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Depuis de nombreux mois
les associations subissent
les retombées de la crise
sanitaire, qui les place dans
de grandes difficultés. Avec
les confinements successifs subis, une période de
grande incertitude s’est
ouverte pour les associations.

Cet été, avec les vacances, une reprise de “vie normale” s’est dessinée, et pour beaucoup de nos associations cela a permis d’activer une
dynamique, restreinte bien sûr, mais
qui a autorisé à relancer la convivialité, les retrouvailles et un peu de
joie de vivre dans nos villages.
Est-ce suffisant ?

mentaires à celles que les pouvoirs
publics décident.
Nous sommes sûrs que vous êtes tous
partants pour relancer une nouvelle
saison riche de rencontres, d’enthousiasme, de découverte, d’émerveillement. Mouvement rural de Vendée est
prêt à vous appuyer et à vous soutenir
pour vos futurs événements.

Non. Et même si les nouvelles meAssociations, adhérents, particuliers,
Pour certaines d’entre
sures sanitaires semblent ouvrir
tous sont les bienvenus pour imaginer
elles, cela a été un cald’autres horizons qui ne sont pas néensemble de nouveaux temps forts et,
vaire :
gligeables, il faut rester prudents car
surtout, construire collectivement.
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Suspension brucela apporte aussi son lot de
tale des activités,
difficultés ainsi que pas mal de
•
Obligation de recontradictions selon les temvoir le mode de foncpéraments et idées de chacun.
Engageons-nous pour la relance associative !
tionnement de l’association,
D’ailleurs, être pour, être Comment relancer les adhésions
partout pour et avec les habitants,
N’hésitez pas
à vous lancer
•
Menace de dispacontre
: vaut-il mieux individuelles ? Comment redonner de promouvoir chaque action, de
l'envie d'activités associatives et de
partager chaque moment… Alors,
et à nous raconter vos belles
sommes
lanceurs
d’idées,
rition, dépôt de bilan,
« faire
» dans cette
pourdes
illustrer
la grande richesse
convaincre
ou contraindre ? Voila
unensembleNous
rencontres jumelées
!
situation sanitaire complexe ?
de notre vie associative, le groupe
tous
ensemble
relançons
notre
ave• Perte du bénévobon sujet à développer au seinPourde
répondre à ces deux enjeux
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majeurs, l'Assemblée
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sur un
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car les
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Les
administrateurs
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p. 1le « national » ?

L’opération jumelages
a déjà créé du lien !

Tant de choses à faire

ensemble !

Le réseau des
Foyers Ruraux,

nous, mais
sommaire c’est
c’est surtout vous !

Nous le savons tous : la vie démocratique est au centre
Ne manquez pas
............. p. 1
de la vie associative. La CNFR, c’est un réseau riche et

à plusieurs niveaux : un niveau démocratique local
« Foyers Ruraux et Associations thématiques »,
un niveau territorial « fédération départementale ou
union régionale » et un niveau national représenté
notamment par les « Assemblées des Territoires ». Tous
concourent à la mise en œuvre du projet confédéral, à la
dynamique de notre mouvement. Et si vous participiez à
une réunion nationale ? La prochaine se tiendra à Reims,
le week-end des 25 et 26 septembre.

Com’unique ;-) ................. p. 2

Tout nouveau tout beau :
BLOC’LA DATE ! ................ p. 2

Une caravane à la fédération .. p. 3

Des formations
des
ren- les Assemblées des
Loin et
d’être
inaccessibles,
Territoires (ADT) sont désormais plus ouvertes, chaque
contres ...............................
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FD et UR a maintenant deuxp.
représentants…
et si vous

Et, si vous n’avez
pas encore sauté le pas,

Pour nourrir les échanges et renforcer la vitalité
démocratique de notre réseau, pour ajouter ou
renouveler les représentants des territoires, nous
serons ravis de vous accueillir et vous rencontrer.

