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Nous voulons nous rappeler notre
histoire, nous voulons que cette
journée soit un temps d’échange
et de partage, nous voulons resserrer nos liens.

Lettre d’infos

Foyers ruraux, associations du milieu rural et sport en milieu rural de la vendée

Le lien du réseau

Programme de la journée :
9 h 30
Accueil

Son look a bien changé mais elle a
toujours existé… On parle bien sûr
de la lettre de la fédération, qui,
malgré quelque variation dans la
fréquence des parutions, demeure
le lien indéfectible entre elle et les
membres adhérents du réseau !

10 h
Ouverture de la journée, suivie
de l’assemblée générale

1987, n°1

10 h 45
Rencontre avec quelques anciens responsables de la fédération
11 h 30
Forum des adhérents (1/2)
12 h 30
Vin d’honneur et pause (pique-nique, temps libre)
15 h
Forum des adhérents (2/2)

1989, 1er et unique Quenet
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En 2015, la Fédération départementale des Foyers ruraux de Vendée a 30 ans ! Pour célébrer l’événement les membres du réseau sont
rassemblés pour une rencontre
conviviale et festive : le samedi 13
juin, toute la journée, le Foyer rural
de
Saint-Martin-Lars-en-SainteHermine nous reçoit avec toute la
chaleur que nous lui connaissons.

1985-2015
Le lien du réseau
Au commencement était...
Salariée de 1995 à 2006
Tranches d’histoire
Parlons avenir
Merci pour cette invitation !

17 h
Accueil des visiteurs suivi du
spectacle de la Famille Torgnole

2001, n° 65

2009, n° 99

2015, n° 122

i Joyeux trentième
anniversaire !

En continu : stands «photos souvenirs», réﬂexion «identité du réseau», installation d’une frise historique «1946-2046», stand jeux
traditionnels, stand ﬁlms…

Au commencement était...
... la volonté de faire reconnaître la vie
associative en milieu rural.

« Mobiliser pour rassembler, informer pour
mieux former, tels sont les mots d’ordre
de la fédération départementale […]. Faire
connaître le concept de foyer rural, mais
également porter l’accent sur la nécessité
d’un regroupement au niveau départemental pour tenter de résoudre ensemble les
problèmes qui se posent à chacun et mettre
en œuvre des actions, une véritable structure d’échange. »
Ces principes fondateurs de la Fédération des Foyers ruraux de Vendée sont
énoncés par le président Jean-Pierre
Bachelier dans son rapport moral du
19 avril 1986 (assemblée générale au
Foyer rural de La Tardière). Il poursuit :
« Prendre la place qui est la nôtre, rien que la

place toute la place qui nous revient, exploiter tout ce domaine associatif encore inorganisé et fort actif dans notre
département. Donner au
mouvement associatif en
général, aux foyers ruraux
en particulier, les moyens
nécessaires à la mise en
place d’une telle structure,
permettre aux bénévoles
de comprendre l’importance réelle de leur rôle
au sein de l’association, les
responsabiliser, et éveiller
ainsi l’intérêt des ruraux d’une vie associative, sociale et culturelle organisée, structurée et de qualité. […]
Les foyers ruraux et les associations de développement et d’animation du milieu rural sont des rassembleurs des initiatives des
acteurs et des partenaires essentiels ainsi
que le reflet du développement local.
Maintenir l’identité socio-culturelle, permettre l’émancipation sociale du monde
rural, adapter les mentalités au monde
nouveau sans perdre les racines, telles
sont certaines des tâches assumées par
l’ensemble des foyers ruraux. Tout ceci
bien sûr, dans le plus grand respect de
tous en étroite collaboration avec la
municipalité pour l’association locale,
ou les instances départementales pour
la fédération.

Salariée de la fédération de 1995 à 2006
« C’est en 1995 que j’ai rencontré la FDFR,
notre collaboration a duré 12 ans. Le
président, Gérard Traineau, me confia la
tâche de faire connaître et reconnaître
la fédération dans le département. Elle
comptait alors 18 associations et environ
400 adhérents, en 2006 elle représentait
83 associations et 4000 adhérents.
Quelques moments forts qui ont marqué
ces années.
Une association, le Vircouèt’, pour laquelle j’avais obtenu des subventions pour
ses frais de séjours d’une semaine à l’occasion de sa participation au patrimoine
de la mer pour « Brest 1996 », demanda
au président de m’emmener avec elle, en
remerciement. Grand moment d’émotion.
La même année, l’organisation des 50 ans
du mouvement des Foyers ruraux à Talmont où environ 200 personnes se déplacèrent, entre les ateliers du matin et les
conférences de l’après-midi. Gros coup
de stress, grand moment de plaisir.
En 2003, l’organisation du 1er festival
national des jeux traditionnels, à Talmont, où l’on reçut pendant 2 jours, une
centaine de participants venus de nombreuses régions. Coup de chaud, grand
moment de satisfaction.
Mais il eut aussi des moments moins heuLA LETTRE D’INFOS N° 123

