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Réaffirmer la vocation des Foyers Ruraux
Le mouvement des Foyers Ruraux naît au lendemain de la seconde guerre mondiale dans l’euphorie
de la Libération, guidé par l’esprit du Conseil National de la Résistance et des grandes réformes qui
en découleront (sécurité sociale, liberté de la presse, nationalisations etc.).
Dans une France en pleine reconstruction, il s’agit alors de créer des lieux de socialisation, d’apprentissage et d’animation collective, dans la perspective de recréer une société plus juste, plus humaine
et plus démocratique.
A l’heure où nous vivons une crise majeure qui entraîne la peur et le repli (individuel, communautaire…), il y a un enjeu fort à réaffirmer nos valeurs et à les faire vivre au sein des Foyers Ruraux.
Dans ce contexte il est urgent de réaffirmer notre vocation de mouvement d’Éducation Populaire de
transformation sociale.

L’Éducation Populaire et la transformation sociale
L’Éducation Populaire est à la fois une démarche et une finalité.
Démarche au sens où il s’agit d’impliquer chaque citoyen dans l’animation du village selon un principe
d’égalité. Chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. Pour cela il nous revient de mettre en œuvre des outils et des méthodes permettant la prise de parole, l’implication et la prise de responsabilité
de chaque adhérent quelque soit son âge, son origine sociale…
Finalité au sens où l’Éducation Populaire se donne pour objectif de permettre à chacun de comprendre
le monde qui l’entoure pour y prendre une part active en tant que citoyen.
Mener ce travail d’Éducation Populaire c’est vouloir aller au-delà des constats et des évidences pour
analyser collectivement le fonctionnement de notre société et comment il prend corps dans nos villages. C’est refuser le fatalisme ambiant pour poursuivre l’objectif de transformation sociale visé par les
fondateurs de notre mouvement. Pour agir et non plus subir.

L’émancipation individuelle et collective

VALEURS

L’action des Foyers Ruraux est par définition émancipatrice au sens où chacun doit pouvoir, à travers
l’activité qu’il pratique, s’affirmer en tant qu’individu, se forger ses propres opinions et faire ses propres choix.
Mais le Foyer Rural est aussi et avant tout un espace de construction collective, et non un espace de
consommation d’activités individuelles. C’est par l’implication de chacun dans la réflexion et l’action
collective que nous inventons des réponses aux besoins et aux problématiques auxquels nous sommes
confrontées. C’est là que se forge le jugement individuel. Émancipation individuelle et collective sont
donc intimement liées.

Réapprendre à faire ensemble
Le « faire ensemble » est la base du fonctionnement d’un Foyer Rural. Or, dans une société qui organise la mise en concurrence du tous contre tous, ce savoir faire ensemble est parfois mis à mal, rongé
par l’individualisme ambiant. Il est donc urgent de réapprendre à construire du collectif.
L’enjeu est immense. Il s’agit de réapprendre à s’écouter, à échanger, à débattre, à confronter nos
points de vue pour analyser et construire collectivement.

S’ouvrir aux autres, s’ouvrir au monde
A la base de toute action se trouvent la rencontre et l’échange, la mise en culture de nos savoirs et savoir-faire. Cela implique une ouverture aux autres, une capacité à accueillir des points de vue parfois
non-conformistes. Or, cela ne va pas nécessairement de soit.
C’est pourquoi, le Foyer Rural se doit d’être un lieu ouvert à tous, un lieu qui à travers les activités et
les animations qu’il propose permet à chacun de s’ouvrir aux autres et au monde.

