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Le tweet qui a retenu notre attention !
Depuis la parution d’un commu-
niqué de presse fin août, le Mou-
vement associatif* n’a de cesse de 
dénoncer « la remise en cause brutale 
et sans concertation de ce dispositif 
[contrats aidés] [qui] ne peut que 
susciter incompréhension et inquié-
tudes, pour la situation des personnes 
éloignées de l’emploi, comme pour la 
capacité de nombreuses associations, 
comme des collectivités, à continuer à 
mener [...] leurs actions de proximité 
au service des citoyens. »

Le 21 septembre la 
CNFR, par la voix de 
son bureau, faisait à son 
tour état de sa « vive in-
quiétude ». Elle appelle 
« à davantage de concer-
tation avec l’ensemble de 
la société civile ».  Elle 
« craint que ces annonces 
et leurs effets contribuent 
au découragement des ac-
teurs et à l’accroissement 
des inégalités, à la fois entre 
les territoires, et par ricochet, 
entre les habitants. »

Elle concluait en alertant sur deux 
points d’attention : « 1/ Mettre l’im-
plication citoyenne au coeur de toutes 
les politiques en donnant aux associa-
tions, qui sont aussi la société civile, 

une place de co-construction dans 
toutes les décisions de la vie publique.

2/ Redonner des moyens au temps de 
la réflexion et de la co-construction 
via de véritables soutiens pérennes, 
humains et financiers aux acteurs de 
la vie des territoires, dont les associa-
tions sont des composantes incontour-
nables et indispensables.

Parce que les Foyers Ruraux sont tis-
seurs de lien social et tisseurs de lien 
rural. »

* Le Mouvement associatif est le porte-
voix des dynamiques associatives. Les 
Foyers ruraux y participent via les col-
lectifs CNAJEP (associations de jeunesse 
et d’éducation populaire) et CELAVAR 
(associations agricoles et rurales).

i Une journée d’échanges 
«les associations : tisseuses 
de lien social ?» : soyez 
nombreux le 14 novembre !      
   (voir p. .3)

Édito
La participation des habitants, 
un enjeu pour nos associations

Nous connaissons tous l’im-
portance de notre mouvement 
dans l’animation locale, dans 
le développement culturel et 
social du milieu rural. 

La vie associative crée de vé-
ritables espaces d’engagement 
des jeunes, des habitants. Lieux 
de promotion et de participa-
tion citoyenne, les foyers ruraux 
et les associations de notre fé-
dération portent de véritables 
projets sociaux, éducatifs et 
culturels, contribuant ainsi au 
développement local. 

L’individualisme qui caractérise 
le monde d’aujourd’hui tend à 
une dissolution, ou au moins un 
relâchement des liens sociaux. 
Cela rend plus que jamais né-
cessaire l’intervention des as-
sociations en vue de la réali-
sation de projets collectifs.

Parce qu’elles s’inscrivent  dans 
le mouvement de l’éducation 
populaire, nos associations ne 
peuvent remplir leur rôle que 
dans un lien étroit avec la po-
pulation de leur territoire. Pour 
répondre aux attentes des ha-
bitants bien sûr, et comment les 
identifier sans leur participa-
tion ? Mais aussi parce que ce 
sont eux qui font vivre l’associa-
tion au quotidien par leur impli-
cation en tant que bénévoles.

Comment renforcer ce lien, 
comment « donner envie » à 
nos concitoyens de s’investir 
dans ce mouvement ? C’est 
pour tenter d’apporter des 
réponses à ces questions, en 
partageant nos différentes 
expériences, que nous nous 
retrouverons, nombreux, je l’es-
père, le 14 novembre au Foyer 
rural de Mouilleron-le-Captif.

Bruno 
Quémerais
Vice-président



LA LETTRE D’INFOS N° 132

Le 27 août 2017 à La Réorthe

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° 4

Ces colonnes préconisaient lors du der-
nière épisode qu’il est important de 
prendre du recul sur ce qu’on lit/voit/
entend en adoptant méthodes et réflexes 
pour gagner en esprit critique... Exercice 
pratique avec l’annonce d’une nouvelle 
arrivée dans le paysage médiatique :

Devant le constat que 9 milliardaires 
possèdent 90 % de la presse, dans une 
volonté de pluralisme, un nouveau mé-
dia est en train de voir le jour. C’est 
ainsi qu’un «manifeste pour un nouveau 
média citoyen» a été publié dans une tri-
bune au Monde le 25 septembre 2017...

