
i  70 ans de notre 
Mouvement rural national 

à l’île d’Oléron 
du 11 au 15 mai 

2016

Le
tt

re
 d

’in
fo

s
 N

°1
2
6 

- 
2

e  
tr

im
es

tr
e 

2
01

6

Fo
ye

rs
 ru

ra
ux

, a
ss

oc
ia

tio
ns

 d
u 

m
ili

eu
 ru

ra
l e

t s
po

rt
 e

n 
m

ili
eu

 ru
ra

l d
e 

la
 v

en
dé

e

Édito

Cher(e)s ami(e)s,

Ce printemps s’annonce 
riche en évènements festifs 
dont certains prennent des 
dimensions territoriales al-
lant jusqu’au rassemblement 
national.

En effet, le week-end du 11 
au 15 mai 2016 aura lieu à 
Grand-village Page sur l’île 
d’Oléron, « Ose ton village 
», la fête des 70 ans du mou-
vement rural. C’est l’abou-
tissement de nombreux pro-
jets de territoire qui ont vu 
le jour depuis 2014 au sein 
du réseau afin de mettre en 
avant l’éducation populaire 
et construire le mouvement 
rural de demain.

Plus près de chez nous aura 
lieu un « Courants d’art » 
le 4 juin 2016 à Mouille-
ron-le-Captif, co-organisé 
par le Foyer rural et la Fé-
dération. Cette journée per-
mettra aux amateurs d’art 
de se retrouver, de prati-
quer, d’échanger autour 
de l’ART (au sens large du 
terme). Ce temps convivial 
permettra de créer une dy-
namique d’échanges entre 
les membres des associa-
tions du réseau.

Ce printemps annonce aussi 
la parution de l’agenda es-
tival « 2016 Un été pein de 
fêtes » qui vous permettra 
d’organiser, selon vos en-
vies, vos weeks-ends et va-
cances.

Retrouvons-nous tous pour 
un moment convivial, le sa-
medi 23 avril 2016 à Chal-
lans lors de notre assemblée 
générale !
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Marie-Noëlle 
Teillet
Secrétaire

Assemblée générale annuelle 
du Mouvement rural de Vendée
Le Mouvement rural de Vendée fait 
son assemblée générale annuelle le 
samedi 23 avril 2016 à Challans.  

Nouvellement adhérente, l’asso-
ciation Coudrie en Challans nous 
accueillera sur son territoire. Ce 
sera l’occasion pour elle de faire 
découvrir ses activités et ses spé-
cificités à tout le réseau.

Cette journée :
- mettra en lumière les actions que 
la Fédération a mené et celles à ve-
nir, 
- validera les comptes de 2015,
- et effectuera le bilan moral de 
l’année passée. 

Par ailleurs, le tiers sortant sera 
renouvelé. Aussi, nous vous invi-
tons à proposer un ou plusieurs 
candidats. En effet, la fédération 
c’est vous, elle est un outil à votre 
service qui ne fonctionne que si 

ses membres le souhaitent ! Pas 
besoin de faire parti du bureau de 
son association locale pour postu-
ler. Il faut juste un peu de temps 
et de l’envie ; celle de travailler 
en équipe pour animer un mouve-
ment qui oeuvre à la valorisation 
et au dynamisme de nos territoires 
ruraux.

Vous y êtes tous conviés !

Le conseil d’administration 
du Mouvement rural de Vendée

La chapelle templière 
de la commanderie de Coudrie



Les informations, celles du mouvement parmi les autres, doivent permettre de s’interroger sur des sujets de fond, de prendre position, de s’ouvrir à de nou-
veaux horizons, etc. Cette rubrique est dédiée à un sujet, pas forcément lié à des actions, mais qui fait actualité. En cela les rédacteurs (dont vous pouvez 
être !) exercent leurs qualités d’éducateurs populaires. Mais au fait, c’est quoi l’éducation populaire dont se réclame notre mouvement ? Explorons le concept, 
redécouvrons ses origines, partons à la rencontre de ses acteurs. L’éducation populaire, c’est...           (épisode n° 7)
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L’éducation populaire, c’est...

QUELQUES REPERES HISTORIQUES

Dès le 18 ème siècle, à l’époque des 
Lumières, dans le contexte de la lutte 
contre l’obscurantisme, se diffuse 
l’idée de la nécessité d’une éducation 
de toutes et de tous, et, en l’occur-
rence, du peuple, par le peuple, pour le 
peuple.