1. RENDRE PLUS EFFICACE ET PERENNISER L’OUTIL FEDERAL

CONSTATS
La crise que la Fédération a traversé en 2008 a eu des conséquences importantes pour la FDFR 77 : renouvellement de l’équipe bénévole, renouvellement de l’équipe salariée, vente des locaux et déménagement, mise à plat de la comptabilité, refonte du projet associatif etc.
En 2011, La FDFR 77 a essuyé une nouvelle tempête du fait de la crise provoquée par la FNSMR qui a
choisi de prendre son indépendance en créant son propre schéma d’adhésion.
Néanmoins, le travail effectué ces dernières années a permis de rebâtir des liens nouveaux entre la
Fédération et les Foyers Ruraux et surtout de recréer une confiance qui avait été largement émaillée
notamment après la crise de 2008.
Un Conseil d’Administration a pu être reconstruit, composé de membres venant de différents secteurs
du département.. Ils apprennent petit à petit à se connaître, à comprendre le fonctionnement d’une association départementale, à travailler collectivement...
Pour mettre en œuvre les chantiers ambitieux que se fixe le nouveau CA et répondre aux besoins des
adhérents, l’équipe salariée a été renforcée passant de 2 à 4 permanents.
La FDFR 77 se trouve aujourd’hui face à un enjeu de taille : pérenniser et rendre plus efficace l’outil fédéral. Cela implique un renforcement du CA (formation des administrateurs, accueil de nouvelles personnes) afin qu’il puisse mieux exercer ses missions. Cela passe aussi par un travail d’animation et de
formation de l’équipe salariée et surtout par trouver les moyens financiers pour pérenniser les postes.

Chantier 1.1
Améliorer le fonctionnement démocratique et administratif de la Fédération
Améliorer le fonctionnement des instances démocratiques
- Repréciser le rôle des instances démocratiques (bureau, CA, AG) et les relations avec l’équipe salariée
- Travailler sur les méthodes de débat et de prise de décision
- Former les administrateurs fédéraux
Animer l’équipe salariée
- Mettre à plat les missions individuelles des salariés
- Développer des méthodes de travail collectives
- Mettre en place une méthode d’évaluation
- Développer des espaces et des temps pour le dialogue social
- Définir et mettre en œuvre une politique de formation en fonction des demandes et besoins

Chantier 1.2
Pérenniser notre action
Optimiser la gestion financière
- Optimiser nos outils de gestion budgétaire (passage à une comptabilité analytique)
Rechercher des financements
- Entretenir nos relations avec les partenaires financiers actuels pour optimiser notre niveau
de financement actuel
- Démarcher de nouveaux partenaires pour trouver de nouveaux financements
Développer notre autofinancement
- Poursuivre notre campagne un adhérent / 1 carte
- Démarcher de nouveaux adhérents potentiels
- Développer de nouveaux services en direction des adhérents, extérieurs et membres associés

2. SOUTENIR, DYNAMISER LA VIE ASSOCIATIVE ET
RENFORCER LES LIENS FEDERAUX

CONSTATS
Comme beaucoup d’associations, les Foyers Ruraux sont pris dans une spirale qui finit par tuer le sens
même de la vie associative. Du fait d’une charge administrative de plus en plus lourde, le travail de gestion prend le pas sur l’animation de l’association. Les temps et les espaces pour débattre, s’interroger
sur le rôle du Foyer Rural dans le village, sur la façon de mettre en œuvre nos actions, finissent par se
réduire comme peau de chagrin. Nous ne prenons plus le temps nécessaire pour aller vers les adhérents, les écouter, les « remobiliser », faire avec eux…
De plus, les contraintes financières nous poussent parfois à développer des actions pour leur rentabilité
et à délaisser celles qui « marchent » moins bien. La logique du chiffre prend le pas sur celle du sens et
de la qualité.
Dans certains foyers, la culture associative et celle de notre mouvement ont été perdues, elle n’ont pas
été transmises.
On observe parfois un manque d’outils et de méthodes en terme de gestion et d’animation. Des besoins
en formations ont été exprimés.
Enfin, l’absence d’animation fédérale durant 10 ans a entraîné un délitement du lien fédéral. Pourquoi se
fédérer, qu’est-ce qui nous lie ?
Face à ces constats, la FDFR 77 a décidé de poursuivre et d’approfondir son travail d’accompagnement
des foyers et d’animation du réseau fédéral. Il s’agit de renforcer notre appui administratif et logistique
mais aussi d’ouvrir des temps et des espaces pour interroger collectivement notre action et nos pratiques.