Le manifeste définit «un nouveau média 
fondamentalement alternatif par sa gou-
vernance, son modèle économique et son 

cette naissance déchaine les passions 
depuis lors. Car le moins qu’on puisse 
dire est que le projet fasse consensus 
! Afficonados et détracteurs y vont al-
lègrement de leurs commentaires via 
la presse «traditionnelle», les réseaux 
sociaux... 

C’est déjà peut-être une bonne chose 
que cela déclenche un débat. Cela n’a-
t-il pas à voir avec un fonctionnement 
démocratique ?

Lisez, voyez, entendez et faites-vous 
votre propre opinion !

La suite au prochain épisode...

Sources : Le Monde, Le Point, lemediatv.fr 

fonctionnement». Il sera engagé car «coo-
pératif» et «indépendant», «collaboratif», 
«pluraliste», «culturel et francophone», 
«humaniste et anti-raciste», «féministe», 
«écologiste et progressiste».

«[...] à l’image de ces citoyen·ne·s qui se 
sont par exemple organisés pour produire 
et commercialiser des aliments biologiques 
dans le respect de l’environnement, de la 
santé publique et de la dignité des produc-
teurs, nous, signataires de ce manifeste, 
considérons qu’il est possible d’intervenir 
dans le domaine de l’information et de la 
culture.» (extrait)

Son lancement officiel est programmé 
pour le lundi 15 janvier 2018 (sur Inter-
net, gratuitement), mais l’annonce de 

Été ludique et pédagogique
Autour de la malle pédagogique du mou-
vement, petits et grands ont joué cet été 
tout en découvrant l’alimentation dans le 
monde.

Il y a un peu plus d’un an, le Mouvement 
rural de Vendée se dotait d’une malle 
pédagogique « à la table du monde ». 
Cette malle, initialement destinée aux 
enfants de 7 à 11 ans, est composée de 
jeux, de quiz, de documentaires, d’activi-
tés manuelles et sensorielles. Les enfants 
peuvent découvrir les différents produits 
de consommation, les us et coutumes ainsi 
que de nouveaux ustensiles de cuisines au 
travers de 37 activités permettant de par-
courir les cinq continents.

Cet été, après avoir extrait différentes ac-
tivités de la malle et adapté celles-ci à un 
public plus large, Emmanuel Morinière* 
a proposé à plusieurs associations adhé-
rentes d’intervenir pendant leurs anima-
tions estivales. C’est ainsi que petits et 
grands à Olonne-sur-Mer, à L’Orbrie et à 
La Réorthe se sont amusés grâce aux jeux 
mis en place à leur attention. 

Tout d’abord, c’est l’association Mémoires 
des Olonnes qui a accueilli Emmanuel et 
son animation le 12 juillet au sein de son 
musée des traditions populaires. Le climat 
a été propice à la visite du musée, mais 
peu de monde s’est arrêté devant le stand. 
Dommage. C’était tout de même un bel en-
traînement avant de partir pour L’Orbrie 

le 14 juillet, lieu de la 10e fête du village or-
ganisée par le Foyer rural. Une trentaine 
de personnes a participé aux différents 
jeux et chacun est reparti avec un petit 
sachet de bonbons régionaux présentés 
dans la malle (Bêtises de Cambrai, pastilles 
de Vichy, caramels d’Isigny et bourgeons 
de sapin des Vosges). Au cours de cette 
animation, de nombreux échanges ont été 
l’occasion d’évoquer le mouvement, ses 
objectifs, ses actions.

La dernière étape, enfin, s’est déroulée 
le 27 août à La Réorthe où le Foyer rural 
accueillait ses « fidèles » sous un soleil de 
plomb lors de sa traditionnelle fête de l’an-
guille. Les jeux qui avaient précédemment 
attiré les badaud ont une nouvelle fois fait 
mouche ! Beau succès pour les « baguettes 
en folie » (le jeu consiste à enlever une, 
deux ou trois baguettes afin de laisser la 
dernière à son adversaire) et les « acros-
tiches » (trouver les mots d’une grille pour 
en faire apparaître un nouveau). 

L’Europe, l’Afrique, l’Océanie et l’Amé-
rique, l’Asie... et hop, un voyage sur les 5 
continents en quelques instants ! Les en-
fants surtout ont été friands des anima-
tions... à moins que c’était pour gagner des 
bonbons ? 

*stagiaire à la fédération, formation DEJEPS

http://www.iloveeducpop.fr/
https://www.lemediatv.fr/


LA LETTRE D’INFOS N° 132

«Nos associations rurales : tisseuses de lien social ?»
Notre mouvement organise une journée 
pour échanger autour de la question 
«nos associations rurales : tisseuses 
de lien social ?». Il donne rendez-vous 
à tous ceux qui souhaitent aborder le 
thème de la participation des habitants.