En 1792, Condorcet  jette les bases théo-
riques de l’Education Populaire. Il veut 
une promotion de tous les hommes et il 
veut faire disparaitre les deux classes : 
celle des maitres et celle des esclaves.

Au 19 ème siècle, plusieurs grands cou-
rants se dessinent :

* le courant laïc républicain. Se créent 
de grandes associations laïques qui 
visent à développer l’éducation plu-
ri-disciplinaire des adultes pour créer 
les conditions du progrès social. La 
Ligue de l’Enseignement est créée.

* le courant chrétien social. Dans la 
continuité de l’œuvre du Pape Léon XIII, 
de jeunes ouvriers et de jeunes paysans 
s’organisent pour lutter contre la mi-
sère et la pauvreté, à travers l’éman-
cipation de leurs contemporains. Cela 
débouchera sur le mouvement « Le Sil-
lon » de Marc Sangnier, et sur la créa-

En 1969, André Malraux met en place le 
premier Ministère de la Culture. Mais 
cette initiative vise à donner à la po-
pulation (en fait, plutôt aux élites) un 
accès aux « œuvres capitales de l’hu-
manité » (on fait venir la momie de 
Toutankamon d’Egypte). Le Ministère 
de la Jeunesse, lui, sera chargé des pra-
tiques amateurs à travers les Maisons 
de la Culture. C’est l’époque de l’anima-
tion socio-culturelle, rattachée 
aux loisirs.

Depuis, l’Education Po-
pulaire s’est diversifiée 
et a été prise en charge 
par l’Etat : Ministère de 
la Culture, Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, Mi-
nistère de l’Education Populaire…
Elle est portée par de nombreuses asso-
ciations, avec le souci de ne pas réduire 
l’Education Populaire à la consom-
mation de loisirs. Elle existe partout 
où l’on mène une action d’élévation 
de la personne humaine, de conscien-
tisation, d’émancipation, de mise en 
action, de développement de la vie ci-
toyenne, de transformation sociale.

Marcel Godreau
Membre du Mouvement rural de Vendée

tion au début du XX ème siècle  de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (la JOC) 
et de la Jeunesse Agricole Catholique 
(la JAC)

* le courant ouvrier et révolutionnaire. 
Le mouvement ouvrier se structure à 
partir de 1884. Il crée des syndicats, des 
mutuelles, des coopératives, regroupés 
dans les Bourses du Travail. Il s’agit 
de créer des services d’entraide, des 
bibliothèques, des cours du soir. Cette 
formation hors de l’école doit contri-
buer à la transformation sociale du 
monde du travail.

De 1940 à 1944, le régime de Vichy es-
saie de récupérer ces démarches au 
profit de son idéologie. C’est l’époque 
des chantiers de jeunesse, des écoles de 
cadres… Des associations clandestines, 
comme les FRANCAS, sont créées pour 
lutter contre ces démarches de nature 
totalitaire.

Dans l’immédiat après-guerre, dans 
la foulée et l’esprit de la libération, se 
mettent en place de nombreuses struc-
tures prônant les valeurs et les pra-
tiques de l’éducation populaire, tels les 
Foyers Ruraux pour le monde rural. Un 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
est créé. 

En 2016, le mouvement des Foyers ruraux fête ses 70 ans !
Ose ton village marquera les 70 ans des 
Foyers ruraux du 11 au 15 mai 2016 sur 
l’île d’Oléron. Ce sera l’occasion de te-
nir l’assemblée générale annuelle de la 
Confédération nationale, le congrès na-
tional, ainsi que de passer des moments 
conviviaux.

Du 11 au 14 mai, un village éphémère 
s’animera par les acteurs des foyers ru-
raux.

Notre département présentera trois 
actions qui ont eu lieu l’an passé sur 
notre territoire : 
- le Courants d’art « La Kyrielle, arts 
pluriels » de l’association culturelle de 
Mouchamps ;

- la manifestation            
« Festi’mil » de La 
Bruffière Autrefois 
inclus dans les actions 
du groupe de travail 
national Recettes de 
villages qui bougent ;

- les 30 ans de notre Fédération.

