
 
 

  

   

 

LE « RENDEZ-VOUS! » QU’EST-CE QUE C’EST ?  

 
 

 

Le « Rendez-vous ! » est un festival international pour la paix organisé du 2 au 

5 août 2018 à Besançon. Quatre jours de débats, tables-rondes, conférences, 

tournois, soirées et concerts pour la paix et la coopération entre les peuples ! 

Toutes les infos ici 

 

Des milliers de jeunes, et des échanges sur différentes thématiques :  

 Agriculture et souveraineté alimentaire  

 Economie et travail  

 Vivre ensemble et habiter la terre  

 Institution de la démocratie  

 Eglises, religions et spiritualités  

En plus des ateliers et des débats (programme disponible ici) auront lieu des centaines 

de propositions pour construire de ses mains, construire des idées de projet, construire 

une parole commune et expérimenter !  

 Théâtre et contes : improvisation, théâtre de l’invisible, contes engagés, 

théâtre débat, écrire et conter… 

 Jeux : construire ses jeux, jeux coopératifs, jeux solidaires etc. 

 Musique et danse : chorale, percussions, danses… 

 Création artistique : espace graffiti, initiation à la caricature, mur 

d’expression… 

 Jeux et sports : construire ses jeux, tournoi de foot, jeux coopératifs, foot 

gaëlique, jeux solidaires etc. 

 Visites : déambulations, visite de Besançon, visite de fermes, visites 

d’artisans … 

 Concerts : Tous les soirs, et pour tous les goûts musicaux... 

Aperçu des partenaires et intervenants (certains sont encore à confirmer) : 

 

Fakir, Attac, Alternatiba, la Confédération Paysanne, Bernard Friot, Jeunes 
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agriculteurs, ICAN, La Cimade, Joc France, Le Mouvement des Sans-Terre, Coexister 

France, CCFD-Terre Solidaire, Jacques Berthelot, Marc Dufumier, Les Maisons 

Familiales Rurales, lycées agricoles, Réseau Inpact, Les Economistes atterrés, Via 

Campesina, les anciens LIP, Scop Vent Debout, Fralib, syndicats, Monnaies locales, 

Crédit coopératif, la Nef, Chambres consulaires du Doubs, ATD-Quart-

Monde,  WARN, Climates, Secours Catholique, Artisans du Monde, Peuples 

solidaires, Concordia, associations locales et de quartier, Young Caritas, Scouts et 

Guides de France, Secours Catholique, France-Palestine, Amnesty International, 

France-Kurdistan, David et Jonathan… et bien d’autres ! 

  

 

 

  

 

 

LES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS PRE-FESTIVAL DANS LE RHÔNE ET LA 

LOIRE   

 
 

 



 

 

Promenons-nous dans Montrott’  

Mardi 1er Mai à Montrottier (69) 

 

Randonnée, repas et animations,  venez marcher 

pour la paix lors de cette 27ème édition de la 

marche du 1er mai ! 

Toute la journée, différents parcours de randonnée, un 

parcours musical avec le chœur des Phonies Polies, une 

rencontre avec des habitants de Montrottier qui ont accueilli 

plusieurs familles de migrants sur leur commune, une 

fresque pour dessiner la paix, de la musique, des jeux de 

sociétés et le traditionnel repas convivial ! 

 

Renseignements et réservation du repas : 

rhone@mrjc.org - 09 54 18 92 54 

  

 

 
 

 

Cafés culturels 

Toute l'année à Montbrison (42) 

 

Déconstruire nos préjugés sur « les étrangers » et 

sur les autres pays, tout en vivant un moment 

ludique et convivial ! Plusieurs pays, plusieurs cafés ! 

Certains ont déjà eu lieu : en janvier l'Italie, en mars, "Seriez-

vous prêts à remettre vos origines en question ?" et la Turquie. 

D’autres sont encore à venir ! 

 

Informations et contacts : 

Anaïs JASSIN, Service civique (Forez) 

volontairemrjcloire@gmail.com - 09 54 18 92 54 

 

 
 

 

Rencontres interreligieuses 

Toute l'année dans le Forez (42) 

 

Quelle place pour les religions dans les 

processus de Paix ? Quels ponts pouvons-nous 

construire ? En partenariat avec l’aumônerie de 

Montbrison et l’Institut Nawawi, jeunes chrétiens et jeunes 

musulmans se retrouvent pour échanger autour de leur foi, de 

leurs pratiques et de leurs questions et de la Paix ! 

