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Édito

Suite au congrès et à l’assemblée 
générale à Oléron*, je souhaitais 
revenir sur la problématique de la 
réforme territoriale.

Suite à l’adoption de la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territo-
riale de la République) du 7 août 
2015, de nombreuses questions se 
sont posées au sein de nombreux 
foyers ruraux.

Au niveau régional, certaines 
unions régionales ont décidé de 
fusionner suivant ainsi le nouveau 
découpage des régions.

La loi NOTRe visant à clarifier les 
compétences des différents éche-
lons territoriaux, la clause de 
compétence générale a été sup-
primée pour les départements et 
les régions. Cela signifie que ces 
deux échelons ne peuvent plus 
intervenir dans tous les domaines 
d’action publique. Pour les foyers 
ruraux les compétences concer-
nées sont la culture, le sport, le 
tourisme et l’éducation populaire. 
D’où une inquiétude des associa-
tions au niveau départemental et 
régional puisqu’il n’y a plus qu’un 
seul financeur.

De plus, l’évolution des intercom-
munalités pourrait éloigner le ci-
toyen de ses élus. Dans un milieu 
rural où l’association est source 
de lien social, peut-on espérer 
garder la même reconnaissance 
que l’on avait auprès de nos mu-
nicipalités ?

Une alerte doit être émise quant 
aux problèmes financiers résultants 
des coupes franches de l’état, des 
diminutions de subventions et de 
ce repositionnement de compé-
tences. 

Ce week-end à Oléron a permis 
de discuter autour de ces problé-
matiques et d’essayer de trouver 
des solutions pour venir en aide 
aux fédérations en difficultés.

* voir page 2
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Le tweet qui a retenu notre attention !
« Devenir auto-entrepre-
neur, que ce soit à titre 
principal ou à titre com-
plémentaire, est chose 
très simple. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons du succès 
de cette micro-structure 
juridique. Ce qui est nou-
veau, c’est le rapprochement 
commercial entre l’auto-en-
treprenariat et la structure 
associative. Si ce mariage de 
raison est intéressant finan-
cièrement, il n’est pas sans 
danger pour l’association. »

L’introduction à l’article du site 
loi1901.com, la maison des as-
sociations sur Internet, sonne 
comme une mise en garde. Mais il 
explique clairement la situation. 
Les risques encourus par l’associa-
tion qui fait appel à des auto-en-
trepreneurs sont réels : 

« - remise en cause de sa gestion dé-
sintéressée (surtout si l’auto-entre-
preneur est membre dirigeant de l’as-
sociation), 

- requalification en société de fait par 

l’administration fiscale, 

- transformation de l’auto-entrepre-
neur en salarié de l’association lorsque 
l’activité est exercée dans le cadre 
d’un lien de subordination pour lequel 
seul le salariat peut-être retenu. »

Il existe un certain nombre de pré-
cautions à prendre afin de pouvoir 
travailler avec un auto-entrepre-
neur sans risques fiscaux et pour 
que cela reste légalement un par-
tenariat gagnant/gagnant pour les 
deux parties. 

Alors, associations, soyez vigi-
lantes !

Voir page 4

i  Bel été à tous 
et pleine réussite aux 
fêtes et manifestations 
du Mouvement rural de 
Vendée

Marie-Noëlle 
Teillet
Secrétaire



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° 8) 
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L’éducation populaire, c’est...

Un week-end à Oléron

Éducation populaire : le sens des mots

Au bout d’une série d’articles sur ce thème, 
essayons de lier ces deux mots à des défi-
nitions précises. Travail sans doute bien 
subjectif, tant leur analyse pourrait sup-
porter de longs développements.

 Éducation 

Ce mot qui vient du mot latin educatio 
signifie conduire, guider, faire se déve-
lopper, guider hors de… L’éducation est 
donc différente et complémentaire de 
l’enseignement. Enseigner, c’est trans-
mettre des connaissances, faire acqué-
rir des savoirs. Parfois avec des objec-
tifs ciblés. Ainsi, l’école de Jules Ferry, 
devenue obligatoire pour tous, pouvait 
répondre à plusieurs objectifs comme :
- permettre aux enfants de pouvoir 
s’adapter à l’industrie naissante par la 
maîtrise de l’écriture, de la lecture et 
du compte,
- unifier la patrie par l’unification de la 
langue nationale sur l’ensemble du pays,
qui n’étaient pas forcément des objec-
tifs d’éducation, même s’ils en consti-
tuaient les bases.

- qui privilégient la cohésion du corps 
social et non le communautarisme, la 
fête de quartier, la fraternité (ceux qui 
chantent en chœur dans les tribunes  
«populaires» des stades de foot, 
par exemple…).

Cette définition du « po-
pulaire » nous entraine 
vers le choix d’une pra-
tique, (qui se forme par 
l’action, et de préférence 
par l’action collective). Celle-
ci se traduira :

- par des actes de solidarité,

- par une confiance en l’être humain, 
sujet qui peut se construire progressi-
vement,

- par le choix d’espaces associatifs et 
de démocratie participative comme 
champs d’action.

