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Le tweet qui a retenu notre attention !
Après l’élection présidentielle et 
la mise en place du nouveau gou-
vernement le secteur associatif est 
resté quelque temps sans connaître 
le ministère référent pour les ques-
tions qui le concerne. Idem pour les 
acteurs de la jeunesse, de la famille, 
de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), de l’éducation populaire... Le 
voile est en parti levé depuis le jeu-
di 25 mai 2017, date à laquelle ont 
été publiés au Journal Officiel les 
décrets d’attribution des différents 
ministères.

Le décret n° 2017-1080 relatif 
aux attributions du ministre de 
l’Éducation nationale (Jean-Mi-
chel Blanquer) nous apprend 
que c’est de ce dernier 
que relève le dévelop-
pement de la vie asso-
ciative, comme les po-
litiques jeunesse et le 
soutien à l’engagement 
civique.

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000034807240&dateTexte&-
categorieLien=id

La promotion et le développement 
de l’ESS relèvent quant à eux du 
ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire (Nicolas Hulot).

Les enjeux de développement de  
la vie associative revêtent de mul-
tiples dimensions et sont trans-
versaux. Le Mouvement associatif 
nous apprend qu’il compte main-
tenir son implication pour faire en 
sorte que ces sujets soient portés 
dans une dynamique interministé-
rielle.

i Une assemblée géné-
rale chaleureuse, convi-
viale et constructive (voir p. 3)

Édito
Les changements ne font que 
commencer...

Une partie des Français a déci-
dé de confier la destinée de la 
France et le futur des Français à 
un homme encore jeune, inexpéri-
menté disent les uns, issu du sys-
tème disent les autres.

Est-ce qu’un président de moins 
de quarante ans peut être un 
gage de sérieux ? Est-ce qu’un 
gouvernement où des femmes et 
des hommes de tous les horizons 
démocratiques, travaillant en-
semble peuvent prétendre rénover 
la France ? Est-ce qu’un parlement 
où seuls quelques politiques re-
trouveront leur siège, où ils seront 
entourés de femmes et d’hommes 
nouveaux, saura travailler effica-
cement pour produire les lois de-
vant rénover la France ? Est-ce 
que ce nouveau système annoncé 
satisfera les Français ?

La réponse à ces questions défini-
ra notre futur proche. 

Les changements qui font évoluer 
la «ruralité» sont déjà en route, 
les fusions de communes rurales 
se multiplient. Les communautés de 
communes deviennent immenses. 
Les départements survivront-ils au 
changement ? Les régions ont, au-
jourd’hui, une taille européenne et 
deviendront les seules instances 
économiques. Les lieux de décision 
politique s’éloignent…

Ce «grand chambardement» nous 
atteint déjà dans nos campagnes. 
Comment les bénévoles, les ac-
teurs des associations, les res-
ponsables locaux, à leur échelle, 
doivent-ils s’adapter à ces évolu-
tions ? Il y a les résistances des as-
semblées locales encore en place, 
elles doivent évoluer elles aussi, 
pour participer au renouveau.

Les associations rurales voient 
leurs subventions supprimées 
pour certaines, diminuées pour 
les autres. «La faute au gouver-
nement» disent nos politiques 
locaux. Ce discours est la quin-
tessence des attitudes anciennes 
qui sont mises en cause et ban-
nies aujourd’hui. Les changements 
ne font que commencer, à nos 
associations d’y être attentives 
et d’œuvrer pour que la voix des 
ruraux soient entendue.  

Robert Loret
Administrateur
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La parole aux adhérents !
Échanges avec les responsables du 
Centre socioculturel du Talmondais 
(CCT), le 27 juin 2017.

 Parlez-nous du CCT ?  

Créée en 1977, l’association initiale-
ment baptisée Club culturel talmon-
dais proposait  des activités autour de 
l’étude du milieu naturel. Quatre dates 
clés structurent alors son évolution : 
élargissement des missions aux do-
maines sportif et social en 1981, anima-
tion jeunesse en 1988, environnement 
en 1989 et accompagnement de la vie 
associative en 1994. Le CCT obtient 
son 1er agrément « Centre social » par 
la CAF en 1999, puis celui « Animation 
collective familles » en 2008.
Théâtre, musique, atelier créatif et 
d’écriture, sport, cours d’orthographe, 
manifestations (fêtes traditionnels, 
Mi-carême, fête de la musique..), décou-
verte et préservation du patrimoine… le 
CCT offre une large palette d’activités 
culturelles, sportives et familiales.