Foyers et associations

qui bougent ............................ p. 4

Flash infos ...............................
Alors, si l’expérience vous tente,p. 4
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n’hésitez plus et rapprochez-vous de votre FD
ou UR de rattachement pour vous proposer,
on cherche parfois des volontaires.

C’est la rentrée :
1, 2, 3 adhérez ! À
2

bientôt !

Bonne lecture à tous !

Et un hymne, aussi, à tous les
bénévoles et salariés de notre
réseau, sans qui rien de tout cela ne
serait possible ; à toutes celles et
ceux qui s’activent au quotidien pour
créer cette vie associative riche et
variée, au sein de laquelle chacun
peut s'engager personnellement.

Le Magazine

NE MANQUEZ PAS
Associations adhérentes, vous l’avez reçu
par courrier... vous pouvez aussi le télécharger pour l’afficher et le diffuser à toutes et
tous au sein des associations :
le FRI de la rentrée

s'épanouir.

Au cœur de cette campagne, un
slogan : « Tant de choses à faire
ensemble ! ». Comme un appel à se
retrouver, à quitter son chez soi pour
mieux s'épanouir avec les autres.

Impossible, bien sûr, de tout montrer,
de donner à voir les centaines
d’activités développées un peu

de la CNFR

Les Foyers Ruraux,

FRI - Septemb
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c'est nous toutes et tous !

étiez l’un des deux ?

Techniques de visites .......... p. 3

prête à être dévoilée !

Foyer Rural I
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rendez-vous vite dans le profil Gestanet de
votre association pour y découvrir les
coordonnées de votre Foyer jumeau !

Pour toucher ceux qui nous
connaissent, mais aussi au-delà, cette
campagne sera déployée de manière
complémentaire sous forme digitale,
via des publications sponsorisées sur
les réseaux sociaux, et via des
affiches, des newsletters, etc...
Ainsi, pour vous permettre de vous
l’approprier et de la relayer au mieux,
a loi
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des affiches de campagne, des affiches
personnalisables, des modèles de Post
Facebook, un communiqué de presse,
la vidéo de la campagne à faire
circuler sans modération...

à
danlis rece
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Com’unique ;-)
C’est parti ! Qui dit rentrée dit mouvement,
projets et agenda qui se remplit. Pour que
toute cette énergie soit communicative,
la fédération a pris soin de réunir pleins
d’outils de com’ uniques ! Elle a peaufiné
sa vidéo de présentation, fait grandir son
idée de calendrier collectif et rapporté de
l’assemblée des territoires une campagne
de com’ prête à l’emploi.
Rencontres à l’assemblée des territoires
L’assemblée des territoires réunit les
administrateurs des fédérations départementales et régionales. Organisée en
convention, en assemblée générale ou
en congrès, elle est une instance de décision nationale mais surtout un temps
d’échange constructif.
Tous étaient une nouvelle fois invités, les 25
et 26 septembre, à se retrouver et à échanger sur les questions qui animent les associations : Comment communiquer sur ce
que l’on fait ? Comment susciter l’envie de
s’investir à de nouveaux bénévoles ? Quels
projets pour les mois à venir ?
La fédération de Vendée était à
Reims ! Avec Thierry, administrateur depuis 3 ans qui y participait pour la première fois.

Une campagne de com’ nationale

Alors, pour illustrer la grande richesse
de notre vie associative, ce sont quelques
exemples emblématiques, sur un support
vidéo résolument moderne, à l’image de
notre réseau toujours en mouvement.

Tant de choses à faire ensemble : des outils
pour booster la rentrée. Les Foyers ruraux, c’est nous toutes et tous !
Comment relancer les adhésions individuelles ? Comment redonner l’envie d’activités associatives et de faire ensemble ?

foyersruraux.org/la-boite-a-outils-de-la-campagne

Une vidéo animée pour raconter la fédé

Comme de nombreux réseaux, les Foyers
ruraux ont réfléchi à la question. Résultat
de ces travaux, présenté à l’assemblée
des territoires à Reims : une campagne
de communication nationale résolument
positive, un hymne à la vitalité associative
que nos bénévoles et salariés incarnent au
quotidien, contre vents et marées.