Par ailleurs le Congrès des Foyers ru-
raux aura lieu le samedi 14 mai. Plus 
qu’un événement, il s’agit pour le mou-
vement de réécrire son projet politique 
pour les trois années à venir. L’Univer-
sité rurale itinérante a permis d’enga-
ger la réflexion sur son avenir. 
Parmi les 5 carrefours inter-régio-
naux, notre fédération a participé au 
rendez-vous du 12 décembre dernier à 
Saint-Jean-d’Angely (17). Ces échanges 
menées au niveau local ont été source 
d’inspiration au niveau national afin 
d’établir les orientations et les missions 
pour les années futures.
De ces rencontres, un avant projet poli-
tique pour 2016 - 2019 a émané. Les fé-
dérations départementales ont alors pu 
faire des motions pour l’enrichir.
Le vote définitif aura lieu sur l’île d’Olé-
ron !

La chorale Mélodie et l’arbre de La Kyrielle

Le pilon voyageur

La frise historique de la Fédération

Les anciens 
présidents de la 

Fédération
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Bienvenue à Évelyne, 
nouvelle animatrice

Courants d’art à Mouilleron-le-Captif

OUTILS AU SERVICE DU MOUVEMENT

Coup de pouce, le soutien aux initiatives de jeunes : le réseau accompagne les jeunes qui ont un projet personnel de 
formation ou qui ont un projet collectif d’action. 
http://foyersruraux-paysdelaloire.jimdo.com/nos-actualités/outils

Wikilivre de recettes des villages qui bougent, livre pédagogique et collaboratif en ligne : un wikilivre pour consul-
ter ou déposer des recettes qui parlent des territoires. 
http://fr.wikibooks.org/wiki/Recettes_de_villages_qui_bougent 

Rur@lcoop la plateforme collaborative des territoires ruraux : un espace collaboratif en ligne créé par la CNFR 
pour partager des expériences, des idées ou des études... Rur@lcoop permet de consulter des informations, de dé-
poser des documents. http://ruralcoop.org

Mathilde (salariée) devant s’absenter 
pour un heureux événement familial, 
un remplacement était à prévoir. Eve-
lyne Bouffandeau a été recrutée. Elle 
bénéficie d’un contrat aidé en tant 
qu’animatrice.

« Je me suis engagée à temps 
partiel : 21 h par semaine 
comme animatrice à la 
FDFR85 pour une durée d’un 
an (jusqu’au 31.01.17 inclus). 
En tant qu’animatrice je parti-
ciperai à la vie fédérale du mou-
vement et son animation, à la promo-
tion de ses valeurs, et mettrai en place 
des actions de formation, organiserai 
des action d’animation, travaillerai en 
partenariat avec l’ensemble des asso-
ciations... Mes jours théoriques de tra-
vail sont les lundis, mercredis et jeudis. 
Mathilde et Séverine (stagiaire en al-
ternance) m’ont bien accueillie, m’ex-
pliquant le travail, me montrant les do-
cuments, me démontrant l’utilisation 
des outils, m’enseignant les modes de 
classement...
Le Mouvement rural permet la créa-
tion du lien, le développement humain 
(personnel et collectif), la démocratie 
participative, l’engagement au sein du 
milieu rural. J’adhère totalement à ces 
objectifs. 
Mon rôle sera de satisfaire les besoins 
des membres du mouvement tout en 
encourageant la prise d’initiative et la 
responsabilisation. Mon but sera aus-
si de faire connaître l’importance du 
monde associatif dans notre société. »

Évelyne 
Bouffandeau 
Nouvelle animatrice au 
Mouvement rural de Vendée

Notre Fédération reconduit pour la 
huitième année l’édition du dépliant 
« Un été plein de fêtes » qui valorise et 
promeut les fêtes et manifestations es-
tivales du réseau. Cet agenda est un ou-
til apprécié des visiteurs en recherche 
de sorties, de fêtes et d’authencité dans 
notre département.
Afin de faire connaître ses adhérents et 
de diffuser ces 10 000 dépliants le plus 
largement possible, notre fédération 
participe chaque année à la bourse aux 
documents organisée par l’union des 

Un été plein de fêtes 2016

Des villages qui bougent !