Chantier 2.1
Soutenir et dynamiser la vie associative
Maintenir et développer notre pôle d’appui à la vie associative
- Service de gestion des adhérents (GESTANET)
- Service fiche de paye « impact emploi »
- Mise à disposition de sites web gratuits
- Mise en place d’un espace ressources sur le site fédéral
- Développement du parc matériel (définition d’une politique tarifaire)
- Accompagnement individualisés, selon les besoins
Développer les formations sur la gestion et l’animation de la vie associative
- mise en place d’un programme de formations
- création et diffusion d’un catalogue pour rendre plus visible l’offre de formation
- élargir nos formations à d’autres publics pour croiser les regards et les expériences (élus locaux, professionnels etc.)
Mettre en place des actions spécifiques pour appuyer les actions jeunesse
- repérer les initiatives de jeunes pour les soutenir et les accompagner
- promouvoir des dispositifs existants et aider les bénévoles à s’en saisir
- développer des outils spécifiques pour agir en direction de ce public

Chantier 2.2
Renforcer les liens fédéraux
Régulièrement, aller à la

rencontre des Foyers Ruraux, sur le terrain.

Favoriser la communication inter-foyers
Création d’outils web et papier pour favoriser les échanges.
Créer des évènements fédéraux pour favoriser les échanges entre bénévoles
Assemblées Générales, rencontres thématiques, sorties départementales, débats, expos etc.

CONSTATS
La question de l’accompagnement et la formation des jeunes est au cœur de notre mission d’Éducation
Populaire. Il en va de notre responsabilité à tous de s’en emparer. Les jeunes doivent trouver leur
place dans leur village, le Foyer Rural doit agir dans ce sens.

3. ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER
DES ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES

Au niveau fédéral, l’activité BAFA été repensée ces dernières années afin de remettre au centre des
formations les valeurs portées par la Fédération, lesquelles avaient peu à peu disparus au fil du temps.
Ceci c’est traduit notamment par la mise en place de formations « petit format » dans des centres d’hébergement en adéquation avec notre projet éducatif, par la recomposition d’une équipe de formateurs
ayant l’envie d’interroger leurs pratiques d’animation.
Fort d’une certaine reconnaissance dans le travail effectué, nous souhaitons aller plus loin en proposant d’autres formations aux animateurs stagiaires ou en poste.
Par ailleurs, un travail important reste à faire pour que les jeunes trouvent leur place au sein des
Foyers Ruraux, pour soutenir et faire émerger des initiatives. Force est de constater qu’il ne s’agit parfois pas de grand-chose : savoir établir un contact, un dialogue, de la confiance. Face à ce constat, la
FDFR 77 proposera un accompagnement aux bénévoles ayant la volonté de montée des actions avec les
jeunes.
Elle sera également force de proposition en termes d’initiatives, notamment en proposant des séjours
et stages « clefs en main » s’adressant en priorité aux jeunes de nos villages.

Chantier 4.1
Former les jeunes à l’animation
Organiser des formations BAFA
- Poursuivre les formations dans le cadre de notre « spécificité rurale »
- Développer des thématiques en lien avec notre action fédérale
- Renforcer et former notre pôle de formateurs
- Développer de nouveaux partenariats
Proposer des formations complémentaires
- Pour les stagiaires en cours de formation
- Aux animateurs en poste

Chantier 4.2
Accompagner et former les acteurs jeunesse dans les villages
Développer l’information jeunesse à destination des acteurs locaux
- Relayer l’information des dispositifs existants auprès des FR et mairies
- Se positionner comme un acteur ressources en terme d’actions jeunesse
Mettre en place un accompagnement des foyers et initiatives de jeunes
- Repérer les besoins du Foyers Ruraux et associations
- Diagnostiquer les besoins d’intervention
- Mettre en place un accompagnement sur le plan administratif, aide à l’ingénierie de projet, formation
des bénévoles...