 

Informations et contacts : 

Anaïs JASSIN, Service civique (Forez) 

volontairemrjcloire@gmail.com - 09 54 18 92 54 
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Les vidéos "5 minutes Culture" 

Chaque mois dans les monts du Lyonnais (69) 

 

Tous les mois, Hugo (volontaire au MRJC Rhône-

Loire) part à la rencontre d'un ou d'une actrice des 

Monts du lyonnais afin d'échanger autour des 

questions de culture, de paix et de territoire. 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne Youtube 

du MRJCJeunesRuraux. 

 

Informations et contacts : 

Hugo Ville - volontairemrjc69@gmail.com - 09 54 18 92 54  

  

 

 
 

 

Reflextival 

Samedi  26 mai à St Martin en Haut (69) 

 

Le Reflextival est un festival alliant réflexion et 

convivialité à Saint-Martin-en-Haut. A partir de 14 

heures, conférence gesticulée de Aline Coutarel : "De être de 

là bas à être d'ici, parcours d'une jeune rurale à la recherche 

de son territoire" et initiation au street art pour illustrer la paix 

avec Adelaide Klein, artiste plasticienne. 

Et à partir de 18 heures, scène ouverte et quatre groupes 

locaux dans les locaux de la MJC. 

 

Informations et contacts : 

Hugo Ville - volontairemrjc69@gmail.com - 09 54 18 92 54 

 

 
 

 

Flag's day 

Samedi 12 mai à Alix (69) 

 

Les Crunchys, une équipe de jeunes du 

Beaujolais, concoctent un jeu de piste pour faire 

remuer nos gambettes et nos méninges. Des 

énigmes et des jeux sur le thème de la paix dans les ruelles 

du village d'Alix. Au programme à partir de midi : repas 

partagé, jeux de piste, souper convivial. Une après midi 

intergénérationnelle pour construire ensemble le drapeau de 

la Paix  et pour porter ses couleurs au Rendez vous. 

 

Informations et contacts : 

Sarah Grange - rhone@mrjc.org - 09 54 18 92 54 

 

 

https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=4f2d8cf45c3a6555d6428ac88&id=44a0248e6b&e=3331608562
mailto:volontairemrjc69@gmail.com
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=4f2d8cf45c3a6555d6428ac88&id=087db42104&e=3331608562
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=4f2d8cf45c3a6555d6428ac88&id=76b97b3119&e=3331608562
mailto:volontairemrjc69@gmail.com
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=4f2d8cf45c3a6555d6428ac88&id=39f191f188&e=3331608562
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=4f2d8cf45c3a6555d6428ac88&id=4fd45559c9&e=3331608562


 

 

Fête de la diversité 

Samedi 2 juin à Montbrison (42) 

 

Une question pour cette journée « Comment vivre 

l’international et l’interculturalité dans un 

territoire rural comme le Forez ? » 

Au cœur du Jardin d’Allard, une journée ponctuée de jeux, de 

spectacles pour petits et grands et de réflexions gourmandes 

vous sera proposée ! Au programme : une action sur le marché 

de Montbrison le matin, batucada à l’appui, des ateliers de 

discussions sur les échanges internationaux, les jumelages, 

les migrations, les voyages avec des intervenant.e.s du 

territoire. Et un goûter aux saveurs du monde concocté en lien 

avec la fête du Centre social avant de finir par un concert ! 

Entrée libre et gratuite, flânerie conseillée ! 

 

Informations et contacts : 

Robin Diaz - loire@mrjc.org - 09 54 18 92 54 

 

 
 

 

Weekend En Route pour le Rendez-Vous ! 

Samedi 7 et dimanche 8 juillet à Marcilly-le-Châtel 

(42) 

 

Deux jours aux Vieilles Pierres pour rassembler 

toutes celles et tous ceux qui souhaitent partir au 

Rendez-Vous ! Avant de se lancer dans ce voyage, ce sera 

création de banderoles, de drapeaux, de t-shirts, de slogans 

et chansons, barbecue et soirée festive, pétanque, mölkky, 

foot, grands jeux et temps de réflexion et de retour sur la Paix ! 

Et puis bien sûr on parlera des camps d’été ! 

Rdv à 11h le samedi pour tout le monde 

Rdv dès le dimanche midi pour le barbecue avec les parents 

et la réunion de présentation des camps ! 

 

Informations et contacts : 

Robin Diaz - loire@mrjc.org - 09 54 18 92 54 

 

 

 

Journée pour la Paix 

Mercredi 1er août dans le Roannais (42) 

 

Une vingtaine de jeunes de 12 à 15 ans vont 

passer dix jours en séjour dans le Roannais avant 

de se rendre au Festival, pour découvrir, construire et 

imaginer ce que représente la paix pour eux et pour le 

territoire, venez les rencontrer et partager avec eux le fruit de 

leurs réflexions. 
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Informations et contacts : 

Lucie Meunier - rhone@mrjc.org - 09 54 18 92 54 

 

 

 

LES SÉJOURS  

 
 

 

Les quatre séjours du MRJC Rhône-Loire incluent cette année une participation 

au Festival International pour la Paix ! 

