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Les valeurs des jeunes du MRJC Eure
Les jeunes du Conseil d’Administration du 
MRJC Eure, fraîchement constitué, nous 
ont partagé ce qui a de la valeur à leurs 
yeux. Les plus jeunes ont cité : L’écologie, 
le zéro déchet, la solidarité et les nouvelles 
technologies. Les plus âgés s’intéressent 
à  la consommation,  la surconsommation, 
notre empreinte écologique ainsi que la 
préservation des services de proximité.

L’ é q u i p e 
d e s 
collégiens, 
c o n s t i t u é e 
de jeunes qui 
se retrouvent 
en dehors 
des séjours 

proposés lors de vacances scolaires pour 
mener des projets qui leur tiennent à cœur, 
a pris l’initiative d’organiser une action 
ramassage de déchets dans un village 
près de leur lieu de vie. Pour eux, passer 
à l’action sur leur territoire correspond à 
leurs valeurs, c’est important. Et on peut 
aussi le faire en s’amusant. Nous allons 
prochainement créer un jardin solidaire 
au Carrefour Rural du Neubourg. Cela 
se fera en partenariat avec les jeunes de 
l’aumônerie du Neubourg.

Les lycéennes ont pour projet de 
venir en aide aux migrants auprès d’une 
association à Ouistreham cet été. Pour 
elles, c’est ça la solidarité de s’entraider 
pour permettre à tous de vivre de manière 
digne. Les jeunes sont en effet sensibles 
aux paroles de notre pape François et sont 
partie prenante de son encyclique Laudato 
si en la mettant en œuvre.

Pour ces jeunes, les nouvelles 
technologies sont importantes. 
Elles leur permettent de communiquer, 
de partager leur vie et leur quotidien aux 

autres, de maintenir les liens d’amitié via les 
réseaux sociaux. Ces réseaux favorisent 
l’intégration des jeunes et leur permettent 
de découvrir l’autre et même de découvrir 
le monde ainsi que de nouvelles cultures. 
Pour les plus grands, les réseaux sociaux 
sont utiles pour mobiliser, se rassembler et 
partager les informations de divers médias.

Le zéro déchet est régulièrement mis 
en pratique dans le cadre de nos séjours. 
C’est une manière de sensibiliser les jeunes 
à avoir un autre rapport à la consommation :  
s’approvisionner en local et auprès de 
petits producteurs avec des produits de 
qualité. 

Les jeunes adultes remettent 
aussi en question leur mode 
de vie et leur consommation. Ils 
se sentent concernés par leur empreinte 
écologique et ont envie de découvrir le 
monde mais pas forcément en avion s’ils 
peuvent voyager par un moyen de transport 
plus écologique ou s’engager localement.

Au MRJC, les plus grands(es) 
se soucient de leur avenir et celui des 
prochaines générations vis-à-vis des 
services de proximité en milieu rural. Non 
seulement pour leurs besoins et ceux 
de leurs aînés, médecins de campagne, 
aides à domicile, commerces de village, 
pharmacies mais aussi pour les enfants, 
écoles et transports en commun sont 
une nécessité. Les enjeux actuels sont de 
redonner vie aux territoires ruraux et de 
pouvoir donner la vie en toute sécurité. 
Sans maternités ni services dans nos 
campagnes, impossible pour les jeunes 
de s’installer en milieu rural, d’où moins de 
dynamisme pour nos campagnes.
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