reux, mais tout aussi marquants.
Les discordes entre les adhérents d’un
foyer et leur président ou au sein du
conseil d’administration étaient les plus
fréquents et assez difficiles à gérer. J’ai
dû intervenir plusieurs fois, à la demande
des uns et des autres, m’improvisant
médiatrice, usant de diplomatie et de
rigueur, mais aussi d’humour. Mais oui,
j’ai réussi à désamorcer, pour parfois que
quelques mois, la dissolution d’un foyer
ou l’arrêt d’une activité.
Les conflits les plus délicats furent sans
aucun doute entre les conseils d’administration et le personnel employé.
Deux foyers se retrouvèrent devant les
prud’hommes, malgré plusieurs interventions de ma part entre les deux parties. Grand moment d’incertitude et de
réflexion. Malgré tout, se fut une belle
expérience. L’avocat d’un foyer demanda
mon aide pour les heures et salaires que
l’employée contestait. Je l’assistais aux
prud’hommes. Grand moment de
« trouille ». La salariée fut déboutée, victoire du foyer, ouf ! Pour
l’autre foyer, la complication vint
du fait que j’étais juge et partie,
l’employée l’emporta. Grand moment de doute et de déception.

Tranches d’histoire
Partout dans nos villages, nos associations, il y a des gens de qualité, avec leurs
connaissances spécifiques qui peut-être ne
demandent qu’à participer et partager leur
savoir, à nous responsables d’associations,
de mettre ces gens en confiance, de la placer dans une situation idéale, pour qu’ils
sentent que leurs connaissances mises à la
disposition d’autres personnes ne peuvent
que leur permettre de s’épanouir et d’enrichir leur culture, leur savoir, d’affirmer
leur personnalité, de créer ainsi le dialogue
et permettre aux gens de se connaître réellement, de s’apprécier mutuellement, tel est
aussi le rôle d’une association [d’]animation comme le foyer rural.
Le développement culturel est indispensable du développement local rural. […]
Les foyers ruraux de la Vendée sont aujourd’hui réellement partie prenante, à
tous les niveaux, de la vie sociale et culturelle voire sportive du département. »

Cependant, mes meilleurs souvenirs je
les dois aux bénévoles, notamment à tous
les érudits locaux. Quel bonheur d’aller
à la rencontre de tous ses passionnés, de
les voir chez eux sur leur territoire, de les
écouter raconter telle ou telle histoire,
de partager leur émotion, de pouvoir
transmettre tout ce savoir dans des activités, notamment les rando-thèmes. J’ai
tellement appris de toutes ses personnes
croisées au fil de ces 12 années travaillées
à la fédération. Même dix ans après, c’est
toujours un réel plaisir de les évoquer.
Notre fédération fête ses 30 ans, j’en ai
passé presque la moitié à ses côtés, de
grands et petits moments ont émaillé
ces années, ils ont contribués à son histoire, je suis très contente
d’avoir pu collaborer à sa
pérennité. »

Si le mouvement a bien dès le départ
une vocation départementale, la fédération dans ses différentes périodes reste
marquée par l’influence et les sensibilités des responsables qui l’ont portée…
Cela se traduit en terme d’intégration
de nouveaux adhérents issus des zones
géographiques « sous influence » et
d’axes de développement thématiques.
Période Sud-Vendée : la
construction
Mots clés : fédération, culture et traditions populaires

L’idée de fédérer les foyers ruraux nait,
prend forme et commence à marquer
le territoire… 1985 a été une première
année consacrée à structurer la fédération et à développer le réseau. Huit réunions d’information ont permis de resituer l’association du foyer rural dans
son contexte local, avec son rôle et ses
objectifs, de définir l’importance d’une
fédération départementale de par son
rôle mobilisateur et de présenter la fédération nationale.
Rappel du rôle important de la fédération en tant que centre permanent
de relations : pour définir et organiser
la promotion des foyers ruraux, pour
procurer aux associations les renseignements et les moyens de tous ordres
dont ils peuvent avoir besoin, pour encourager la création des foyers ruraux,
pour s’organiser en commissions spécialisées au sein des foyers ruraux.

