
COMMUNIQUE

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne

Forte mobilisation des Foyers Ruraux pour une AG réussie !

Le samedi 20 avril 2013 à Sourdun, avait lieu l'Assemblée Générale annuelle de la Fédération 
des  Foyers  Ruraux  de  Seine-et-Marne.  Cette  AG  a  rassemblé  plus  de  50  participants 
représentant 22 des adhérents de la Fédération (soit 65 %), ainsi que des partenaires tels 
que  le  Conseil  Général,  la  Fédération  des  Centres  Sociaux  77,  la  Fédération Sportive  et 
Gymnique  du  Travail  (FSGT),  le  réseau  Pince  Oreilles  et  la  Sacem.  La  Confédération 
Nationale des Foyers Ruraux était représentée par son Président, Jean-Marie Beurton. 

Cette AG était d'importance pour la FDFR 77 car elle était l'occasion de présenter et mettre 
en  débat  son  projet  politique  2013-2015.  Une  grosse  partie  de  la  matinée  a  donc  été 
consacrée  au  débat  lors  de  tables  rondes.  Les  participants  ont  pu  détricoter  le  projet,  
émettre leurs observations, leurs critiques, leurs inquiétudes etc. 

Un projet qui insiste sur l'urgence de réaffirmer les valeurs historiques de ce mouvement  
d’Éducation Populaire :  l'émancipation individuelle et collective,  le savoir  faire ensemble,  
l'ouverture aux autres et au monde. Il  rappelle la nécessité de renforcer les liens et les 
échanges entre Foyers Ruraux pour faire de la FDFR un outil d'appui et d'accompagnement 
pour les actions locales. Il réaffirme un des rôles majeurs des Foyers Ruraux : permettre 
aux jeunes de prendre leur place dans les villages. Les grands chantiers : la formation des 
animateurs bénévoles et professionnels, le cinéma itinérant (Ciné ambul'), la poursuite de 
l'action autour de la parole (La Brie Papote !). 

Enfin la FDFR confirme sa volonté de faire du sport un outil d'éducation populaire. Pour cela 
elle  souhaite  poursuivre  et  approfondir  son partenariat  avec la  FSGT.  Elle  a annoncé la 
création  d’un  Comité  Sportif  des  Foyers  Ruraux  et  la  formation  d’un  animateur  mis  à 
disposition  auprès  des  foyers  pour  des  événements,  des  stages  ou  l’animation  d’écoles 
multisports. 

Une AG riche d’échanges et de débats qui confirme le beau renouveau de cette Fédération et 
vient encourager le travail fourni depuis 4 ans par ses bénévoles et permanents. 