Dans la suite de l’édition de la plaquette
«panier malin», la fédération a créé une
vidéo pour expliquer qui elle est. Elle est
courte, elle est belle et elle a la pêche !
Alors en conseil d’administration, en assemblée générale et dès que l’occasion se
présente : la fédé invite tout le monde à la
montrer !

Au cœur de cette campagne, un slogan,
comme un appel à se retrouver, à quitter
son chez soi pour mieux s’épanouir avec les
autres : tant de choses à faire ensemble !

À téléchargez à tout moment

Un calendrier collectif
Autre nouveauté de la rentrée pour communiquer dans le réseau : Bloc’ la date !

Impossible, bien sûr, de tout montrer, de
donner à voir les centaines d’activités développées un peu partout pour et avec les
habitants, de promouvoir chaque action,
de partager chaque moment…

(toutes les explications ci-dessous)

Tout nouveau tout beau : BLOC’ LA DATE !
Ces informations alimentent de plus les
autres moyens de communication : le mail
d’actus, la Lettre d’infos, le site internet,
l’agenda de l’été...

3. Chaque association met à jour le calendrier mois par mois : photocopier les envois
trimestriels de la fédération
et les glisser dans le support. Dates en libre service.

Bloc’la date comment ça marche ?
1. Chaque association communique ses informations à la fédération : en remplissant
le formulaire en ligne transmis par mail.

s

2. Chaque association affiche le calendrier à la vue de tous : sur le frigo de la

idées

idé

es

Mais pour ça, la
fédé a besoin de

buvette, sur le tableau de la salle de réunion,
sur le panneau d’affichage... L’idée est de
l’avoir sous les yeux !

idée

L’idée est simple : chaque
trimestre les associations
adhérentes reçoivent
les nouvelles pages
du calendrier, façon éphéméride,
pour le mettre à
jour.

connaître les dates à y inscrire : fêtes, ateliers, expos, sorties, assemblée générale... Il
y a tant de choses à faire ensemble !

idées

La fédération rassemble les dates et crée
un calendrier collectif pour que chacun
- administrateurs, adhérents, partenaires,
collègues - sache ce qui se passe dans le
mouvement.
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4. Chaque association
peut ajouter ses propres
informations internes :
réunions, anniversaires...
C’est aussi son calendrier !

Une caravane à la fédération
Une caravane à la fédération en résumé ?
Un achat, une démarche collective, un outil
pour se développer.
Ça fait longtemps qu’on en parle. Enfin,
les choses se concrétisent et l’idée sortie
du chapeau de la fédé il y a plus d’un an
devrait pouvoir se réaliser... AVEC les associations du réseau !
Cet automne, la fédération compte donc
acheter une caravane et organiser son
a m é n a g e m e n t pour qu’elle puisse
servir aux associations d’ici
l’été 2022.
Plusieurs
d’entre
elles
ont eu l’occasion d’accueillir, en 2018 puis
en 2019, la ca-

ravane du réseau national Libère ta parole
et grâce aux belles expériences vécues, le
réseau vendéen souhaite dorénavant en
avoir une à lui : différente, personnalisée,
correspondant aux envies locales.

•

Une caravane disponible pour chaque association, à sa guise

Il sera ce que les associations voudront
qu’il soit.

Cet outil mobile permet par définition
d’aller vers : vers les associations, vers les
territoires, vers les habitants. Il peut être
utile pour :
•
Proposer des
animations où on
veut : faire des démonstrations, organiser les inscriptions, accueillir un
atelier, faire une
exposition, diffuser
une vidéo…

=?