Le Journal de la FDFR, 1987

La fédération s’organise donc, projette la création d’un journal de liaison
départemental et la mise en place de
stages théâtre, musique et livre. La fédération veut faire de la diversité de
fonctionnement et de gestion des associations foyer rural en Vendée un atout,
«un gage de développement pour l’avenir» (Jean-Pierre Bachelier, AG 1986).

1985
1986

1995
1991

2005

1996 1998

2015...

2008 2010 2014

Période talmondaise : nouveau
départ et développements
Mots clés : environnement, sport et nature,
sciences et techniques, patrimoine et tourisme,
jeunes, retraités

Gérard Traineau, nouveau président
en 1991, rapporte dans sa valise, d’un
voyage dans le Sud-Vendée, une fédération jeune mais déjà essoufflée. En 15
ans, lui et son équipe donnent son envergure à la fédération grâce à de nombreuses réalisations qui s’inscrivent
dans la durée : une lettre d’infos récurrente fait le lien avec le réseau, deux
assemblées générales par an dans les
associations adhérentes, des rencontres
jeunes inter-foyers, la mise en place et
le développement des rando-thèmes, la
création de la Confédération régionale
des Foyers ruraux (CRFR) des Pays de la
Loire, du Comité du sport en milieu rural (CDSMR), la participation aux Exposciences, des formations pour les bénévoles et les professionnels, des actions
environnement, sciences, tourisme…

Ouest France, 29 septembre 2008

Mais aussi, elle intensifie sa réflexion
autour de la jeunesse en milieu rural
et son action autour du patrimoine.
Elle obtient des fonds complémentaires
grâce à une convention depuis 8 ans
avec la région, actions concertées à
l’échelle régionale et qui sont mises en
œuvre dans les départements, et à celle
avec la Confédération nationale des
Foyers ruraux (CNFR) pour l’animation
du groupe patrimoine national. Elle décroche une aide ponctuelle du Fonds
social européen en 2012. En 2014 elle
est reconnue par la CAF de la Vendée
pour sa démarche sociale.

Elle parvient
finalement
à
pérenniser un poste à
temps
plein,
parfois épaulé de contrats
aidés. La situation financière
est bien fragile
mais cela dure
Ouest France, novembre 1996 malgré tout depuis presque 10
ans. (À souligner
que la fédération
a depuis 1986
bre 2010
Ouest France, 22 décem
toujours été soutenue à travers
l’attribution d’un poste FONJEP.)
Ce qui fait sa faiblesse, la fédération
en tire finalement une force : celle de
l’imagination et de la persévérance…
Dans tous ses rapports moraux est fait
état des difficultés de la vie associative,
du financement compliqué, etc. Mais 30
Ouest France, 25 juin 1998 ans après sa création, certes avec des
hauts et des bas, eh bien la fédération
est toujours là !
Les difficultés existent mais avec ses petits
moyens la fédération trouve son rythme.
Période yonnaise : la continuité,
territorialement recentrée
Mots clés : patrimoine, tourisme, sport et nature,
sciences et techniques, pratiques artistiques en
amateur, jeunesses, communication

Chantal Chapron

salariée de 1995 à 2006

Ouest France, décembre 2006

Journal des Sables, 11 octobre 1991

Sous la houlette de Marcel Godreau,
élu président en 2005, la fédération
continue sur sa lancée : chaque année
de nouvelles rando-thèmes, la participation aux Exposciences, la parution
trimestrielle de la Lettre d’infos, la formation des bénévoles sur la gestion associative ou bien autour de différentes
thématiques…

Ouest France, 17 mars 2014

Courants d’art à Mouchamps, 7 juin 2015
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Parlons avenir