Ensemble

Ensemble

Ensemble Ensemble

2016

Un  été 
plein  de  fêtes

sorties
spectacles

fêtes
ensemble

patrimoine
environnement

histoire
échanges

nature
terroir

rencontres

Pr le Mouvement rurl de Vendée : 
le réseu des Foyers rurux et 

ssocitions d’nimtion locle 

Ensemble pour 
l’animation et le 
développement du 
milieu rural Mouvement rurl de Vendée

21 boulevrd Réumur
85013 L Roche-sur-Yon cedex

02 51 36 81 10
@FDFR85

www.fdfr85.com
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En 2016, “Mouvement rurl de Vendée” devient l nouvelle ppelltion de l Fédértion déprtementle des Foyers rurux et son réseu d’ssocitions. 
Le Mouvement rurl se compose d'ssocitions d’éduction populire, d’éduction permnente et citoyenne. 

Ensemble, l fédértion déprtementle et ses membres (25 foyers rurux et ssocitions rurles) contribuent  l’nimtion et u développement culturel, socil et économique du milieu rurl uprès de tous ses hbitnts.
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Autres ssocitions et Foyers rurux
du Mouvement rurl de Vendée

1 L Bruffière utrefois
2 Foyer rurl de L Boissière-de-Montiu  3 Des Potes et de l'rt (L Gubretière)
4 Le Flo rtistique (L Flocellière)
5 L Gubretière terre d'histoire 
6 L Boulite (L Flocellière)
7 L Kyrielle (Mouchmps)
8 Foyer rurl de L Trdière 
9 Foyer rurl de St-Philbert-du-Pont-Chrrult 10 Espce jeunes L Chtinerie
11 MJC Chmpné-les-Mris 
12 Foyer rurl de Millé

5

Du 13 juillet u 23 oût 
Bech mölkky tour
Vivez l tournée ntionle sur l ple de mölkky, jeu d’oriine finlndise en plein essor ! Venez prticiper  l’une des étpes proposées ouvertes  tous : 
- Mercredi 13 juillet  L’Aiuillon-sur-Mer de 15 h  18 h- Mrdi 19 juillet  Tlmont-St-Hilire de 10 h  13 h
- Mrdi 26 juillet  St-Hilire-de-Riez de 14 h 30  17 h 30- Mercredi 27 juillet  Loneville-sur-Mer de 15 h  18 h- Mrdi 2 oût  Jrd-sur-Mer de 10 h  13 h
- Lundi 8 oût  L Fute-sur-Mer de 14 h 30  17 h 30- Mrdi 9 oût  L Trnche-sur-Mer de 15 h  18 h
- Mrdi 23 oût  Notre-Dme-de-Monts de 14 h 30  17 h 30Comité du sport en milieu rurl de Vendée • Grtuit • Inscription sur www.cdsmr85.com • 02 51 36 81 12

 Expositions et nimtions tout l’été
Du 16 juillet u 31 oût 
Fbles sur sble
6 fbles contées et nimées dns un décor pittoresque, tout est entièrement fbriqué pr les bénévoles de l’ssocition (costumes et décor). Entre hier et ujourd'hui, nous découvrirons u cours d'une blde les nimux et les personnes chers  Jen de l Fontine. Sont élement prévues, vidéo et mrionnettes.  

Mnifesttion tout public ouverts les jeudis, vendredis, smedis et dimnches de 16 h  19 h.
AEP Le Vircouèt’, Loneville-sur-Mer (Les Conches) • Grtuit (u chpeu) • 02 51 33 34 66 ou O6 83 37 71 96

1
6

  Smedi 4 juin 
Le Foyer rurl de Mouilleron-le-Cptif et le Mouvement rurl de Vendée ornisent leur “Cournts d’rt”. 
Les rssemblements « Cournts d’rt », lbel du mouvement ntionl des Foyers rurux et ssocitions du milieu rurl, ont été iminés pour permettre ux mteurs de découvrir et développer leur prtique rtistique et culturelle, d’échner vec des professionnels, de prticiper  une crétion collective, de se fire plisir, de prter des émotions et des pssions.