Chantier 4.3
Impulser des actions départementales
Organiser des séjours en lien avec nos thématiques BAFA
Organiser des stages
les communes.

thématiques dans les villages en coopération avec les Foyers Ruraux ou

4. FAVORISER, ACCOMPAGNER ET IMPULSER
DES ACTIONS CULTURELLES DANS LES VILLAGES

CONSTATS
L’état des lieux réalisé en 2010 montrait une tendance à un recul des activités et animations culturelles
proposées par les Foyers Ruraux. Le contexte financier rend en effet difficile la mise en place d’activités
qui par nature sont peu rentables. Cela devient alors très difficile de défendre des activités ou des animations qui prennent du temps à mettre en place, à trouver un public…
Les foyers expriment un besoin en formations (mettre en place une action culturelle, défendre la plus
value qu’elle apporte au village etc.) et de ressources (intervenants, spectacles etc.) dans ce domaine.
La FDFR 77 considère qu’il y a un enjeu fort à maintenir et développer des actions culturelles dans les
villages. C’est à travers ces actions que se noue des liens, que l’on s’ouvre aux autres et au monde. L’enjeu est d’autant plus important dans une société envahie de médias qui constituent autant de « filtres »,
voire de remparts aux échanges, à la discussion et aux débats.
Les arts de la parole et le cinéma sont d’excellents outils afin de nous questionner collectivement et faire
surgir des débats de société. Il s’agit donc au travers de s’en saisir afin de réinventer des espaces pour
s’exprimer, s’écouter, échanger, débattre, transmettre, apprendre, comprendre…

Chantier 3.1
Favoriser et accompagner des initiatives culturelles dans les villages
Créer d’un pôle ressources
- fiches méthodologiques / outils
- annuaires des acteurs culturels et des initiatives
- catalogues de spectacles, réglementation etc.
Organiser des formations à destination des bénévoles pour penser, organiser et animer des actions
culturelles.

Chantier 3.2
Développer le cinéma en tant qu’outil d’éducation populaire
Développer des animations « Ciné ambul’ » dans les Foyers Ruraux
- Organiser des projections suivies d’animations (rencontres, débats etc.)
- Accompagner et former les bénévoles dans l’organisation et l’animation des projections
- Animer le groupe de travail départemental (programmation collective…)
- Créer une boîte à outils d’animation
Développer des actions en direction du public enfance / jeunesse
- Organiser des projections jeunes publics suivies d’animations
- Mettre en place des ateliers d’éducation à l’image, pratique de la vidéo etc.

Chantier 3.3
Développer une culture de la parole dans les villages
Développer les pratiques culturelles autour de l’oralité (conte, slam…)
- Organiser des stages d’initiation et de perfectionnement
- Mettre en place des ateliers de pratiques dans les villages
- Développer des initiatives avec les « amateurs », notamment le collectif « Conteurs en herbes »
Développer « La Brie Papote ! », développer et promouvoir les actions autour de la parole
- Promouvoir l’évènement et le pérenniser
- Mieux coordonner les actions des foyers en créant des passerelles
- Susciter une dynamique collective
- Promouvoir et développer les actions « débat » notamment dans le cadre d’un partenariat avec
l’Union Départementale des MJC 77

CONSTATS

5. FAVORISER, ACCOMPAGNER ET IMPULSER
DES ACTIONS SPORTIVES DANS LES VILLAGES

Les activités sportives représentent une part importante de l’activité des Foyers Ruraux. En 2011/2012,
sur 34 structures adhérentes, 22 proposaient au moins une activité sportive et plus de la moitié des
adhérents individuels pratiquaient une activité sportive.
Suite au départ du CDSMR 77, les Foyers Ruraux ont marqué leur attachement à la Fédération des
Foyers Ruraux et à ses valeurs puisque la majorité ont choisi de continuer à mettre en œuvre leurs activités dans ce cadre.
Forte de cette légitimité et face aux demandes des Foyers Ruraux en matière d’accompagnement pour
développer leurs activités sportives, la FDFR 77 a fait le choix de maintenir un volet sport dans son projet fédéral.
La nécessité d’un agrément ministériel, notamment pour que les foyers continuent à bénéficier de certaines aides financières, le besoin de la Fédération d’être épaulée dans cette mission (qu’elle avait auparavant déléguée au CDSMR 77) l’a conduite à mettre en place un partenariat avec le comité 91/77 sud
de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT).
Grâce à ce partenariat basé sur des valeurs communes (le sport comme moyen d’échange, de rencontre, d’épanouissement, d’engagement citoyen) elle souhaite joué un rôle majeur dans les années à
venir en matière d’accompagnement des acteurs sportifs du département, et être elle-même à l’initiatives d’actions départementales.