Quel avenir pour un mouvement qui se dit
mouvement de jeunesse et d’éducation populaire ?
Il me semble qu’il faut chercher, au moins,
dans trois directions :
Le monde rural. Notre monde n’est
plus dominé par les paysans comme il le
fut pendant très longtemps. Malgré toutes
ses insuffisances, celui-ci avait ses spécificités : convivialité, solidarités, connaissance de la nature et de ses lois.
Aujourd’hui notre population rurale devient très diverse, traversée de courants
et de cultures différents. Le milieu rural
peut être un lieu d’échanges et de solidarités, il peut aussi être un lieu d’isolement
et de repli, qui peuvent se transformer en
solitude, misères matérielles et morales
cachées.
Créer du lien en permanence, faire se rencontrer différentes cultures, faire travailler les gens ensemble pour faire émerger
des projets, favoriser l’inter-génération
pour créer de la richesse humaine, voilà
une belle mission pour notre mouvement.
L’évolution de la société. Aujourd’hui
la réussite individuelle, le pouvoir de
l’argent, la consommation de masse tant
au niveau matériel que culturel, l’uniformisation, sont les guides de notre société.
Cette évolution n’est pas prête de s’arrêter. Cela engage une descente pour les
plus vulnérables vers de grandes inégalités, une pauvreté culturelle, une perte
d’identité, qui ouvrent la porte au populisme et au repli sur soi.
Un mouvement d’éducation populaire
comme le nôtre devra s’atteler avec
acharnement à favoriser les prises de
conscience, la réflexion, le débat, le fonctionnement démocratique, le collectif.
Il y a là une tâche immense, pas facile, à

Marcel Godreau

président de la fédération de 2005 à 2013

repenser tous les matins. Un Foyer rural, une association du réseau, ne sont
pas seulement des organisateurs de jeux
de belote, ils doivent se donner d’autres
ambitions… Une fédération départementale doit être le creuset où se réfléchit et
s’élabore cette démarche. Car nous avons
la responsabilité d’apporter notre contribution pour la formation d’hommes et de
femmes critiques, responsables, citoyens.
La jeunesse. À chaque génération apparait une jeunesse pleine de générosités,
d’initiatives, de dynamisme. C’est la force
du printemps de la vie, qui ne demande
qu’à s’exprimer.
La jeunesse de demain sera largement façonnée par ce que nous sommes, par ce
que nous lui donnons comme exemple,
par ce que nous lui offrons.
Cette perspective dépasse largement le
fait associatif. Mais au moins, essayons
d’être constructifs par rapport à la jeunesse. Nous devrons sans relâche écouter
les jeunes, les épauler, les aider dans la
construction de leur pensée et dans leurs
initiatives, leur faire une place, leur laisser la place parfois… Notre vécu associatif
peut être pour eux une formidable école
de vie. Ne partons pas battus d’avance face
à une jeunesse qui nous surprend et nous
déboussole, soyons fiers de ce que avons
réalisé et disons-nous que peut-être ils
nous attendent à faire le premier pas.

de
E Maison
l’agriculture

21 boulevard Réaumur
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Notre mouvement national
a 70 ans, notre fédération
départementale a 30 ans. Ces
anniversaires peuvent, si on n’y prend
garde, sonner le temps de l’usure.

Foyers ruraux,
associations d’animation et de sport
en milieu rural de
la Vendée

Un mouvement qui se veut être mouvement de jeunesse et d’éducation populaire
perdrait toute sa légitimité, et son honneur, s’il n’apportait pas sa contribution,
même modeste, à une société
plus juste, plus forte, plus
Merci pour
humaine. Et donc à un
cette invitation !
monde plus habitable.
« À regrets, je ne pourrai pas me libérer pour venir jusqu’en Vendée à
cette occasion. Mais je profite de ce mail pour remercier encore une fois ceux
qui m’ont fait confiance lors de mon passage à la Fédération :)
Je ne serai sûrement pas là où j’en suis aujourd’hui si, tout juste diplômée, je
n’avais pas eu l’opportunité de travailler à vos côtés... Ce premier poste a été un
tremplin pour la suite. Ce sont des chouettes moments et je suis ravie de voir que
des outils mis en place par mes soins continuent d’exister (et d’évoluer) aujourd’hui !

[Notamment : le site Internet, l’agenda «Un été plein de fêtes» - ci-contre -NDLR]

Je souhaite donc un joyeux anniversaire à la Fédération et à tous ceux qui, hier comme
aujourd’hui, font vivre l’association ! Passez une très belle journée le 13 juin. Je penserai à vous :)
Merci encore. Et au plaisir de se recroiser très vite ! »

Gwénaëlle Michels
stagiaire en 2009 puis salariée
de mars 2010 à mars 2011