 C’était quoi la fête des 40 ans ?

Pour son quarantième anniversaire, le 
CCT a célébré cet événement en orga-
nisant un temps fort le 20 mai dernier 
auprès des adhérents et habitants du Tal-

pectives pour garantir la pérennité de 
la structure. Élargir le périmètre d’in-
tervention à l’intercommunalité, ren-
forcer les actions à vocation sociales 
et solidaires (atelier numérique, accès 
aux droits, repair café..) et développer 
de nouvelles collaborations, notam-
ment dans le domaine de la culture, 
sont les priorités à venir. 

mondais. Expositions, animation, jeux, 
musiques et tombola étaient au pro-
gramme d’une journée qui s’est terminée 
par un apéritif et un concert où résonnait 
des chansons des années 60-70. 

Le souhait était de valoriser les activi-
tés proposées et l’engagement des bé-
névoles actuels mais aussi ceux qui ont 
contribué à leur développement dans 
le passé. Un arbre généalogique indi-
quant  la date de création, le nom et la 
photo des premiers référents a permis 
de retracer l’historique des activités du 
CCT. Un hommage à Gérard Traineau, 
fondateur de l’association, décédé il y a 
peu a également pu être rendu. 

 Et en terme d’avenir ?

Suite à une période difficile, l’écriture 
du nouveau projet social a permis de 
fixer le cap pour les 3 prochaines an-
nées autour de 3 objectifs principaux : 
• lutter contre la précarité, la pau-

vreté et l’isolement, 
• contribuer à l’animation du terri-

toire et au mieux-vivre ensemble 
• et impulser en interne une dé-

marche de progrès. 

Il est alors nécessaire de consolider les 
actions et partenariats en place mais 
aussi de réfléchir à de nouvelles pers-

Arbre généalogique du CCT

NOUVELLES RECRUES
Le Centre socioculturel du Talmondais 
a dernièrement accueilli 2 nouvelles 
salariées qui complètent l’équipe en 
place (agents d’accueil et d’entre-
tien, comptable, animateurs nature) : 
Noëlle Richert, référente famille et 
Emmanuelle Vail, directrice. 

Noëlle a comme missions de déve-
lopper des projets à destination des 
familles et des jeunes plus spécifique-
ment mais aussi de coordonner di-
verses actions inscrites dans le  projet 
social (ateliers numériques, échange 
de savoirs, ateliers bien-être..).  

Emmanuelle, en tant que directrice, 
veille à la mise en œuvre du projet 
social, au fonctionnement de la vie as-
sociative et à la gestion du personnel. 
Anciennement responsable action so-
ciale d’une intercommunalité, elle est 
sensibilisée aux problématiques d’ac-
cès aux droits.

Pour les joindre : 02 51 96 02 76 
cctdirecteur@gmail.com 

cctfamille@gmail.comUn apéro concert pour clôture de la fête anniversaire

Appel à participations
La fédération travaille à la mise en 
place d’une journée de formation en fin 
d’année, à destination de ses adhérents, 
pour développer des techniques d’écri-
ture au service de son projet associatif.

Cette formation pourra aider ceux qui 
éditent des lettres d’information, des re-
vues, des livres... à s’améliorer, progres-
ser, donner envie à d’autres personnes de 
contribuer.

Pour parler d’elle, se faire connaître et 
reconnaître, pour informer, faire prendre 
conscience, transmettre des valeurs, 
modifier des idées ou des comporte-
ments... une association doit en prendre 
conscience et maîtriser des techniques. 
C’est un chantier de réflexions qui dé-
marre...

Piloté par un journaliste, le programme 
en construction abordera : la ligne édito-

riale, la construction de l’information, les 
types d’écriture papier, des exercices sur 
les techniques de la rédaction journalis-
tique et leurs applications.

La fédération invite les personnes intéres-
sées à se faire connaître !