Maurice Barrès disait : « Aucune éduca-
tion ne transforme un être, elle l’éveille. »

L’éducation va plus loin. Elle vise à 
permettre à chaque individu le déve-
loppement de ses capacités physiques, 
intellectuelles, morales. Elle vise à dé-
velopper les capacités de jugement sur 
la société, la culture, le travail, d’af-
fronter sa vie personnelle, de prendre 
sa part d’initiative dans la vie de la cité.

 Populaire

Ce mot plutôt galvaudé est utilisé ou 
sous-entendu dans différentes expres-
sions de la vie courante :
- population de « basse extraction »,
- couches populaires (notion de socio-
logie),
- classe populaire,
- prolétariat (utilisé dans la lutte des 
classes par le Marxisme).

Essayons de faire l’unanimité, en disant 
que ce mot représente plusieurs réalités :

- les populations de classe inférieure ou 
moyenne par leur niveau de ressources 
et leur mode de vie,

- qui revendiquent l’égalité de traite-
ment dans la société, plus de justice et 
de considération,

Du 11 au 15 mai dernier, le Mouvement 
rural de Vendée était présent à Oléron à 
l’occasion d’Ose ton village, fête des 70 
ans du mouvement national.

Ose ton village était l’occasion pour la 
Vendée de présenter différentes réali-
sations.

Ainsi, on a pu discuter des Courants d’art 
(rassemblements valorisant la pratique 
artistique en amateur) notamment 
autour de l’arbre portant différentes 
œuvres prêtées par l’association la Ky-
rielle de Mouchamps.

Les Recettes de villages qui bougent ont 
pu être abordées grâce à la présence, 
le jeudi, de l’association la Bruffière au-

trefois, une exposition et des dégusta-
tions de millet. Les brioches fabriquées 
sur place par Evelyne nous ont aussi 
permis de discuter autour du wikilivre. 

Ose ton village c’était aussi découvrir les 
activités d’autres fédérations alliant 
moments conviviaux et rencontres. On 
pouvait s’initier à différentes pratiques : 

vannerie, javelot sur cible ou javelot pi-
card, tir à l’arc instinctif, palet vendéen… 
On pouvait débattre : accueil d’artistes en 
résidence, jeunes en milieu rural…

En parallèle des moments de décou-
verte de l’île et ces différents moments 
conviviaux, place aux temps institu-
tionnels. Le samedi a eu lieu le congrès 
au cours duquel les priorités pour les 
3 ans à venir ont été définies. Le di-
manche matin a eu lieu l’assemblée gé-
nérale.

Ce qu’il fallait retenir de ce week-end : 
convivialité, échanges, découvertes, mo-
ments festifs.
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Traditions 

culinaires des 
5 continents

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 consulter 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 déposer des documents. http://ruralcoop.org

Un nouveau Courants d’art est passé

Le parc de Beaupuy de Mouille-
ron-le-Captif était le théâtre, le sa-
medi 4 juin, d’un rassemblement dé-
partemental autour de l’art. Le Foyer 
rural de la commune accueillait Cou-
rants d’art.

Courants d’art ? Ce label créé par la 
Confédération nationale des Foyers 
ruraux définit les rassemblements du 
réseau dédiés à la pratique artistique 
en amateur. Ils sont conçus pour per-
mettre aux amateurs de progresser 
dans leur pratique, de découvrir de 
nouvelles pratiques, de se rencontrer, 
d’échanger, de présenter leurs créa-
tions, d’éveiller des curiosités, susci-
ter de nouvelles envies de création...

À Mouilleron-le-Captif, de nombreux 
savoirs et savoir-faire du Mouvement 
rural de Vendée étaient à l’honneur - 
poterie, danses, vannerie, patchwork, 
peinture, sculpture... - venus de Mou-
champs, Maillé, Longeville-sur-Mer, 
La Flocellière, L’Orbrie et bien sûr 
Mouilleron.

L’ambiance qui a régné était sympa-
thique et fort conviviale. Chacun a 
regretté le manque de visiteurs mais 
les ingrédients premiers qui font Cou-
rants d’art étaient bel et bien réunis : 
des artistes de tous les âges, la pas-
sion et le plaisir de faire, l’envie de 
partager avec les autres. Et c’est là 
l’essentiel !

Le café-concert préparé en soirée par 
le Foyer rural n’a pas rencontré un 

large public. Dommage, car les pres-
tations de l’école de musique, de la 
troupe de théâtre Les Tréteaux de la 
Marelle et du groupe invité, Trio 80, 
étaient de grande qualité.

L’exposition des œuvres créées qui 
devait être montée au Foyer rural de 
Mouilleron-le-Captif suite à la jour-
née est reportée en septembre.

À la table du monde

Le Mouvement rural de Vendée, en 
partenariat avec sa confédération ré-
gionale, avait concocté le 16 juin une 
journée découverte bien appétissante. 
Il s’agissait de présenter la malle péda-
gogique «à la table du monde», un outil 
d’animation sur le thème de l’alimenta-
tion.

