
Siret 784 971 871 00032 — Code APE 9499Z — Association de Jeunesse et d’Education Populaire n° 77 JEP 03 273 N 03 — 
Habilitation Générale à dispenser la formation théorique des Animateurs et Directeurs de Centres de Vacances et de Loisirs 
(BAFA/BAFD) 1er avril 1998 (Ministère de la Jeunesse et des Sports) — Agrément Associations Educatives Complémentaires de 
l’Enseignement public (Ministère de l’Education Nationale) 17 juillet 1990 extension de l’agrément aux URFR & FDFR : arrêté 
du 18 septembre 1997 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Blandy, le 25 juillet 2016  

 

Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 

Le temps passe et la saison présente se termine pour laisser place à la suivante. 

A deux reprises cette année, nous nous sommes réunis pour rediscuter ensemble de l’avenir de la 
Fédération, de son projet et réaffirmer les raisons et les valeurs qui font le ciment de nos associations.  

L’acte d’adhérer est essentiel car c’est un acte volontaire. 

Adhérer aux Foyers Ruraux, c’est rejoindre un collectif d’acteurs et de valeurs qui œuvrent pour faire vivre 
les villages dans une démarche d’éducation populaire, pour tisser des liens sans lesquels ils se 
transformeraient en lieux fantômes.  

Les associations ont un rôle spécifique, unique, qui en font des lieux incontournables de la vie sociale et 

de la démocratie. 

Se fédérer a d’autant plus de sens aujourd’hui dans le contexte social que nous connaissons. Cela devient un 
impératif au moment où les pouvoirs publics font le choix de réduire leur soutien à la vie associative. 

Afin de rappeler avec force cette nécessité, nous désirons concrétiser l’adhésion à la Fédération des Foyers 
Ruraux par la signature d’une charte. Si à un moment donné nous avons imaginé la joindre à la campagne 
d’adhésion, nous pensons finalement qu’il est important de la soumettre au débat lors de l’Assemblée 
Générale et que nous la validions ensemble.   

C’est pourquoi, je vous invite à vous mobiliser pour cette AG qui se tiendra le samedi le 17 septembre au 

matin à La Chapelle-Rablais. Elle sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire afin de modifier 
les statuts dans l’optique d’améliorer la représentativité des Foyers Ruraux au sein de la Fédération.  

Lieux de débats et de démocratie, ces AG sont l’endroit où nous envisagerons les orientations futures de 
notre action seine et marnaise. Pour de nouvelles aventures, ENSEMBLE ! 

Cordialement, 

Christine MONTANER 
Présidente 
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