Le Mouvement rural de Vendée fait 
écho aux réflexions engagées par la 
Confédération nationale des Foyers 
ruraux. L’ambition pour la CNFR est 
de démontrer et de développer son 
implication sociale dans les territoires 
ruraux. La rencontre en Vendée clôt 
une série de 4 journées de ce type en 
région, après le Gard, les Vosges et la 
Haute-Garonne.

Lors de la journée nous voulons donc 
en particulier nous pencher sur la no-
tion de participation en interrogeant :

1/ notre rôle dans l’animation du terri-
toire rural : pourquoi participons-nous à 
l’animation locale ? comment ?

2/ le lien entre ses habitants et nos 

associations : comment les habitants 
s’impliquent-ils dans les associations ? 
dans l’animation des territoires ? com-
ment les associations les y aident-elles ?

Cette rencontre se déroulera le 
mardi 14 novembre 2017 (de 9 h 30 
à 16 h) au Foyer rural de Mouille-
ron-le-Captif, en partenariat avec 
notre Confédération nationale et la 
CAF de la Vendée.

Convaincus que nombre de solu-
tions résident dans l’attention réci-
proque que se portent habitants et 
associations, nous souhaitons que 
cette journée permette de mettre 
en commun les situations rencon-
trées, de partager les expériences 
réussies, de construire les réponses 
qui restent à trouver...

Infos et réservation au 02 51 36 81 10

APPEL À PARTICIPATIONS
La fédération travaille à la mise en 
place d’une journée de formation en 
fin d’année, à destination de ses adhé-
rents, pour développer des techniques 
d’écriture au service de son projet as-
sociatif.

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 com-
portements... une association doit en 
prendre conscience et maîtriser des 
techniques. C’est un chantier de ré-
flexions qui démarre...

Piloté par un journaliste, le programme 
en construction abordera : la ligne édi-
toriale, la construction de l’information, 
les types d’écriture papier, des exercices 
sur les techniques de la rédaction jour-
nalistique et leurs applications.

La fédération invite les personnes inté-
ressées à se faire connaître !

02 51 36 81 10
effectif de 10 personnes maximum

sondage en cours

Vous avez dit théâtre ?
Si pour vous le théâtre se résume à 
se produire sur scène ; si pour vous le 
théâtre rime uniquement avec stress 
et travail de mémoire ; si pour vous le 
théâtre consiste simplement à réciter 
un texte sans laisser de place à l’impro-
visation ; si pour vous il faut forcément 
être un bricoleur chevronné pour créer 
et monter un décor de théâtre ; si pour 
vous écrire une pièce de théâtre est hors 
de portée... alors laissez-nous vous prou-
ver le contraire !

Bref, le rassemblement en cours de 
préparation s’adresse à tout le monde ! 
Entre amis, en famille, novice ou averti, 
acteur ou pas, venez découvrir l’univers 
du théâtre ou parfaire vos connaissances 
en participant au quatrième Courants 
d’art du Mouvement rural de Vendée. 

Label des Foyers ruraux depuis 2003, 
les rencontres appelées Courants d’art 
permettent de valoriser la pratique ar-
tistique et culturelle des amateurs pen-
dant une ou plusieurs journées. 

Elles permettent également de rencon-
trer des professionnels, de créer, de se 
faire plaisir, de partager émotions et 
passions.

Le 17 et 18 mars 2018 à Sèvremont, la 
fédération et les associations adhé-
rentes du  Flo artistique (Sèvremont) 
et Des Potes et de l’Art (La Gaubretière) 
concoctent un rendez-vous rythmé par 
des ateliers, des tables rondes et des 
spectacles. Cette rencontre sous le signe 
du théâtre permettra aux petits comme 
aux grands de s’épanouir côté cour, côté 
jardin ou côté coulisses.

La fédération et ses partenaires 
œuvrent activement afin d’assurer un 
programme de qualité et de diffuser 
rapidement des bulletins d’inscription. 
Elle s’est pour cela aussi associée avec 
FATRAT85, fédération qui promeut et 
accompagne les pratiques théâtrales 
amateurs (elle regroupe en Vendée une 
soixantaine de troupes). 