02 51 36 81 10
effectif de 10 personnes maximum
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Retour sur l’assemblée générale départementale

Le 22 avril dernier, le Mouvement rural de 
Vendée tenait son assemblée générale or-
dinaire. Une quarantaine de participants 
représentaient la moitié des associations 
membres adhérant à la fédération. L’as-
sociation La Bruffière autrefois et la com-
mune de La Bruffière leur avaient réservé 
leur meilleur accueil. Une belle journée 
chaleureuse, conviviale et constructive.

Les hôtes de la journée ont été aux petits 
soins de l’assemblée réunie pour dresser 
le bilan de l’année écoulée et discuter des 
projets du mouvement. Entre plusieurs 
séances de travail, les participants ont 
pu découvrir quelques unes des richesses 
culturelles et patrimoniales locales.

La présentation ludique des différents 
rapports a permis à chacun 

de se réapproprier ce qui a été conduit en 
2016 avant de les  approuver à l’unanimi-
té. Accord trouvé également sur les trois 
propositions du conseil d’administration 
soumises à la réflexion de l’assemblée :
• L’augmentation de la part associa-

tion de la cotisation qui passe de 
125 € à 135 €.

• La possibilité d’organiser une ou 
deux réunions du conseil d’admi-
nistration de la fédération par an et 
par roulement dans les associations 
locales, afin d’être au plus proches de 
leurs préoccupations.

• La mise en place d’une convention 
d’adhésion locale marquant plus 
fortement l’engagement de chaque 
association adhérente vis à vis de sa 
fédération.

Suite au renouvellement du tiers du 
conseil d’administration, celui-ci se com-
pose des 9 membres : Jean-Claude Biret, 
Robert Loret, Bruno Quémerais (Centre 
socioculturel du Talmondais), Ma-
rie-Odette Brard, Anne-Marie Gautron 
(Foyer rural de St-Martin-Lars), Philippe 
Crochet (Coudrie en Challans), Geneviève 
Neveu (Le Flo artistique), Yves Plaire 
(Foyer rural de L’Orbrie), et Marie-Noëlle 
Teillet (La Boulite).

Les administrateurs réunis depuis ont 
désigné le bureau suivant : 
• Y. Plaire, président
• B. Quémerais, vice-président
• M.-N. Teillet et P. Crochet, secrétaires
• A.-M. Gautron et G. Neveu, trésorières

Les échanges l’après-midi ont été l’occa-
sion de démarrer une réflexion sur les 
thèmes de l’adhésion (Comment accueil-
lez-vous un nouveau membre ? Comment 
sait-il qu’il fait partie du Mouvement rural? 
Comment faire connaître/comprendre votre 
association ? etc.) et de la communication 
dans les associations (Comment communi-
quez-vous ? Quelles compétences avez-vous ? 
Aimeriez-vous avoir ? Comment vous connait-
on ? etc.). Quelles sont les pratiques, quels 
sont les besoins. L’objectif est doréna-
vant de s’appuyer sur ces réflexions pour 
mettre au point des outils au service des 
adhérents. 

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 nouveaux horizons, etc. Cette rubrique est dédiée à un sujet qui fait actualité, soulève un débat. En cela les rédacteurs (dont 
vous pouvez être !) exercent leurs qualités d’éducateurs populaires. Après la série sur l’éducation populaire... l’information.

L’information, c’est...        Épisode n° 3

Vus lors des derniers épisodes : des élé-
ments de définition sur ce qu’est l’infor-
mation et quelques indicateurs permet-
tant de mesurer si l’information donnée 
est fiable et réelle.

Si on peut donner quelques conseils 
complémentaires... Il est important de 
prendre du recul sur ce qu’on lit/voit/
entend et de se construire son propre 
avis. 

Ainsi...

Lire plusieurs journaux, remonter aux 
sources, vérifier les données (l’infor-
mation est-elle originale ? sourcée ? 
recoupée ? donnée sous plusieurs as-
pects ? les auteurs sont-ils identifiés ?).

À l’instar du Monde et son Décodex*, 

Sa démonstration est intéressante à re-
garder.

... il ne s’agit donc pas de rester passif 
face à l’information. Un peu de mé-
thodes et quelques réflexes et on y gagne 
en esprit critique !

La suite au prochain épisode...