Grands jeux, bivouacs, randonnées, débats, rencontres, chantiers : quatre séjours 

pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

  

Séjour 12-15 ans 

Du 22 juillet au 5 août, pour construire la paix et découvrir le territoire, dans le 

Roannais (42) 

Séjour 15-17 ans 

Du 22 juillet au 5 août, pour rencontrer des jeunes de toute la France, lors d'un camp 

national à Valenjou (49) 

Séjour 17-19 ans 

Du 1er au 15 août, autour des question de culture, de politique et d'autonomie, en 

semi-itinérance, dans le Doubs (25) 

Séjour 19 ans et plus 

Dates à définir, pour se rendre au Festival à vélo. 

  

Prix pour quinze jours de camps : de 490 à 540€ (transports et prix  de l’événement inclus dans les 

prix des séjours) - Flyer 

Information et contacts : 

Lucie MEUNIER  - rhone@mrjc.org  - 09 54 18 92 54 
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 CÔTE PRATIQUE :  

 
 

 

Besançon n’est pas si loin au regard d’un festival à dimension internationale… 

Mais il faut quand même prévoir un certain déplacement ! 

 

Nous envisageons de mettre en place des bus aller-retour depuis le Rhône et ma 

Loire pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Nous avons cependant besoin de savoir 

combien nous serons ! 

 

Nous prévoyons de faire partir trois bus des deux départements mais les haltes sont 

encore à définir ! 

Nous pensions à : St Etienne, Sury-le-Comtal, Montbrison, Boën et Roanne pour la 

Loire, Lyon, Villefranche, Ste Foy l’Argentière et L’Arbresle pour le Rhône. 

 

Pour nous aider dans cette organisation : merci d’envoyer un mail à Robin DIAZ ( 

loire@mrjc.org ; 09 54 18 92 54 ) avec « Nom + prénom + téléphone +  2 lieux de 

départ qui vous conviendraient le mieux parmi ceux mentionnés + nombre de 

personnes intéressées » 

  

Les informations d’hébergement durant le festival sont par ici : 

http://rendezvous2018.eu/info/dormir-et-manger/ 
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Si vous êtes mineur-e et que vous voulez venir hors cadre des Camps d’été 

mentionnés ci-dessus, merci de contacter Robin DIAZ ( loire@mrjc.org ; 09 54 18 92 

54 ) 

  

Pour réserver des places : la billetterie en ligne ouvre bientôt en suivant ce 

lien :  http://rendezvous2018.eu/tickets/ 

 

ATTENTION : si vous voulez venir dans le cadre d’un des Camps d’été, pas besoin 

de prendre vos billets ! Des places sont prévus pour les jeunes en camp et leurs 

animateurs ! 

 

 

  

 

 

SOUTENIR DES JEUNES POUR SE RENDRE AU FESTIVAL 

INTERNATIONAL POUR LA PAIX  

 
 

 

Nous souhaitons permettre à toutes et tous de se rendre à cet événement ! 

 

Toutefois, le déplacement, l’hébergement et la programmation ont un coût, malgré les 

soutiens dont le MRJC  bénéficie sur ce projet. Pour permettre au MRJC Rhône-Loire 

de prendre en charge une partie des déplacements, nous avons besoin de vous ! 

 

Particuliers : vous pouvez faire des dons ou venir manger les Crêpes de la Paix lors 

de nos divers événements qui serviront directement au financement des bus ! Nous 

envoyer vos idées de financements ou de subventions ! 

 

Entreprises locales : vous pouvez devenir mécène ou sponsor du festival ! Toutes 

les infos par ici  

 

Jeunes : vous pouvez venir faire les Crêpes de la Paix, chercher des sponsors et des 

mécènes, faire des dons, ou participer à la course sponsorisée qui aura lieu le 1er mai ! 
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Nous rejoindre sur facebook  
 

 

 

MRJC Rhône-Loire 

Maison TABGA 

1 rue de l'Orgeole 

69610 Sainte-Foy l'Argentiètre 

09 54 18 92 54 

Rhône : Meunier Lucie - rhone@mrjc.org 

Loire : Robin Diaz - loire@mrjc.org 

 

 

Vous ne voulez plus faire partie de cette liste de diffusion ? 

Se désinscrire.  
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