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édito

MOUVEMENT RURAL de Vendée

C’est l’heure de notre assem-
blée générale : l’occasion, 
comme à l’habitude, de faire 
le bilan de l’année passée et 
surtout de nous projeter en 
fonction des besoins, des en-
vies, des opportunités, d’en 
débattre, d’inventer...
Se dessine, nous l’entre-
voyons et nous y œuvrons, 
un terrain propice à la coo-
pération entre réseaux, 
à la rencontre avec de 
nouvelles associations et 
structures. Inscrits dans 
l’ADN de notre mouve-
ment, ces échanges nou-
rissent le projet fédéral, 
le font grandir et le font 
rayonner. Nous y avons 
particulièrement travail-
lé ces derniers mois.
Des liens plus étroits 
se scellent notamment 
avec la Fédération 
des Centres sociaux 
de Vendée qui est un 
partenaire de longue 
date. Nous amorçons 
de nouvelles actions 
communes, fruits de 
rencontres entre les 
deux conseils d’ad-
ministration et les 
équipes salariées. 

Un document - annexé à cette Lettre 
- détaille la coopération élaborée 
par les deux fédérations.
Une coopération accrue prend forme 
avec l’Union régionale des Foyers 
ruraux de Poitou-Charentes. Nous 
partageons des communications, 
nous échangeons sur nos modes 
d’action et réfléchissons ensemble à 
nos positionnements respectifs vis-
à-vis du réseau, du local au national.
Premiers contacts avec une autre 
fédération voisine : Mathilde et 
Adèle ont rencontré l’équipe d’Ani-
mation rurale 44. Le lien s’est na-
turellement créé autour de la ques-
tion de l’accompagnement des cafés 
associatifs. Et de fil en aiguille, les 
valeurs partagées et les réflexions 
communes ont poussé les équipes 
à se rencontrer et à esquisser l’idée 
d’une entraide au niveau des Pays de 
la Loire.
Notre adhésion au Pôle ESS Ven-
dée en 2021 nous a permis de nous 
faire connaître des autres acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et de 
participer à des temps d’échanges 
thématiques. C’est une source d’in-
formations et un relais de commu-
nication intéressant. Nous souhai-
tons que les échanges se multiplient 
dans le futur.

Depuis notre installation au village 
de la Vergne, nous prenons aussi 
part à la vie de la société coopéra-
tive (SCIC) en tant que souscripteur 
et habitant du lieu. Dans la mesure 
de nos possibilités, nous participons 
aux échanges et créons des liens 
avec les autres acteurs impliqués.
Enfin, nous comptons sur 2022 pour 
renouer avec la MSA 44-85. Nos 
premières rencontres sont promet-
teuses et nous la remercions déjà 
pour le soutien obtenu au sujet de 
notre caravane. Nous espérons aller 
plus loin, grâce à un partenariat sur 
le long terme autour de notre objec-
tif commun : favoriser les initiatives 
des habitants des territoires ruraux 
pour rendre les villages vivants.
Bien sûr, l’année commence tout 
juste et nous sauterons sur toute 
autre occasion qui se présentera ! 
Peut-être le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE 85), rencontré à la faveur de 
l’organisation de Courants d’art ?
Et nous pensons toujours fortement 
aux partenariats déjà existants !

Lettre d’infos

i  

Bernard, un ébéniste à la retraite et bricoleur engagé dans 
l’association Patrimoine et savoirs du bocage était à l’œuvre 
dans la caravane lorsqu’Adèle est passée ce mardi 12 avril. 
Chaque mardi, l’équipe de bénévoles se retrouve pour re-
mettre en route des machines, refaire le béton d’une étable, 
créer des étagères dans une salle ou encore mettre en lu-
mière les objets récupérés et exposés. Et depuis quelques 
semaines, certains d’entre eux consacrent leur temps à la 
mise en route de notre caravane fédérale. Electricité, étan-
chéité, réparation, décoration, ameublement... Ils savent tout 
faire et offrent leur temps et leurs talents à la réussite de 
notre projet. 
Nous les en remercions grandement !