Le Foyer rurl de Mouilleron-le-Cptif ccueille l’édition 2016 de cet événement  L Lonère de Beupuy. N’hésitez ps  venir  notre rencontre !
Le Foyer rurl de Mouilleron-le-Cptif et le Mouvement rurl de Vendée • 02 51 36 81 10
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Associtions et Foyers rurux 
proposnt des nimtions - été 2016  

   1 Comité du sport en milieu rurl Vendée
   2 Coudrie en Chllns
   3 Foyer rurl de Mouilleron-le-Cptif    4 Mémoire des Olonnes (Olonne-sur-Mer)
   5 Centre sociocultrel du Tlmondis (Tlmont-St-Hilire)   6 AEP Le Vircouèt (Loneville-sur-Mer)
   7 Foyer rurl de Triize
   8 Les Roulottes du Sud-Vendée (Ste-Hermine)   9 Foyer rurl de L Réorthe
   10 Foyer rurl de St-Mrtin-Lrs-en-Ste Hermine   11 Foyer rurl de L'Orbrie
   12 Mison de l vie rurle-CPIE  (L Flocellière)

offices de tourisme de Vendée. Sites 
touristiques, offices de tourisme et as-
sociations s’y rencontrent, discutent et 
échangent leurs informations. Notre 
intérêt d’y faire connaître notre réseau 
et son agenda de l’été est évident.

Retrouvez le aussi sur www.fdfr85.com.

La Confédération régionale et la Fédéra-
tion départementale des Foyers ruraux 
se sont associées et soutiennent le Foyer 
rural de Mouilleron-le-Captif pour la 
mise en place d’un événement Courants 
d’art.

Les rassemblements « Courants 
d’art », label du mouvement 

national des Foyers ruraux 
et associations du milieu ru-
ral, ont été imaginés pour 
permettre aux amateurs de 

découvrir et développer leur 
pratique artistique et cultu-

relle, d’échanger avec des pro-
fessionnels, de participer à une créa-
tion collective, de se faire plaisir, de 
partager des émotions et des passions. 
Plusieurs temps dans cet événement :
1/ Un concours d’expression artis-
tique* du Parc de Beaupuy du 20 
mai au 4 juin 2016. Libre technique 
(dessin, peinture, collage, sculpture…) 
et ouvert à tous (petits et grands, ama-
teurs...).
2/ La rencontre Courants d’art à 
La Longère de Beaupuy à Mouille-
ron-le-Captif le samedi 4 juin 2016. 
Des ateliers* sur inscription  : initiation 
à la poterie, au patchwork, au théâtre, 
à la peinture, à la photographie, à la 

sculpture, apprentissage de danses, 
etc. Ils permettront aux participants de 
découvrir ou d’approfondir une ou plu-
sieurs disciplines artistiques. Ils échan-
geront sur leur pratique et travaille-
ront ensemble à la création d’œuvres 
individuelles et/ou collectives.
En libre accès et gratuit, des exposi-
tions et démonstrations animeront le 
Parc de Beaupuy toute la journée.
A 17 h, ils présenteront leurs œuvres 
au public sous forme de Café-concert. 
Divers spectacles sont annoncés. Le bar 
participera à ce moment convivial, tout 
comme les sandwichs et pâtisseries qui 
seront vendus. 
3/ L’exposition des œuvres créées 
lors du concours et du Courants d’art 
au Foyer rural de Mouilleron-le-Cap-
tif du 8 au 12 juin 2016. 

Mots d’ordre souhaités : découvertes et 
échanges culturels et artistiques – pra-
tiques amateurs – intergénérationnel – 
transmission de savoirs – convivialité.
* Inscription au concours et/ou à la journée du 
4 juin à l’adresse beaupuy16.frlmc@orange.fr 
jusqu’au 20 mai 2016 (les prix vous seront com-
muniqués ultérieurement sur les tracts).

L’importance 
du monde 
associatif 

http://www.iloveeducpop.fr/


Foyers et associations qui bougent...

 À La Flocellière
Les printannières : marché alimentaire et 
artisanal, bourse aux oeufs et aux volailles, 
animations nature et jardin... 24 avril. Gra-
tuit.

J’apprends à greffer les chataigniers, stage 
jardin : 14 mai. 10 € sur réservation.

A la découverte des tourbières du haut-bo-
cage, sortie nature : 20 mai. Gratuit. Réser-
vation obligatoire.

Du jardin au parc urbain : la nature de nos 
bourgs, sortie nature : 27 mai. Gratuit. Ré-
servation obligatoire.

J’utilise les plantes médicinales dans l’ali-
mentation, stage jardin animé par Élodie 
Texier : samedi 28 mai. 10 sur réservation.

Rand’eau sur Sèvre, sortie nature : 17 et 24 
juin. 5 € sur réservation.