Des formations et des rencontres
Se rassembler, partager, échanger, se serrer les coudes, se transmettre les bonnes
idées... c’est ça être fédérés.
Comment créer et animer un café associatif ? Une journée dédiée au sujet
Le Foyer rural de Saint-Philbert-du-PontCharrault et son projet de café associatif
nous accueillent pour partager et tenter
de répondre ensemble : comment recréer
un café ou un bar ? où s’installer ? comment faire vivre le lieux et le rendre dynamique ? comment impliquer les habitants
et trouver des bénévoles ? financièrement,
on fait comment ?
Une journée animée avec Aurélien, directeur de la Fédération des Foyers ruraux
de Seine-et-Marne, qui accompagne au
quotidien des porteurs de projet, Aliette
et Magalie du Foyer rural de Saint-Philbert qui initient un café associatif, avec le
Centre socioculturel du Talmondais, le Kikafé de Xanton-Chassenon...
Toutes les initiatives, en place ou en projet, sont les bienvenues pour
nourrir cette journée
d’échange.

Cette rencontre est ouverte à tous ceux
que le sujet intéresse.
La fédération reste en veille pour découvrir ce qui existe et prendre contact avec
les acteurs de ce type d’initiatives qui se
feraient connaître.
Journée organisée le samedi 9 octobre
à Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
Organiser un événement écoresponsable,
c’est le Mouv’moment
Toutes les associations organisent des
événements : soirée culturelle, week-end
festif, repas à thème, réunion conviviale,
assemblée générale. Les événements
quels qu’ils soient sont l’occasion de nous
poser des questions : manger mieux, réduire les déchets, éviter le gaspillage, faire
des choix d’organisation écoresponsable...
Alors la fédération organise son Mouv’moment afin d’approfondir ces questions. Le
CPIE Sèvre et Bocage, une association
du réseau spécialisée dans les questions
d’environnement et qui accueille la rencontre, accompagnera les participants
dans leurs réflexions.
Journée organisée le samedi 27 novembre
à La Flocellière, Maison de la
vie rurale

•

Déployer un espace d’échange et de
communication : avec une jolie caravane visible de loin.
Créer un espace convivial : avec une
terrasse de café qui se déplace partout.

C’est pourquoi, pour aller plus loin dans
la construction de cet outil, la fédération
anime un groupe temporaire (4 ou 5 rencontres) pour suivre l’action étape par
étape - organisation, calendrier, budget,
mise en oeuvre... - jusqu’à sa réalisation.
Déjà trois associations du réseau ont porté
le projet auprès du Conseil régional (merci
à elles !) et la fédération accueille volontiers toutes celles qui veulent rejoindre le
groupe pour y participer.

Techniques de visites
Au cours de l’été,
la fédération a proposé une journée
de formation pour
acquérir ou améliorer ses techniques de visites
guidées.
C’était le mardi 6
juillet au Village
de la Vergne.
C’était un petit
groupe
mais
ses échanges
ont été denses
et très enrichissants ! Ont été
abordés : l’organisation méthodologique,
les outils techniques pour préparer une visite, la posture du guide et les techniques
de guidage à proprement parler. Les participants se sont également échangé tout
plein d’astuces et d’expériences pour
rendre leur propos interactif et offrir des
visites ludiques et originales.
La formule de la formation étrennée et
rôdée, la fédération est disposée à renouveler la proposition avec tous les volontaires qui se feront connaître ! Pour faire
découvrir une exposition, un monument,
un site, un village, il existe de nombreuses
occasions de mettre à profit les techniques
acquises...