Pour toute question ou pour 
recevoir des informations sur 
Courants d’art 2018, une seule 
adresse e-mail : 

fdfr.85@mouvement-rural.org

https://framadate.org/dt2MlfNRhhkNWFN7
http://fatrat85.com/


Foyers et associations qui bougent...
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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

q

t

Z

E

Z
q

R

Partenaires 

La Bruffière 70 ans de passé récent... Flashs infos
 Convention collective de l’animation

Les partenaires sociaux ont abouti à un accord sur la 
valeur du point le 2 mars 2017. La valeur du point est 

portée à 6.09 € au 1er septembre 2017 puis sera à 6.14 € au 
1er janvier 2018. Cet accord ayant été étendu le 1er août der-

nier, les nouvelles valeurs du point sont donc effectivement 
applicables depuis le 1er septembre. 

Source : CNFR

 Certificat médical et questionnaire de santé

Rappel : si la loi ne le rend pas obligatoire pour les activités spor-
tives de loisir, le certificat médical reste vivement recommandé 
par SMACL Assurances, suivant les mêmes règles que pour les ac-
tivités avec compétition et/ou licence. À savoir : un certificat mé-
dical à renouveler tous les 3 ans ; un questionnaire de santé pour 
les années N+1 et N+2 (modèle de questionnaire de santé : Cerfa 

n° 15699*01 standard).
Source : CNFR

 Sam. 28 octobre | portes ouvertes
La Châtaigneraie. L’espace jeunes ouvre 
ses portes pour permettre de visiter les 
lieux, de s’inscrire, de rencontrer...
Espace jeunes La Châtaigneraie

 Du 3 au 12 novembre | théâtre
La Flocellière, Sèvremont. Six repré-
sentations de la troupe des Pies gouail-
leuses avec la comédie de B. Banche-
reau Ou-xa-gêne Docteur.
Maison de la vie rurale-CPIE, 07.82.79.31.92

 Sam. 4 novembre | soirée spectacle
Longeville-sur-mer. Représentation des 
Lettres de Florentine, spectacle sur la vie 
des Poilus de 1914-18 (références locales).
AEP Vircouèt’, 06.83.37.71.96

 Sam. 4 novembre | livre
La Bruffière. L’association de patri-
moine présente au public son dernier 
opus de 148 pages La Bruffière 70 ans de 
passé récent 1946-2016. (voir ci-dessous)

La Bruffière autrefois, 02.51.42.51.07

 Ven. 10 novembre | film
Olonne-sur-Mer. Projection de trois films 
sur Olonne autrefois, d’hier à aujourd’hui, 
en partenariat avec La Petite Lanterne.
Mémoire des Olonnes, 02.51.96.95.53

 Ven. 17 novembre | table ronde
La Flocellière, Sèvremont. Table-ronde 
«Notre monde entre deux mondes» : 
regards croisés pour donner à voir et 
à sentir les grandes mutations à venir 
pour nos sociétés humaines...
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

 Sam. 25 novembre | stage
La Flocellière, Sèvremont. Stage «Je crée 
un verger rustique sans pesticides».
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

 Du 2 au 17 décembre | théâtre
Les Châtelliers-Châteaumur, Sèvre-
mont. Sept représentations de la troupe 
du Flo artistique avec la comédie de F. 
Didier Sale attente ! 
Le Flo artistique, 06.75.05.74.88

 Dim. 19 nov., 10 et 28 déc. | randos
Randonnées pédestres à St-Laurent-
de-la-Salle (6 km) le 19 novembre, à 
Ste-Hermine le 10 décembre et à St-
Martin-Lars en nocturne le 28.
Foyer rural de St-Matin-Lars, 02.51.27.80.50

 1er et 3e samedis | Repair-café
Talmont-St-Hilaire. Chaque mois, ate-
lier de réparation pour donner une 2e 
vie aux objets.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

E

Après La Bruffière au fil du temps (2001) 
et Sur le chemin de l’école à La Bruffière 
(2008), l’association du patrimoine La 
Bruffière-autrefois publie un nouveau 
livre à compter du 4 novembre 2017  : La 
Bruffière 70 ans de passé récent 1946-2016.

Il s’agit 
d’une chro-
nique de 
la vie lo-
cale an-
née après 
année à 
t r a v e r s 
des évé-
nements 
qui ont 
m a r q u é 
la com-
mune : 
fêtes, ré-

alisations, sport, vie municipale, sco-
laire, paroissiale, distinctions, etc.

Chaque année commence par 
un bref résumé de l’actuali-
té mondiale, nationale ou 
vendéenne puis sont dé-
veloppés 2 ou 3 articles 
relatifs à La Bruffière. 
Elle se clôture par un 
autre résumé d’ac-
tualités locales qui 
ne demandent pas 
d’être explicités 
davantage.

Présentation au 
public samedi 4 no-
vembre de 10 h 30 à 12 
h 30 espace culturel, 
square de la Pierre le-
vée. 148 pages, 21 euros.

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do