Sources : * http://www.lemonde.fr/le-
blog-du-decodex article Décodex : à l’heure 

de la « postvérité », se battre pour les faits

** http://laelith.fr/Zet/Episodes 
Site Hygiène mentale, Ep07 La désinformation 

http://www.stopintox.fr

plusieurs sites de presse ont mis en 
place des fact-checker («vérificateur de 
fait»). Des rédactions créent leurs ou-
tils pour permettre de vérifier et d’éta-
blir la réalité des faits et des chiffres.

Ou encore...

Être conscient qu’il existe fake, ru-
meurs, propagandes… et  savoir les dé-
tecter.

Youtubeur qui se questionne sur ces su-
jets, Chrisophe Michel** avance des hy-
pothèses sur «Pourquoi les gens écrivent 
des trucs visiblement faux ? 
1. Pour faire du buzz. Ça fait des clics, et 
donc des revenus publicitaires. 
2. Pour faire de la désinformation. Certains 
arrangent un peu la réalité pour convaincre 
et justifier leurs opinions.»

Ateliers d’échanges : s’écouter et construire

Visite guidée : s’intéresser et découvrir



Foyers et associations qui bougent...

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE 

DE LA VENDÉE
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Mouvement rural 85 
Maison de l’agriculture
21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon 
cedex 

02 51 36 81 10

fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com

@FDFR85

Comité du Sport en 
milieu rural 85
Maison des sports
202 boulevard Aristide 
Briand - BP 167
85004 La Roche-sur-Yon 
cedex 

02 51 44 27 36 

contact@cdsmr85.com

Site : www.cdsmr85.comR
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Partenaires 

Organisateurs de voyages et séjours

Flashs infos
 Ateliers numériques de la MSA 44-85

La Mutualité sociale agricole de Vendée propose 2 cycles gra-
tuits de 10 ateliers aux personnes de 60 ans et + (groupe de 8 

personnes maximum) pour sensibiliser au numérique via l’usage 
d’une tablette afin que les personnes acquièrent une autonomie et 

envisagent les démarches administratives dématérialisées.

Ci-dessous quelques thèmes que la formation propose d’aborder :
- Prise en main de la tablette, les gestes, les outils, les paramètres

- Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet
- Créer un mail, écrire et envoyer un e-mail
- Le store : rechercher, sélectionner, télécharger une application, ouvrir et 
supprimer une application (2 séances) 
- Skype et autres solutions de communication 
- Faire des achats en ligne, utiliser des services courants (banque, Paypal)
- L’accès aux droits sur Internet : CAF, impots, retraite...

Ces ateliers auront lieu entre le 1er septembre et le 15 décembre 2017. Pour en 
faire bénéficier les membres d’une association, prendre contact avec Adrien 

Pasquet, agent de développement social local de la MSA 85, 02 51 36 89 58

E

De juin à septembre, retrouvez 
toutes les manifestations et anima-
tions des associations du Mouve-
ment rural de Vendée sur son agen-
da Un été plein de fêtes.

Il est en consultation sur le site 
fdfr85.com, rubrique publications 
et ressources.

Des exemplaires sont disponibles 
sur simple demande à la fédéra-
tion.

Les dates de la fédération départementale à connaître :
• samedi 30 septembre : 2e Mouv’moment, rencontre des adhérents 
• mardi 14 novembre : journée d’échanges «nos associations                      

rurales : tisseuses de lien social ?»
• samedi 21 avril 2018 : assemblée générale de la fédération

Toute association sans  but  lucratif 
proposant à ses membres :
• des sorties et séjours avec voyage 

combinant au moins 2 opérations 
portant sur le transport,  l’héber-
gement ou tout autre service non 
accessoire (ex. : visites) 

• de manière régulière (plus de 3 fois 
par an)

• vendus à un prix tout compris 
(même sans dégager de bénéfices)

entre dans le cadre de l’obligation 
d’immatriculation tourisme en tant 
qu’opérateur de voyages et de séjours.

[articles L. 211-1 et suivants du code du 
tourisme]

La CNFR bénéficie de l’immatriculation 
tourisme délivré par l’Agence natio-
nale ATOUT FRANCE. Elle permet aux 
associations affiliées concernées une 
extension de l’immatriculation. 

Attention donc : les conditions 
qui font qu’une association 
devient «intervenante 
dans un processus de 
commercialisation 
d’un forfait ou 
d’une prestation 
t o u r i s t i q u e » 
peuvent vite 
être réu-
nies...