Les administrateurs

AG nationale les 14-15 mai
en Côte d’Or 
Pour représenter la 
Vendée et rencontrer les 
autres acteurs du réseau :  
faites-nous signe ;-)
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Le Mouv’moment 2022 avait pour thème 
les événements écoresponsables. Mais 
pourquoi au juste ? Parce que, comme 
l’ensemble des citoyens, les associations 
sont de plus en plus amenées à se poser la 
question de l’impact écologique des choix 
qu’elles font collectivement. Et lorsqu’on 
organise un événement, qu’il soit petit ou 
grand, les points à scruter sont nombreux !

Le samedi 19 février à La Flocellière
Après plusieurs reports, la fédération a fi-
nalement pu tenir son Mouv’moment à la 
Maison de la vie rurale, accueillie par Lilian 
Bouchet, salarié de ce CPIE (centre per-
manent d’initiatives 

pour l’environnement). Cette association, 
adhérente du réseau, est à la fois un tiers-
lieu, un point d’appui à la vie associative 
et un espace de vie sociale. Elle organise 
de nombreux événements de toutes tailles 
et, dans ce cadre notamment, comme elle 
s’est donnée comme mission de sensibili-
ser à l’environnement, elle travaille forcé-
ment la question de son impact.

Les participants
Huit associations ont répondu présentes, 
deux d’entre elles ne connaissaient pas 
le réseau. Parmi les adhérents, il y avait 
le Foyer rural de La Réorthe, Patrimoine 
et savoirs du bocage, la Boulite, le Foyer 
rural de L’Orbrie, le CCT et bien sûr la Mai-
son de la vie rurale.
Au total, 15 personnes ont échangé en-
semble sur les améliorations possibles ou 
les freins aux changements. Elles ont en-
core témoigné des expériences existantes.

Les thématiques abordées
Après un tour de table qui a permis au 
groupe de se mettre d’accord sur la dé-

finition d’un événement écoresponsable, 
différents ateliers permettaient d’appro-
fondir le sujet en débattant :
• d’alimentation durable
• de déplacements vertueux
• de dynamique zéro déchet
• d’accessibilité à tous
• de respect du site d’accueil
• de sobriété dans l’utilisation des res-

sources
Ce découpage en 7 thématiques est pro-
posé par le REEVE, le réseau des écoévé-
nements basé à Nantes, qui accompagne 
la mise en place d’événements labellisés 
et collecte donc des solutions possibles. 
Entre réflexions théoriques et partages 
de pratiques, les débats ont été riches et 
animés.

Et après ?
Les expériences échangées entre les par-
ticipants donnent un bel échantillon de ce 
qu’il est possible de faire concrètement 
pour diminuer l’impact écologique des 
manifestations que l’on organise. 
Elles sont à retrouver dans la synthèse 
concoctée par la fédé.

Des missions tournées vers les cafés
Dans le cadre de sa formation, Antoine  ré-
alise un stage de 3 mois avec Mouvement 
rural. Il en explique les missions.

Pourquoi ce stage ?
J’ai choisi de faire ce stage à Mouvement 
rural de Vendée afin de mieux connaître le 
milieu associatif : apprendre des principaux 
acteurs de ce milieu et avoir la possibilité de 
partager mes compétences en faisant du lien 
avec mes cours.

Quelles sont tes missions ?
Mon objectif de stage est de participer à 
l’émergence d’un réseau de cafés associatifs 
au sein du mouvement grâce à un travail sur 
la connaissance des actions et de leurs be-
soins. Ça commence par la réalisation d’un 
diagnostic territorial pour comprendre leurs 
enjeux et proposer des solutions de soutien. 
C’est aussi identifier les questionnements de 
ces associations et proposer un soutien tech-
nique dans leur démarche de structuration.
Bien sûr je participe aussi à la vie fédérale 
en explorant le fonctionnement de la vie as-
sociative, en contribuant à l’animation ainsi 
qu’à la promotion du réseau.