Chantier 5.1
Favoriser et accompagner les actions sportives dans les villages
Développer un pôle ressources pour les acteurs sportifs
- Accompagner les foyers sur les dossiers de financements
- Mettre à disposition des intervenants sportifs
- Organiser des formations techniques pour les professionnels et les bénévoles
- Sensibiliser aux pratiques sportives d’éducation populaire

Chantier 5.2
Mettre en place des écoles multisports en tant qu’outil d’éducation populaire
Mise en place d’écoles multisports portées par les bénévoles
- Élaborer des diagnostics locaux pour évaluer les besoins et moyens des foyers
- Organiser des journées d’animation sportive dans les villages
- Proposer des formations pour les encadrants

Chantier 5.3
Impulser des actions sportives départementales
Organisation de rencontres sportives inter-foyers
Tournois et rencontres amicales, randonnées inter-foyers...
Organisation de stages sportifs notamment à destination des jeunes
Stages de découverte, de sensibilisation, animations durant les week-end et les vacances scolaires etc.

CONSTATS
La promotion des Foyers Ruraux fait partie de nos missions premières. En effet, il est souvent difficile
pour les Foyers Ruraux de rendre visibles leurs actions locales auprès du public et surtout des institutions.
La mise en place d’une dynamique collective passe en grande partie par la connaissance de ce qui se
passe au sein du réseau. Que fait tel ou tel Foyer Rural ? Pourrions-nous échanger, faire des choses ensemble ? Etc. Si cette connaissance est facilitée par la proximité géographique, les choses se compliquent pour des foyers distants de plusieurs centaines de kilomètres… et qui pourtant partagent des problématiques communes, mènent des actions similaires etc.
De son côté la FDFR 77 a besoin de rendre plus visibles et plus lisibles ses actions en direction des adhérents, de ses partenaires et du grand public.

6. PROMOUVOIR ET REPRESENTER
LES FOYERS RURAUX ET LA FDFR 77

Or, force est de constater que malgré les outils mis en place, un travail conséquent reste à faire en matière de transmission de l’information entre la Fédération et les Foyers Ruraux, et surtout entre Foyers
Ruraux eux-mêmes.
Enfin, les FDFR 77 a une mission de représentation politique des Foyers Ruraux auprès des institutions
et au sein du mouvement des Foyers Ruraux. Elle se doit d’y défendre l’intérêt des adhérents du département. Si celle-ci passe par un travail de communication, elle ne peut se passer d’une participation active dans les instances de travail et d’échange.

Chantier 6.1
Promouvoir l’action des Foyers Ruraux et de la Fédération
Communiquer sur l’action des Foyers Ruraux et favoriser la circulation
de l’information au sein du réseau
- Adapter les langages aux publics
- Rester proche des préoccupations du réseau
- Développer des relations avec la presse
- Redéployer le site Internet fédéral
Communiquer sur les actions de la FDFR 77 auprès des adhérents,
du grand public et des partenaires
- Développer des outils de communication spécifiques pour chaque action portée par la FDFR (cinéma,
conte, sport, formations…)
- Assurer une présence sur des évènements locaux, départementaux et régionaux

Chantier 6.2
Représenter la FDFR et les Foyers Ruraux du 77
Représenter la Fédération et les Foyers Ruraux du 77
auprès des instances départementales et régionales
- Entretenir des relations avec les représentants de nos principaux partenaires
- Être présent sur des évènements d’ampleur départementale ou régionale
- Participer au comité exécutif du CDAJEP
Représenter la Fédération et les Foyers Ruraux du 77
au sein du mouvement des Foyers Ruraux
- Participer aux instances de décisions régionales et nationales
- Participer aux commissions thématiques et techniques nationales