12 personnes - de bibliothèques-mé-
diathèques, accueils de loisirs, asso-
ciations diverses des 
4 coins du départe-
ment - étaient réu-
nies le jeudi 16 juin à 
La Chaize-le-Vicomte 
pour se familiariser 
avec la nouvelle malle 
pédagogique du mou-
vement. Adaptée à des 
enfants âgés entre 7 et 
11 ans, particulière-

ment dans le cadre des nouvelles 
activités périscolaires, elle a 
pour buts de :

- leur faire découvrir les tra-
ditions culinaires des diffé-
rents continents ;

- les éveiller à une consom-
mation responsable (saisonna-
lité, produit local, qualité, gaspil-

lage...).

Le réseau des Foyers ru-
raux des Pays de la Loire 
propose des actions au-
tour de l’alimentation 
depuis de nombreuses an-
nées. En 2015, il a imaginé 
et créé cette malle.

Au travers de jeux senso-
riels, de quizz, de jeux de 

motricité, de découvertes documen-
taires ou encore d’activités ma-

nuelles, les enfants enrichissent 
leurs connaissances sur les 
productions et habitudes ali-
mentaires des différents conti-
nents. 

Qu’est ce qu’on y produit ? Qu’est 
ce qu’on y mange ? qu’est ce qu’on ne 

mange pas (les interdits)? Comment on 
mange (us et coutumes, ustensiles...) ?

Cette malle est utilisable de manière 
entière ou partielle. Chaque continent 
est décliné en plusieurs séances de 45 
minutes. Chaque séance est indépen-
dante des autres.

La malle est empruntable à fédération. La 
contacter pour en connaître les modalités.

Les peintres à l’ œuvre dans le parc de Beaupuy

Ateliers sculpture au premier plan 
et poterie au second plan



Foyers et associations qui bougent...

2016 est une nouvelle fois un été plein 
de fêtes dans tout le département grâce 

à une douzaine d’associations du 
Mouvement rural. 

Il y en a pour tous les goûts !

Dîner spectacle médiéval à Coudrie 
en Challans, visites et expositions en 
pays olonnais, fête de l’accordéon à 
La Flocellière, du sel à Talmont, de 
la bouse à Triaize, de l’anguille à La 
Réorthe, contes et animations au-
tour des fables de La Fontaine aux 
Conches de Longeville, tournoi de 
molkky sur les plages...

Tout est dans l’agenda des manifesta-
tions estivales disponible auprès des 
offices de tourisme du département, 
à la fédération et en ligne 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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Partenaires 
du Mouvement rural 

de Vendée

Mathilde est revenue !

Flashs infos
  Patrimoine : calvaires et croix de chemins

La délégation départementale de Maisons paysannes de France invite 
collectivités, associations, particuliers a contribuer à un inventaire des 

calvaires et croix de chemins de Vendée. Elle fournit la fiche d’inventaire, 
conseille pour la réalisation de cette action, accompagne si besoin. Elle publiera 

un document de synthèse et organisera des journées de formation à la restaura-
tion selon la demande.

Contact pour la délégation de Vendée : Monique Pasquereau, 02 51 31 70 67

  Collectif CAPÉ

Depuis début 2016, la Confédération nationale des Foyers ruraux adhère au Collectif des 
associations partenaires de l’école publique (CAPÉ). Elle participe dorénavant à ses tra-
vaux et réflexions en compagnie des autres mouvements œuvrant en collaboration des 
structures de l’Éducation nationale. La CNFR est par conséquent un acteur reconnu de la 
réflexion autour des problématiques éducatives telles que : la défense du service public 
de l’éducation, la notion de complémentarité éducative et de l’articulation des différents 
temps dans la journée d’un enfant, comment l’école est aussi un lieu de formation du 

citoyen...

http://collectif-cape.frLA LETTRE D’INFOS N° 127

Mathilde a repris du service le 15 juin,  
souhaitons lui une bonne rentrée, assistée 
d’Evelyne elle pourra à nouveau répondre 
avec efficacité à toutes vos sollicitations 
par : 

- téléphone (02 51 36 81 10),
- mail (fdfr.85@mouvement-rural.org), 
- tweet (https://twitter.com/FDFR85) 
- et même par courrier !

... et Séverine part vers de nouvelles aven-
tures. Stagiaire en alternance à la fédé-
ration depuis septembre 2015, Séverine 
Enfrin vient d’obtenir brillamment sa li-
cence. Le Mouvement rural de Vendée la 
remercie chaleureusement pour sa gentil-
lesse, son professionnalisme et son effica-
cité et lui souhaite une très bonne réussite 
pour la suite !
«Merci pour votre accueil, votre soutien et 
votre engagement dans ma formation.
Ce stage était important pour moi, il m’a per-
mis de découvrir le monde associatif, le fonc-

tionnement d’une fédération et tout ce qui en 
découle.
Bonne continuation et à bientôt,
Bien cordialement,
Séverine.»
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