Et ça en est où ?
J’ai repéré une dizaine de cafés associatifs 
en Pays de la Loire et j’ai commencé à m’en-
tretenir avec leurs responsables. Le but est 
d’en savoir plus sur ces cafés : comprendre 
leur fonctionnement, leurs ambitions, leur 
lien avec le territoire. 
J’ai pu approfondir le sujet grâce à des lec-
tures dont le livre « Créer et animer un café 
associatif  » du Réseau des cafés culturels 
associatifs qui expliquent les dynamiques 
sociales, économiques ainsi que les mo-
des de gouvernance des cafés associatifs. 
Je pourrais alors faire du lien entre les ac-
tions en cours sur le territoire et l’existant 
ailleurs... 
J’ai participé à certaines réunions  au sein 
des associations pour comprendre les fonc-
tionnements et les objectifs poursuivis. J’ai 
ainsi rencontré des associations motivées 
avec une envie de réunir les habitants au-
tour d’une boisson, d’un jeu ou des activi-
tés... 
Le diagnostic territorial que je mène prend  
forme peu à peu et présente des cartes avec 
l’implantation des cafés, des informations 
démographiques, etc.

Depuis la rencontre au-
tour des cafés associa-

tifs début octobre 2021, 
la fédération suit de près 

et accompagne au besoin 
quatre associations dont deux 

sont nouvelles dans le réseau. Elle les re-
mercie chaleureusement pour la richesse 
des échanges de ces derniers mois.

À St-Philbert-du-Pont-Charrault (Chan-
tonnay), le café associatif cherche encore 
son nom mais, c’est décidé, en attendant il 
ouvre en extérieur devant l’ancienne école. 
Le petit groupe s’est réuni début avril pour 
réfléchir aux horaires d’ouverture et com-
mencer à rassembler le matériel néces-
saire. L’ouverture est prévue le 1er juin.

Pour suivre le café : @barassostphil

À La Flocellière (Sèvremont), le café des 
Pépites du Bocage s’installe sous un chapi-
teau derrière la salle du Châtelet. Les béné-
voles espèrent ouvrir 3 fois par semaine de 
12 h à 18 h. Chaque mercredi midi, par 
exemple, les habitants sont invités à parta-
ger un repas au café. Le café ouvre à partir 
du 20 mai et un programme de spectacles 
et d’ateliers culturels se dessine. 
D’ores et déjà l’équipe prépare le Festi-
maj, le plus grand festival international de 
films d’école au monde. Il se déroule du 20 
mai au 25 juin. Et cette année encore, les 
associations du réseau, grâce à la CRFR, 
peuvent le diffuser. 

Pour suivre le café : festimaj.fr

À Talmont, le Centre socioCulturel du Tal-
mondais ouvre aussi son café cet été. C’est 
un lieu d’écoute, de rencontres, de jeux si-
tué dans les locaux du CCT, rue du chai. Les 
vendredis d’été c’est soirées concerts : les 
1er-15-22 juillet, 12-26 août, 16 septembre, 
à partir de 19 h.

Pour suivre le café : centresocioculturel-
talmondais.fr

Déjà des cafés qui pointent le bout de leur nez

Un moulin à paroles sportif
La Gymnastique champagnelaise et le Foyer 
rural KDanse à La Boissière-de-Montaigu se 
sont rencontrés lors d’un Moulin à paroles 
au village de la Vergne le 1er mars.

Les Moulins à paroles
Depuis un an déjà, la fédération invite 
les associations à se rencontrer deux par 
deux autour d’un café ou d’un apéro. L’idée 
est  d’apprendre à se connaitre, de tisser 
des liens, de créer de l’entraide.

D e s associations de gym et de danse
Ces deux associations du 

réseau se retrouvent au-
tour d’activités com-
munes, sportives, 

peu présentes 
dans le réseau par 
ailleurs. La soirée 
a permis de discu-

ter de recrutement 
des professeurs, 

d’assurance des sportifs, d’évolution des 
propositions, de formules et de tarifs. 

La vie associative
Comme lors de chaque rencontre avec 
les associations du réseau, des préoc-
cupations communes apparraissent : 
comment susciter l’implication des ad-
hérents ? Comment trouver l’équilibre fi-
nancier tout en favorisant l’accès au plus 
grand nombre ? Comment renouveler le 
bureau ? Comment ouvrir l’association 
sur l’extérieur ?

