
Rassemblement de zone des Epis-Folies

Renseignements et inscriptions

A tous les anciens de la JAC et du MRJC du diocèse de Cambrai. 

MRJC Zone du Hainaut‐Cambrésis‐Avesnois
174, Rue Léopold Dussart, B.P. 17 ‐ 59590 Raismes

Tél: 03.27.38.12.95
E‐mail: mrjc.hca@gmail.com

Site web: http://mrjc.cathocambrai.com/

Contact: Laure au 06.31.14.56.90

Une participation de 12€ par personne sera demandée pour couvrir les frais de la 
journée...

Pour venir, voici un (petit) plan d’accès :

Bonjour,

En  cette année 2009, nous célébrons les 80 ans du MRJC et de la JAC! De l’émergence d’équipes de 
jeunes dans les campagnes dans l’est de la France après la première guerre mondiale à la séparation 
entre syndicats agricoles et mouvement de jeunesse dans les années 60, c’est 80 ans de l’histoire de 
l’émancipation du monde rural que le MRJC s’apprête à fêter.

Dans le Nord-pas de Calais, le MRJC souhaite marquer cette date anniversaire par un grand 
événement appelé « Epis Folies » qui aura lieu les 4 et 5 juillet 2009 à Orchies (59). Les objectifs 
de cette fête sont, outre un retour sur des faits marquants et une rencontre des militants qui ont 
marqué l'histoire du Mouvement, de créer des liens, de valoriser les projets, de susciter l'envie aux 
jeunes d'agir et bien entendu de faire la fête. Cette fête est bien sûr celle des jeunes qui continuent à 
“changer le monde” aujourd’hui, mais c’est surtout la vôtre, celle de toutes celles et ceux qui ont 
contribué à faire vivre le Mouvement durant toutes ces années. 

Pour que cette fête soit vraiment la vôtre, nous vous invitons à venir partager un moment de 
retrouvailles le:

8 mars 2009 à partir de 12h à la Maison du diocèse de Raismes

Nous vous proposons à cette occasion de ramener vos photos, archives, listings, et tout document qui 
pourrait nous aider à construire une fête à l’image du dynamisme passé et présent du MRJC dans la 
région. Nous vous invitons aussi à faire circuler cette invitation aux  personnes qui ont été 
dans le Mouvement durant la même période que vous.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations!

Le MRJC du Hainaut-Cambrésis-Avesnois
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