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Blandy, le 27 juillet 2012 

 
 
Chers adhérents,  
Chers futurs adhérents, 
 
La Fédération des Foyers Ruraux a pour vocation à fédérer celles et ceux qui souhaitent agir pour 
l'animation du monde rural. Le contexte social et économique nous pousse plus que jamais à nous 
regrouper plutôt qu'au repli individualiste. C'est donc le moment d'adhérer ou de ré-adhérer ! 
 
Rejoindre la Fédération des Foyers Ruraux c'est vouloir :  

Unir nos moyens et nos actions, 
S’ouvrir aux autres et travailler avec eux, 
Mettre ensemble nos idées et les porter, 
Combattre l’isolement : celui des hommes et des villages, 
S’informer, se former, débattre, 
Défendre nos intérêts en tant qu'acteurs indispensables à la vie de nos campagnes 

 

Porter et défendre nos valeurs, 
celles de l’Éducation Populaire ! 

 
Au travers de nos projets : 

Jeunesse avec les BAFA et la mise en place d’actions vers les jeunes et avec eux, 
La Brie Papote ! — Rencontres autour de la parole qui chaque année accueille de nouveaux 
acteurs, 
Ciné ambul’ (ciné-club) un cinéma itinérant qui démarre cette année, 
Le sport où nous avons confirmé notre place légitime au travers des rencontres sportives que 
nous avons portées et pour aller plus loin, la concrétisation d'un nouveau partenariat avec la FSGT 

 
Au travers des services que nous vous proposons : 

Accompagnement 
Formations des élus et des bénévoles 
Mise à disposition d’animateurs 
Prêt de matériel 
Impact Emploi (gestion des fiches de salaires) 

 
De l’action, du dynamisme, une volonté forte portée par notre nouvelle charte graphique que vous 
découvrez aujourd’hui, 
Un souffle de renouveau concrétisé par le renforcement de notre Conseil d’Administration et de l'équipe du 
siège. 

Poursuivons nos efforts, n’hésitez pas à nous rejoindre car nous sommes PLUS FORTS, ENSEMBLE ! 
 
Cordialement, 

Christine MONTANER,  
Présidente de la FDFR77 

4, rue du Pont Paillard 

77115 Blandy-les-Tours 

01 64 64 28 21 

contact@fdfr77.org 
www.fdfr77.org 

 
 
Aux Foyers Ruraux et associations 
d’animation rurale 