Des bénévoles contents de se retrouver
Il a été difficile de trouver une date dans 
les agendas pour ces deux associations 
éloignées l’une de l’autre. Les dirigeants 
associatifs ont des agendas bien chargés 
et davantage bousculés par les événé-
ments de ces derniers mois. Mais finale-
ment, bien que l’heure soit tardive, les 
cinq bénévoles présents n’avaient pas 

hâte de se quitter ! Il y avait 
tant de choses à se dire et 
à partager. On confirme, 
ces rendez-vous sont là 
pour renouveler les idées, 
échanger des astuces et 
prendre un peu de recul... 
Une respiration !

À Saint-Denis-du-Payré, l’École buisson-
nière ouvre ses portes à partir du samedi 7 
mai. À la fois bistrot, épicerie et espace par-
tagé entre les associations et les artisans, 
ce lieu a de multiples facettes.
Les habitants comptent proposer leurs 
animations : tricot, couture, concerts, pro-
jections, informatique, cuisine, conversa-
tions en anglais, remue-méninges, goûter, 
dictée ou encore quiz... les idées se bous-
culent !
Pour suivre le café : @TiersLieu.StDenisduPayre

Je m’appelle Antoine Levrel, j’ai 20 ans et 
je suis étudiant à l’Université de Nantes en 
licence professionnelle « métiers de l’amé-
nagement du territoire et de l’urbanisme ». 
Je suis déjà diplômé en tant que chargé 
de projet en aménagement durable des 
territoires suite à mes études à l’École na-
tionale des techniciens de l’équipement à 
Aix-en-Provence.
Dans mon parcours, j’ai pu effectuer des 
stages dans plusieurs domaines tels que 
la météorologie, la jardinerie, les énergies 
renouvelables, les infrastructures rou-
tières et la cartographie numérique. 
Ces stages m’ont 
été bénéfiques 
car ils m’ont 
permis d’évo-
luer dans un mi-
lieu profession-
nel et d’avoir 
des pistes pour 
ma recherche 
d’emploi.

La parole à Antoine



Villages en Lumière

POINT D’APPUI 

À LA VIE ASSOCIATIVE
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Mouvement rural 85 
Village de la Vergne
La Vergne Babouin
85000 La Roche-sur-Yon  

02 51 42 36 16
fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com
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Flash infos
Associations-employeurs : changements au 1er mai 2022 (convention ECLAT, ex-animation)

Les évolutions du SMIC en octobre 2021, janvier 2022 et prochainement en mai 2022 demandent un rattrapage par la 
branche des groupes les plus faibles. L’avenant 193, applicable dès le 1er mai 2022, modifie les éléments suivants : 

• les seuils des coefficients des groupes A et B, des niveaux 1 (animateur technicien) et 2 (professeurs) 
groupe A / niveau 1 passent d’un coefficient 247 à 250 et groupe B / niveau 2 passent d’un coefficient 257 à 260. 

• la valeur 1 du point passe à 6,61 € et la valeur 2 reste à 6,37 €.

Formation pour les bénévoles
Lorsqu’on est bénévole, on a besoin d’acquérir des nouvelles connaissances parfois, de comprendre ses missions souvent et on a 
l’envie d’essayer de nouvelles actions toujours. Rien de mieux que des temps de partage et d’échanges pour se former et avancer. La 
fédération et son réseau de partenaires proposent journées thématiques et accompagnements personnalisés. Tout est réuni dans un 
livret qui vient d’être créé pour les présenter.

Fertilisateurs
de projets

Les 17, 18 et 19 juin 2022 approchent à 
grand pas ! Les organisateurs sont ra-
vis d’en dévoiler plus du programme 
de ces trois jours à La Réorthe.

Ateliers : inscription jusqu’au 16 mai
Il se faisait attendre, le temps de se 
faire beau : le programme des ateliers 
est sorti en mars, acheminé aussitôt 
dans toutes les boîtes à lettres du ré-
seau : QUI EST INSCRIT ?
Il y en a pour tous les goûts : pein-
ture, écriture, lecture, conte, collec-
tage, croquis de paysage, techniques 
de lumière, création d’affiche ou vi-
déo, danse, rénovation écologique, 
cuisine des plantes sauvages... Et 
plus on sera nombreux, plus les dé-
couvertes seront riches, alors par-
lez-en autour de vous !

