0,00
Locations bureau et charges locatives 750,00 0,00 0,00 Jeunesse  – Fabriques d'Initiatives Citoyennes 30 000,00 20 000,00 10 000,00
Hébergements sur activités, locations de salles Jeunesse  – FONJEP 7 100,00 7 100,00 7 100,00
Locations de matériels Travail - Emploi
Locations de véhicules 150,00 500,00 1 000,00 Agriculture 1 500,00 3 000,00
Entretiens & réparations 4 700,00 9 400,00 9 400,00 Environnement et Aménagement du Territoire
Assurances 700,00 1 500,00 1 500,00 Agence de Services et de Paiement (CAE, service civique...) 600,00 600,00
Documentation générale 1 300,00 200,00 200,00 Autres
Frais pédagogiques
Divers 742 - Collectivités territoriales 15 930,00 15 930,00 17 930,00
62 - Autres services extérieurs 14 400,50 14 400,50 18 769,00 Conseil régional - Emploi solidaire 9 930,00 9 930,00 9 930,00
Personnel extérieur à l'association Conseil général 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 4 000,00 Communes et inter-communalités 3 000,00 5 000,00 5 000,00
Publicité, publications, relations publiques 500,00 2 700,00 2 700,00 Autres
Déplacements intervenants
Déplacements salariés 1 000,00 1 500,00 1 500,00 743 - Organismes sociaux 0,00 13 000,00 18 000,00
Déplacements bénévoles 1 000,00 500,00 500,00 CAF - Espace de vie sociale 12 000,00 17 000,00
Déplacements sur activités et autres MSA 1 000,00 1 000,00
Participation aux frais de formations Autres
Missions & réceptions 700,00 550,00 550,00
Frais postaux et frais de ports 150,00 800,00 800,00 744 – Autres organismes de statut public
Frais de télécommunications 150,00 150,00 150,00
Services bancaires et assimilés 745 - Europe 0,00 10 000,00 10 000,00
Services mutualisés avec le siège national 6 900,50 11 519,00 12 569,00 PEJA
Cotisations Autres 10 000,00 10 000,00
Divers
63- Impôts et Taxes 4 630,00 5 505,00 5 647,50 746/747/748 - Organismes de statut privé 2 800,00 12 000,00 14 000,00
Taxe sur les salaires 1 425,00 2 197,50 2 340,00 Fondations 5 000,00 5 000,00
Autres cotisations fiscales sur Rémunérations 205,00 307,50 307,50 Autres mécénats 2 800,00 7 000,00 9 000,00
Autres impôts et taxes 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Episcopat
64- Charges du personnel 25 325,00 40 449,00 39 968,00 Autres Secours Catholique
Salaires et traitements personnel permanent 20 276,00 30 414,00 29 955,00 Autres
Salaires et traitements personnel occasionnel
Cotisations sociales sur rémunérations 4 965,00 7 447,50 8 565,00 749 - Autres
Médecine du travail 84,00 126,00 170,00
Indemnités de Service Civique et stagiaires (X2) 1 278,00 1 278,00 75 - Autres produits de gestion courante 1 275,00 16 060,00 17 060,00
648 - Autres charges de personnel (rupture conventionnelle) 1 183,50 Participations stagiaires 200,00 1 000,00 2 000,00
65- Autres charges de gestion courante 2 760,20 2 760,20 5 027,60 Cotisations reçues
Droits d'auteurs versés (SACEM, SADC, autres, …) Dons et legs reçus 5 000,00 5 000,00
Adhésion au Mouvement  et participation au Fonds de Solidarité 2 760,20 4 607,60 5 027,60 Dons par abandon de créance
Dons et Subventions versés Quote-part de subventions d'investissement 1 075,00 10 060,00 10 060,00
Pertes sur créances irrécouvrables 78 - Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Divers Reprises sur amortissements des immobilisations
68- Dotations aux amortissements et provisions 2 146,25 16 195,00 16 195,00 Reprises sur provisions d'exploitation
Dotations aux amortissements d'exploitation 2 146,25 16 195,00 16 195,00 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 69 005,00 115 190,00 125 690,00
Dotations aux provisions d'exploitation 76 – Produits Financiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONS 68 961,95 115 209,70 126 007,10 Produits d'intérêts
66 - Charges Financières 0,00 0,00 0,00 Autres produits financiers
Charges d'intérêts TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00
Autres charges financières 77 - Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
67- Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Produits des cessions d'éléments d'actifs
Charges exceptionnelles sur exercices antérieures Autres produits exceptionnels
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00
Dotations aux amorts et prov. - charges exceptionnelles TOTAL DES PRODUITS 69 005,00 115 190,00 125 690,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES CHARGES  68 961,95 115 209,70 126 007,10 RESULTAT DE L'EXERCICE 43,05 -19,70 -317,10

Produits acquis et signé
Produits en cours de négociation avec le partenaire : échange, accord orral…
Produits incertain / à l'étude mais avec des pistes certaines

Budget prévisionnel MRJC Fabrique de Picardie
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Les partenaires de la Fabrique…. 
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Témoignages de bénévoles… 
 

 

“Pour moi la Fabrique est avant tout un lieu d'expression. Elle m'a permis d'évoluer, de créer, de 
rencontrer et de faire naître des projets que l'on ne peut réaliser ailleurs. Elle est un formidable 
vecteur d'insertion et de rassemblement. La joie de partager un café, un bol de soupe, des histoires 
des moments passés et celles du village. Bref, en un mot: magique.” Héloïse Jourdain 

 

 

 

« La Fabrique du Monde Rural est un endroit de rencontres et d’échanges. Il y règne une bonne 
ambiance et de la confiance qui nous permet d’y être nous-mêmes ». Justine Hannot 

 

 

 

« La fabrique du Monde Rural, c’est une sorte de repère, une constante, quelque chose de fixe pour le 
MRJC dans la région Picardie. Ce lieu nous est propre et on peut y faire tout ce que l’on souhaite. Ce 
lieu est construit à l’image de tous et selon les projets qui y sont portés. C’est aussi une responsabilité 
avec toute la gestion qu’il y règne derrière ». Clément Vanacker 

 

 

 

« La Fabrique du Monde Rural apporte du rëve et de l’espoir pour nous, en tant que jeunes. Cela 
permet de créer des choses qui nous tiennent à cœur, avec nos idées et nos valeurs. Cela apporte 
aussi du concret. On apprend les responsabilités associatives, on se mobilise, s’organise, on 
communique, on travaille ensemble. C’est aussi un lieu de rencontres, d’ouverture aux autres, 
d’accueil et de partages. Mais on peut aussi s’y retrouver pour passer des moments simples, pour 
décompresser. En bref, c’est un lieu d’émulsion, pleins de belles promesses. Voila ce qu’apporte la 
Fabrique pour moi ! » Marie Voisin Hourier. 


