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Pour une ruralité vivante et solidaire 
en Île-de-France
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Nos valeurs

Nous voulons que les villages restent 
des lieux de vie où les habitants sont les 
acteurs à travers l’action associative.

Nous défendons la liberté d’association 
contre toute forme d’instrumentalisation 
économique ou politique. 

Nous encourageons l’engagement 
citoyen contre le développement de 
individualisme et du consumérisme, 
dans une perspective d’émancipation. 

Nous agissons pour favoriser la 
coopération entre acteurs associatifs et 
ou institutionnels.

Nous cherchons à lutter contre 
l’isolement et ses conséquences en 
favorisant les liens entre les communes, 
entre monde rural et urbain.

Notre action s’inscrit contre une 
marchandisation des activités sociales, 
culturelles et sportives pour contribuer 
à la construction d’une société où les 
relations sociales ne soient pas basées 
exclusivement sur l’argent.

Notre rôle et nos missions

L’Urif, un espace 
d’échange et de 
mutualisation en faveur 
de la ruralité
L’URIF est le regroupement de trois 
Fédérations départementales de Foyers 
Ruraux : les Yvelines, la Seine-et-Marne 
et le Val d’Oise. C’est avant tout un cadre 
d’échange et de mutualisation à l’échelle 
régionale.

Cet espace de travail permet de partager, 
alimenter, développer et co-construire des 
projets à partir des actions départementales 
mises en place sur chaque territoire. 

Être garant du sens et de la démocratie
Notre rôle est de transmettre et de 
promouvoir l’histoire des Foyers Ruraux et 
leurs valeurs. Les Fédérations sont garantes 
du respect des principes démocratiques 
tels que définis statutairement, ainsi que 
ceux liés aux agréments ministériels dont 
bénéficient ses membres.

Soutenir, accompagner et former nos 
adhérents
À travers les Fédérations, les associations 
locales se dotent d’outils au service 
de leur action, grâce au soutien et 
l’accompagnement de professionnels 
qualifiés mettant leur savoirs et savoirs faire 
au service des adhérents.

Animer le réseau
Nous menons une veille permanente sur la 
vie de notre réseau : activités et animations 
proposées, ressources disponibles, 
difficultés et besoins identifiés, etc. Nous 
provoquons des rencontres (thématiques ou 
géographiques) dans le but de susciter les 
échanges et stimuler les coopérations.  

Promouvoir et représenter nos adhérents
Les Fédérations ont pour mission la 
promotion des actions locales auprès 
du grand public et des institutions. Pour 
cela, l’URIF met en place un certain 
nombre d’outils de communication sous 
forme électronique ou papier. Elle assure 
par ailleurs une représentation de ses 
adhérents auprès des instances régionales 
et nationales du mouvement des Foyers 
Ruraux et des différentes institutions : État, 
Région, Département, Caisse d’Allocations 
Familiales. 

Développer le réseau
Les Fédérations sont attentives à l’évolution 
des territoires ruraux et notamment 
aux initiatives associatives nouvelles. 
Régulièrement elles accompagnent la 
création de nouvelles associations ou 
bien les collectivités territoriales pour 
des conseils dans le domaine de la vie 
associative ou de l’enfance-jeunesse.

CULTURE

Les Foyers Ruraux sont des acteurs 
essentiels de la vie culturelle des villages, 
grâce à une action de proximité : ateliers 

théâtre, cinéma itinérant, stages de 
danse, spectacles, bibliothèques, festivals 

de contes, etc.

ENFANCE
JEUNESSE

Nous œuvrons à l’émancipation des jeunes, à 
leur prise de responsabilité, à leur engagement, 
à travers nos actions : formations BAFA, séjours 

de vacances, Service Civique, etc. 

SPORT

Nous défendons une pratique sportive de 
loisirs source de convivialité et de bien- être, 

en permettant l’accès aux pratiques à tous 
les âges : gymnastique, randonnées pédestre, 

marche nordique, tennis de table, etc.

LIEN 
SOCIAL

A travers de multiples actions (fêtes de village, 
animations culturelles, rencontres sportives...) 
nous contribuons à rassembler les habitants, à 

favoriser la rencontre et l’échange.

NOS SECTEURS
D’INTERVENTION