Fête ouverte à tous et en accès 
libre, un programme fourni aussi
• le vendredi soir à 21 h : spec-

tacle Un Trait de Génisse de 

Jérôme Aubineau, conteur ven-
déen.

• le samedi toute la journée : ran-
donnée, marché, cinéma, expo-
sitions, jeux, démonstrations, 
tour de calèches, spectacles... 
des propositions pour petits et 
grands.

• le samedi soir à 21 h : 
spectacle musical 
Kasi Classik de 
la compagnie 
Ernesto Ba-
rytoni, suivi 
d’un bal.

• le dimanche 
à 9 h 30 : une 
déambulation 
festive à la dé-
couverte des 
œuvres rencon-
trées ou nées lors 
de ce week-end créatif. 
Entre spectacle et vernissage !

• le dimanche après-midi : 
visite du moulin du Berg 
(sur inscriptions).

Une mobilisation du réseau
Cet événement organisé par 
la Confédération régionale 
mobilise tous les échelons du 

mouvement, du foyer rural 
bien sûr à la Confédé-

ration nationale, en 
passant par l’UR 

P o i t o u - C h a -
rentes. 
Toutes les 
associations 
et structures 
de La Réor-
the sont aussi 

sur le pont. Un 
grand merci à 

tous !
En savoir plus : foyers-

r u r a u x - p a y s d e l a l o i r e .
jimdofree.com

Un été plein de fêtes
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Il est tout chaud, voici le bel agenda des fêtes de l’été 2022. C’est 
une spécificité de la fédération : éditer un document collectif qui 
compile toutes les dates de toutes les associations du réseau entre 
fin mai et septembre. 
5000 exemplaires sont diffusés auprès des offices de tourisme et 
sites touristiques lors de la bourse aux documents départemen-
tale. La fédération laisse le soin à tous ses membres et partenaires 
de faire connaître l’agenda au plus près d’eux : commerces, hé-
bergements et les lieux de passage sur les territoires.
On y retrouve des fêtes, des sorties, des expositions, des randon-
nées... et deux nouveautés cette année : 

• Festimaj, le festival international de films d’écoles. 
• les 4 cafés associatifs du réseau qui ouvrent leurs portes.

COURANTS D'ART

17  au  19 juin 

La Réorthe(Vendée)

2022 

Villages
en lumièreAccès

En voiture : Penser au covoiturage

En train : gare de La Roche-sur-Yon, navettes 
organisées le vendredi après-midi jusqu'à 17h30, le 
samedi matin jusqu'à 8h30 et le dimanche à partir de 
13h

Contact

Confédération des Foyers ruraux 
des Pays de la Loire
02 51 42 36 16
crfr.pdloire@mouvement-rural.org
foyersruraux-paysdelaloire.jimdofree.com

Courants d'art ?  

En 2003, les Foyers ruraux se réunissaient à 
Lizio pour poser le premier jalon de l’aventure 
Courants d’art.
CC'est une manifestation sur la question des 
pratiques des amateurs qui se revendique des 
Universités rurales : l’accès de tous aux 
pratiques artistiques est un droit et une 
condition de l’épanouissement individuel et il 
doit prendre en compte ce qui fonde la 
pratique amateur, à savoir le plaisir de faire. 

CC'est une manifestation qui a comme 
ingrédients de base : ateliers de pratiques 
amateurs (découverte ou pratiques 
confirmées), ateliers d’échange d'expériences, 
ateliers de réflexion, conférences avec des 
apports théoriques d’un certain niveau 
d’exigence (universitaires, praticiens…).

««Parce que ce ne sont pas seulement les 
créateurs professionnels qui font la Culture, 
mais aussi chaque individu dans son rapport à 
lui-même, dans son rapport aux autres et 
dans son rapport au monde» (CNFR)

La Réorthe

Luçon
Les Sables 
d’Olonne

La Roche/yon

Sainte-Hermine

Fontenay-le-Comte

Essarts-en-Bocage

Nantes

Municipalité et Foyer rural