Je découvre la vie de la ruche et des abeilles, 
stage jardin : 25 juin. 10 € sur réservation.

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com

 À La Gaubretière
Randonnées VTT, 5 circuits de 25 à 60 km et 3 
circuits de 10 à 25 km. Départ (8 h-10 h) et ar-
rivée au Parc de la Landebaudière : 10 avril. 
5 €, gratuit pour les - de 13 ans.

Vendéthèque de La Gaubretière-Exposi-
tion « 39-45, les vendéens dans la guerre »: 
jusqu’au 7 mai. Gratuit. Renseignements et 
réservations au 02 51 57 49 00.

La Gaubretière Terre d’Histoire

 À Champagné-les-Marais
Vide Grenier sur le  terrain Waldeck Rous-
seau de 8 h à 19 h : 24 avril. Emplacement à 
3 € par mètre, inscription par mail ou télé-
phone. Buvette et grillades sur place.

Marche de 8 km (3 €), 16 km ou 20 km (5 
€) au départ du parking derrière la mairie 
(parking de la garderie) : 22 mai. Ravitaille-
ment prévu. Inscription sur place de 8 h à 9 
h ou par réservation.

Maison des jeunes et de la culture, 02 51 27 62 89 - 06 81 
23 52 59 - gymchampagne@gmail.com

 À Challans
Chasse aux trésors sur le site de Coudrie. 
Premier départ à 14 h 30, dernier à 17h00. 
Parcours de 7 km avec jeux et questions, ti-
rage au sort, bar et jeux divers... 1er mai.

Coudrie en Challans

 À Olonne-sur-mer
La nuit des musée, lecture de conte dans les 
salles du musée : 21 mai.

Mémoire des Olonnes

 À La Châtaigneraie
Soirée « Disco colors », salle des Silènes : 28 
mai.

Espace jeunes La Châtaigneraie, 
espace.jeunes.chataigneraie@gmail.com

 À Mouchamps
Exposition des travaux réalisés en cours 
d’année dans les différents ateliers : cou-
ture, dessin-peinture, poterie-céramique, à 
l’ancien lavoir (route de l’Oie) : du 14 au 29 
mai. Entrée gratuite, ouverture les mercre-
dis, samedis et dimanches de 15 h à 19 h.

Le 10 juin : concert de la chorale Mélodie à 
l’église de Mouchamps à 20 h 30.

La Kyrielle, www.lakyriellemouchamps.fr 

Toutes les actualités sur fdfr85.com
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Maison de 
l’agriculture 
21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon 
cedex

FD Foyers ruraux 85 
02 51 36 81 10

fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com

@FDFR85

CDSMR 85
02 51 36 81 12

contact@cdsmr85.com

Site : www.cdsmr85.com

Foyers ruraux, 
associations d’ani-
mation et de sport 
en milieu rural de 

la Vendée
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Chacun milite à sa manière...

« ... Je l’ai célébrée cette année 
à ma manière... en donnant 
naissance, ce mardi matin 8 
mars, à une adorable petite 
Cassandre ! »
Mathilde Bazireau 
Salariée du Mouvement rural de Vendée

Journée internationale 
des droits des femmes...

Flashs infos - 
FORMATIONS À VENIR

 Le 16 juin 2016 : le Mouvement rural de Vendée recevra les membres de toute la 
Confédération régionale des Foyers ruraux des Pays de la Loire pour s’itinier et prendre 
en main la malle pédagogique « À la table du monde ».  Celle-ci s’adresse aux enfants 
du CE1 au CM2 (entre 7 et 11 ans). Elle permet de leur faire découvrir les traditions 
culinaires de pays du monde entier au travers de jeux sensoriels, de quizz, de jeux de 
motricité, de découvertes documentaires ou encore d’activités manuelles. 
Sont conviés : les adhérents des Foyers ruraux (salariés et bénévoles), animateurs jeu-
nesse, centres périscolaires, bibliothèques... et toute autre personne et établissement 
réalisant des activités auprès d’enfants.

 Un projet de formation concernant la comptabilité des associations en 2 temps : 
une journée d’inititation à la comptabilité, une deuxième journée consacrée à la pré-
sentation et à la prise en main d’un logiciel créé par la Fédération des Foyers ruraux de 
Meurthe-et-Moselle (54).
Sont conviés : les membres du Mouvement rural de Vendée 