Le
thème
qui a été retenu est la
lumière pour
donner à voir

et à entendre : autour de la
parole et du son, autour du
paysage, autour du bien-être
et des sens.
Le lieu de l’événement : La
Réorthe, commune rurale
du Sud-Vendée regroupant
de nombreux hameaux. La
Réorthe, c’est la «rothe» en
patois, le lien qui attache les
fagots.
Et du lien, la CRFR souhaite en tisser grâce à une
démarche coopérative :
avec le réseau des Foyers
ruraux (CNFR, UR Poitou-Charentes...),
avec
les acteurs du territoires
(associations, écoles...) et
avec les habitants.

D’après le design graphique de Bilitis, fdfr77.org

La CRFR des Pays de la Loire a démarré en 2020 la préparation d’un
rassemblement autour des 3 volets :
pratiques artistiques, patrimoines,
territoires. Il s’agit d’un week-end
d’animations et de découvertes
(des ateliers, des réflexions, des
spectacles, des balades, des expositions, des échanges...) autour de
trois objectifs :
• créer du lien entre pratiques
artistiques et patrimoines,
• réfléchir aux enjeux culturels
de nos territoires en partageant
des expériences,
• animer
le territoire,
les villages.

Directeur de publication : Yves Plaire
Coordination et réalisation : Mathilde Bazireau
Rédaction : T. Audureau, B. Quémerais, A. Gibaud, M. Bazireau
Photographies : FDFR85, CNFR, silviarita via Pixabay

17, 18, 19 juin 2022
Pratiques artistiques, patrimoines
et territoires : un week-end d’animations et de découvertes pour tous !
La CRFR des Pays de la Loire œuvre
particulièrement pour d’une part
faire connaître le patrimoine rural
et valoriser les actions de celles et
ceux qui s’attachent à le promouvoir.
D’autre part, elle participe au développement des pratiques artistiques
amateurs en organisant des manifestations appelées Courants d’art.

Lettre d’infos éditée par Mouvement rural de Vendée.

Foyers et associations qui bougent...

Fertilisateurs
de projets

P OINT D’A PPUI
À LA VIE ASSOCIATIVE

La suite au prochain épisode...

Le saviez-vous ?

Les données agrégées tirées de Gestanet permettent aussi à la CNFR
de valoriser la richesse, l’ampleur et la diversité des activités et projets développés par son réseau au service des territoires ruraux et de
leurs habitants. Un état des lieux est même en cours de réalisation
pour affiner encore l’analyse nationale.
Alors n’hésitez plus et participez à ce beau défi collectif en complétant au maximum tous les champs de Gestanet !
On ne dirait peut-être pas, mais c’est vraiment important !

Mouvement rural 85
de la Vergne
EVillage
La Vergne Babouin

85000 La Roche-sur-Yon

Flash infos

q02 51 42 36 16
Zfdfr.85@mouvement-rural.org
RSite : www.fdfr85.com
t @FDFR85

Associations employeur : des changements s’opèrent dans la paie de janvier 2022
Des changements dans la classification : la classification s’élargit passant de 8 à 10 groupes ; les coefficients seuils gagnent 2 points.
Des changements dans le système de calcul du salaire : le système intègre deux valeurs de points (V1 = 6,45 € et V2 = 6,37 €). La valeur V1
s’applique aux 247 premiers points du coefficient de base, la valeur V2 au reste. Le calcul de l’ancienneté passe de 4 points tous les 2 ans à 2
points par an. Le déroulement de carrière disparaît au profit d’une valorisation de la maîtrise professionnelle qui intervient tous les 4 ans lors
d’un entretien (+ 4 points au premier entretien, l’employeur détermine le pourcentage à appliquer lors des suivants). Les points de déroulement
de carrière et de reconstitution de carrière acquis au 31 décembre 2021 continueront à apparaître sur une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Et pour une nouvelle embauche au 1er janvier 2022, la reconstitution de carrière reconnaît les mêmes métiers, même si hors branche
animation ou ESS.
Source : Avenant 182 du 1er octobre 2020 applicable au 1er janvier 2022,
convention collective ECLAT (ex-animation), d’après une note réalisée par la FDFR 54.
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