
Nous contacter  

Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux de Franche-Comté 

135 Place du Maréchal Juin - Bœuf sur le toit 

39000 Lons-le-Saunier 

03.84.47.11.39   

fdfr39@wanadoo.fr 

www.foyersrurauxfc.com 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Créée à l’initiative du Conseil Régional, l’ARTDAM propose ses services aux associations 

et aux collectivités locales ainsi qu’à tous les partenaires culturels du territoire. 

 

Elle peut vous soutenir dans cinq directions  : 

∗ Un parc de matériel technique  

Location de matériel son, lumière, vidéo... (tarif préférentiel) 

∗ La ressource et l’accompagnement technique 

∗ La formation des professionnels et des bénévoles 

∗ L’appui aux territoires en matière d’ingénierie culturelle  

∗ La médiation autour du cinéma et du spectacle vivant.  

Qui peut adhérer et à quel prix ?  

Gratuit pour les associations adhérentes à la Fédération des Foyers Ruraux 

50 € pour les collectivités territoriales / établissements d’intérêt général et d’utilité sociale 

30 € pour les associations culturelles ou socio-culturelles 

Point relais ARTDAM tous les lundis après-midi  

135 Place du Maréchal Juin - Bœuf sur le toit - 39000 Lons-le-Saunier 

Chaque association affiliée est unique et indépendante  

mais nous avons tous un projet commun   

« Animer, développer et dynamiser le milieu rural » 

ARTDAM 

+ d’informations  

www.artdam.asso.fr 



POUR  

ECHANGER  

S’ENTRAIDER  

SE FORMER 

Depuis 1946, le mouvement des Foyers Ruraux a pour vocation de fédérer l’ensemble 

des associations impliquées dans l’animation et le développement du monde rural, 

dans le respect des valeurs de l’Education Populaire. 

POUR  

RENDRE 

PLUS VISIBLE 

SES ACTIONS 

QUI SOMMES-NOUS ?  

POURQUOI SE FEDERER ? 

L’Espace Culturel Eclaté - FRAKA a été fondé par la Fédération Interdépartementale des 

Foyers Ruraux. Cet espace développe et facilite l’accès à la culture en milieu rural mais 

aussi réunit, habitants, bénévoles, artistes, professionnels, collectivités  

autour d’actions culturelles pour enchanter le monde rural.  

 

FRAKA c’est une programmation culturelle (théâtre, chanson, danse,  

marionnettes, concert, etc.) dans nos villages Franc-Comtois. 

  

En tant qu’adhérent à la Fédération vous pourrez ainsi : 

 

Bénéficier d’un tarif réduit pour accueillir et proposer un spectacle dans votre commune 

Nourrir des échanges privilégiés avec les artistes  

Etoffer vos offres d’activités 

Cultiver vos partenariats  

Notre  mouvement, à la fois socioculturel et sportif, rassemble des associations aux 

activités multiples : pratiques artistiques, diffusion culturelle, ateliers socio-éducatifs, 

environnement, patrimoine, solidarité, tourisme, centres de loisirs, clubs sportifs... 

 Bénéficier de services performants  

Faire partie d’un mouvement c’est rencontrer d’autres bénévoles, être 

conseillé ou accompagné par des techniciens, échanger des compétences 

et savoir-faire, participer à des formations ciblées. La Fédération traduit 

concrètement l’idée qu’ensemble, on est plus fort qu’isolé.  

• Un contrat national d’assurance adapté protégeant responsables, bénévoles et adhérents 

• Un système performant de gestion de vos adhérents  

• Une licence sportive avec le Comité Départemental du Sport des Foyers Ruraux 

• Des agréments et habilitations : Jeunesse et Education Populaire, tourisme… 

• Des tarifs réduits SACEM et SACD pour les spectacles et les concerts 

• Une mutualisation de matériel : matériel sportif, vidéoprojecteur, grilles expo, guirlande...  

• Un service de création de communication et de reprographie 

• Des outils de communication : site internet, messagerie, newsletter, flyers, affiches… 

• Un programme de formations (réseaux sociaux, vidéo, gestion, création d’affiche…) 

• Une assistance administrative (législation, fonctionnement associatif, assurances…) 

• Une aide de 50 % pour l’accès au PSC1 (Prévention Secours Civique Niv.1) 

• Des actions fédérales  

Donner une voix et représenter les acteurs associatifs ruraux, c’est 

peser pour faire reconnaître par les politiques publiques les enjeux de 

nos territoires et le rôle du monde associatif. Etre fédéré, c’est béné-

ficier d’une plus grande crédibilité auprès de ses partenaires.  


