
Pourquoi adhérer à la Confédération Nationale 
Des Foyers Ruraux ?

C'est poursuivre et renouveler une histoire de l'animation des territoires ruraux
C'est  faire partie  d'un mouvement  associatif  largement  reconnu,  qui  œuvre depuis  1946 pour  l'animation  du milieu rural  sur 
l'ensemble des régions en France métropolitaine et DOM-TOM. La CNFR regroupe 60 fédérations départementales et 18 unions 
régionales, qui unissent 2500 foyers ruraux et associations de développement et d'animation rurale et près de 200.000 adhérents 
individuels.  

C'est partager les valeurs de l'éducation populaire
C'est rappeler que le « bien vivre ensemble » se développe sur les principes de laïcité, de citoyenneté, de démocratie, de partage 
et d'émancipation. C'est permettre à tous les habitants d'un territoire de construire leur avenir commun, dans la plus modeste 
comme dans la plus grande de nos associations – par le repérage des besoins locaux et l'accompagnement des initiatives, par 
l'élaboration des projets, par la mise en place collective de l'action.

C'est ouvrir son engagement associatif à la dimension d'un réseau et renforcer le lien social
C'est donner à ses actions -qu'elles soient culturelles,  de sport-loisirs et de pleine nature, d'échanges internationaux, de tourisme, 
de développement local, ou d'appui aux projets jeunesse- un sens collectif qui dépasse le strict cadre territorial de l'action. C'est 
favoriser les croisements et les rencontres des hommes et des femmes entre territoires, en vue de la création de projets communs.

C'est être reconnu, en tout lieu et quelle que soit sa pratique ou son engagement
L'adhésion individuelle est valable dans tout le réseau national, du 1er septembre au 31 août. Elle comprend une assurance 
responsabilité civile, elle permet de s'inscrire à n'importe quelle activité proposée dans le réseau des Foyers ruraux, elle permet de 
participer à la vie démocratique de l'association locale où l'on adhère et aux niveaux fédéraux et confédéraux si l'on y est élu.

Pourquoi se fédérer ?
On a trop entendu,  dire ces dernières années, que les fédérations ne servaient  pas à grand-chose,...  qu'elles coûtaient  plus 
qu'elles ne rapportaient,... qu'elles étaient trop éloignées des préoccupations concrètes... Mais c'est un discours injuste et trompeur 
qui sert le plus souvent à justifier simplement qu'on ne veuille plus les financer. Une fédération n'a pas pour vocation à distribuer à 
tous, des moyens qui lui tomberaient du ciel... Une fédération c'est d'abord la mutualisation et la construction d'une solidarité, où 
chacun met au pot commun, où l'on se regroupe pour être plus forts. Une fédération, c'est ce que chacun de ses membres en fait.

Les fonctions fédérales de votre fédération... servir le projet et ses membres
La plupart des fédérations départementales et régionales des Foyers ruraux assument, chacune selon ses capacités, les quatre 
fonctions principales présentées ci-dessous. Quand elles ne peuvent faire tout, les liens avec la CNFR permettent à l'ensemble 
des fédérations de former un réseau où les propositions et les outils d’accompagnement se mutualisent.

Votre Fédération, la Confédération Nationale des Foyers Ruraux et leurs partenariats garantissent...

La représentation collective, auprès des partenaires et (en particulier des pouvoirs publics), d'une identité (le milieu rural et son 
dynamisme social) et de valeurs fortes. Face à l'évolution rapide des populations et des modes de vie, les structures fédérales, 
chacune à son niveau, défendent le projet des associations et négocient les soutiens des pouvoirs publics. 

La coordination, pour l'échange et le partage de compétences. Les structures fédérales proposent des commissions thématiques 
ou de projet, elles apportent un appui au montage de dossiers et peuvent mettre en place des actions et rencontres collectives.

La formation. Celle des responsables associatifs, bénévoles et professionnels, mais aussi celle des citoyens, sur l'acquisition de 
compétences techniques ou de compréhension des enjeux de société. Les structures fédérales et la CNFR avec le passeport 
formation, obtiennent les agréments et mettent en place des sessions régulières ouvertes prioritairement aux adhérents. 

La valorisation  des actions, la  communication  entre les membres  et  l'information administrative  et  politique.  A partir  des 
publications (ouvrages thématiques, périodiques informatifs) et des outils modernes de la communication à distance (sites internet, 
réseau intranet), que le réseau met à disposition de tous ses membres adhérents, du local au national.


