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Préambule
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
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 soi. 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. REAFFIRMER LA VOCATION DU MOUVEMENT FOYERS RURAUX
Chantier 1.1 : Promouvoir l’éducation populaire
-

Permettre l’accès à la connaissance à tous
Valoriser le partage et l’écoute
Communiquer sur l’éducation populaire

Chantier 1.2 : Défendre nos racines et notre histoire
-

Faire une campagne d’information auprès des élus politiques
Transmettre et valoriser les outils du national sur l’histoire du mouvement
Valoriser lors d’évènements l’éducation populaire et le mouvement Foyers Ruraux

2. REAFFIRMER LA VOCATION DE LA FEDERATION
CONSTATS
La crise que la Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux de Franche-Comté (FIDFR FC) a
traversée entre 2009 et 2010 a eu des conséquences importantes : renouvellement de l’équipe
bénévole, renouvellement de l’équipe salariée, mise à plat de la comptabilité, refonte du projet
associatif etc. Néanmoins, le travail effectué ces dernières années a permis de rebâtir des liens
nouveaux au sein de la Fédération.
Un Bureau 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... La FIDFR FC 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 le/les
postes.

Chantier 2.1 : Améliorer le fonctionnement démocratique et administratif de la Fédération
-

Améliorer le fonctionnement des instances démocratiques
Développer des espaces pour le dialogue social
Repréciser le rôle des instances démocratiques (bureau, CA, AG) et les relations avec l’équipe
salariée
Former les administrateurs fédéraux
Animer et accompagner l’équipe salariée

Chantier 2.2 : Développer et communiquer
-

Rechercher des financements (appels à projet, subventions, sponsoring, etc.)
Entretenir nos relations avec les partenaires financiers actuels pour optimiser notre niveau de
financement.
Poursuivre notre campagne un adhérent / 1 carte
Communiquer sur les services de la fédération et démarcher de nouveaux adhérents potentiels
Développer de nouveaux services en direction des adhérents, extérieurs et membres associés

3. SOUTENIR, DYNAMISER LA VIE ASSOCIATIVE ET RENFORCER LE LIEN
FEDERAL
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, elles n’ont
pas été transmises.
On observe parfois un manque d’outils et de méthodes en termes 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 FIDFR FC a décidé de poursuivre et d’améliorer 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 3.1 : Faciliter la vie associative et ses démarches
-

Informer et renseigner sur les réglementations
Proposer des formations aux bénévoles et adhérents
Création d’outils (kit, mallette, caravane, site internet…)
Assistance téléphonique
Aider dans l’organisation d’actions de développement

Chantier 3.2 : Travailler ensemble
-

Trouver des outils qui permettent de se sentir moins seul
Proposer des outils collaboratifs
Répertorier et mettre en relation les compétences des uns et des autres
Visites régulières dans les associations affiliées
Transmettre les savoirs - Organiser des rencontres thématiques
Mise à disposition de moyens matériels ou financiers

Chantier 3.3 : Faire réseau
-

Renforcer les liens Associations <-> FIDFR
Communiquer les informations régionales ou nationales sur le territoire

4. DEVELOPPER LA CULTURE EN MILIEU RURAL
CONSTATS
L’état des lieux de 2009 réalisé par la FDFR89 dans le cadre du DLA, montrait une tendance à un recul
des activités et animations culturelles dans les Foyers Ruraux.
La FIDFR 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 4.1 : Développer et affirmer la programmation culturelle - FRAKA
-

Maintenir la programmation culturelle de l’Automne et du Printemps
Fidéliser et développer les partenaires FRAKA (associations, collectivités, EPCI, etc.)
Actualiser l’annuaire des compagnies (professionnelles, amatrices)
Rechercher des partenaires financiers

Chantier 4.2 : Favoriser et accompagner les initiatives culturelles dans les villages par
l’intermédiaire de notre Espace culturel éclaté - FRAKA
- Animer la caravane des foyers ruraux (ateliers thématiques, expositions, ludothèque, etc.
- Proposer des fiches méthodologiques / outils
- Actualiser l’annuaire des acteurs culturels et des initiatives locales

5. ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER DES ACTIONS EN DIRECTION DES
PERSONNES ISOLEES ET DE LA JEUNESSE EN MILIEU RURAL.
CONSTATS
La question de l’accompagnement et la formation des jeunes est une mission portée par notre
mouvement d’Éducation Populaire. Il y a encore beaucoup à faire pour que les jeunes trouvent leur
place au sein des Foyers Ruraux. 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 FIDFR FC proposera un
accompagnement aux bénévoles ayant la volonté de montée des actions avec les jeunes.

Chantier 5.1 : Accompagner et soutenir les acteurs de la jeunesse dans les villages
-

Soutenir les associations dans le développement de leurs actions (formations, séjours, etc.).
Relayer l’information des dispositifs existants auprès des associations adhérentes
Se positionner comme un acteur ressource de la jeunesse
Valoriser les initiatives des jeunes du mouvement sur notre territoire

6. FAVORISER, ACCOMPAGNER ET IMPULSER DES ACTIONS SPORTIVES
DANS LES VILLAGES
CONSTATS
Les activités physiques et sportives représentent une part importante de l’activité des Foyers Ruraux.
Pour développer leurs activités le Comité Interdépartemental du Sport des Foyers Ruraux de FrancheComté a fait le choix de renforcer un volet sport dans son projet fédéral.

Chantier 6.1 : Pérenniser le poste du CIDSFR
-

Rechercher des financements afin de pérenniser le poste d’Agent de développement au sein du
CIDSFR

Chantier 6.2 : Faciliter la vie associative et les actions sportives
-

Accompagner les associations adhérentes dans leurs démarches administratives
Proposer un centre de ressources (matériel, humain, financier)
Organiser des formations pour les bénévoles et adhérents (sécurité, encadrement, évènementiel,
etc.)
Sensibiliser les associations aux bienfaits des Activités Physiques et Sportives.

Chantier 6.3 : Mettre en réseau
-

Organiser et animer des rencontres pour nos associations adhérentes
Porter un rassemblement fédéral au minimum une fois dans l’année (randonnée, forum, etc.)

