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extrait du Foyer rural info d’août 2015

Madame, monsieur,
Cher(e) ami(e),
Cette rentrée 2015 est une rentrée particulière.
Nous préparons activement sur les
territoires les 70 ans du Mouvement rural, de notre mouvement :
un grand mouvement d’éducation
populaire.

Foyers ruraux, associations du milieu rural et sport en milieu rural de la vendée

Lettre d’infos

Retrouvez les dernières Lettres d’infos sur www.fdfr85.com

Le tweet qui a retenu notre attention !
Décryptage…
Tous les ans depuis
32 ans, le patrimoine
revient sur le devant
de la scène le temps
d’un week-end. Coup
de projecteur sur un
patrimoine
monumental, somptueux,
spectaculaire,
celui
dont on nous parle en
premier, mais aussi
sur le petit patrimoine,
non moins important car ferment
de notre identité locale loin des
ors de la nation…
Des millions de personnes sortent
lors de cet événement (profitons-en !) pour s’apercevoir des
richesses qu’elles ont pour la plupart du temps juste sous leur nez.
De nombreux acteurs s’appliquent
pourtant à les faire découvrir
quotidiennement. Les associations du réseau des Foyers ru-
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raux de Vendée comptent parmi
ceux-là. Ce week-end des 19 et 20
septembre 2015 on peut citer en
exemples Mémoire des Olonnes
qui ouvre son musée et organise
des visites, Coudrie en Challans
qui fait revivre le passé templier,
La Bruffière autrefois qui met à
l’honneur le millet, recettes et saveurs grâce à Festi’mil, etc.
Mais le reste de l’année il se passe
bien d’autres choses… et dans bien
d’autres endroits…

i

1985-2015 :
la fédération
a fêté ses 30 ans...
Que de souvenirs !

Voir page 2

Ose ton village*, telle est la démarche qui comprend de nombreux projets et convergera vers
un grand rassemblement national
en 2016.
Avec les bénévoles et les professionnels de vos associations, vous
êtes les acteurs des nombreux
projets de territoires et des universités rurales.
Le congrès se prépare avec l’université rurale itinérante sur l’évolution du mouvement qui prendra la
forme de carrefours interrégionaux
qui se dérouleront sur vos territoires.
Du 11 au 15 mai 2016, nous fêterons ensemble les 70 ans du mouvement à Grand-village Plage sur
l’île d’Oléron au cœur d’un village
éphémère, un anniversaire de 70
ans de pratiques et d’expériences
des acteurs et des associations
des territoires ruraux et péri urbains et surtout une volonté de se
projeter dans l’avenir en contribuant à construire les territoires
ruraux de demain.
Vous êtes les bienvenus dans
cette aventure dans laquelle vous
êtes et serez les acteurs.
Le Mouvement rural, c’est vous,
c’est nous, pour un monde rural vivant et solidaire.
Madame, monsieur, cher(e) ami(e),
soyez assuré de la reconnaissance du mouvement pour votre
engagement et votre ﬁdélité.

Pascal
Bailleau

Président de la
Confédération
nationale des
Foyers ruraux

*Voir détails page 3

30 ans passés, souvenirs futurs !
Le samedi 13 juin 2015, la Fédération des
Foyers ruraux de Vendée fêtait son trentième
anniversaire. Les bénévoles du Foyer rural de
St-Martin-Lars ont été des hôtes charmants.
Les représentants des associations du mouvement ont participé enthousiastes au programme qui leur avait été mijoté. Un succès !
Se rappeler d’où l’on vient
Trois des quatre anciens présidents de la
fédération et une ancienne salariée se sont
prêtés au jeu des questions-réponses de Mathilde Pousséo, déléguée générale actuelle
de la Confédération nationale des Foyers ruraux. Origine et évolutions de la fédération
n’ont désormais plus de secret pour l’assemblée présente.
De plus, tout au long de la journée les participants ont fabriqué ensemble la frise historique de notre réseau vendéen, la fédération

et ses membres. De 1946 à 2046, tout y a été
consigné !
Savoir avec qui on chemine
Au programme étaient aussi des ateliers
d’échanges pour mieux se connaître aujourd’hui et envisager des partenariats futurs ; la possibilité pour chacun de venir
prendre la pose afin de réaliser une belle galerie de portraits, les souvenirs de demain ; des
temps conviviaux (pique-nique, spectacle…).
Et choisir une destination partagée
Il reste de cette journée des souvenirs plein
la tête des beaux moments partagés et des
belles rencontres. Il reste de cette journée
l’espoir de beaux projets en partenariat. De
quoi constituer un bon départ pour les 30
prochaines années !

Ose ton village

Manifestations en collaboration

«Ose Ton Village» est avant tout une démarche fédératrice, un cheminement de
tous les territoires du Mouvement rural
vers une rencontre de tous en mai 2016
sur l’île d’Oléron où la CNFR fêtera ses 70
ans et mènera son congrès.

Au titre de sa confédération régionale, la Fédération de Vendée a en 2015 tissé
de beaux partenariats avec deux associations de son réseau. Des manifestations
appréciées et ensoleillées en sont nées, et chacun s’en félicite !

Dès l’automne 2014, un appel
70 ans
à contributions a été lancé
dans le réseau. Les projets,
du
co-financés par la CNFR,
mouvement
suivent une démarche
engagé
commune de valorisation
et de création, de mutualisation. Ils ont émergé de la France
entière, aussi bien en métropole que
dans les outremers. Ils sont menés tout
au long de l’année 2015 et mettent en vie
les territoires.
L’année 2015 est également celle où sont
menées deux universités rurales, des témoignages et des paroles sont collectés,
des projets libres émergent sans cesse
des territoires qui se sont appropriés le
projet.

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, 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° 5)

« La pratique des activités culturelles, artistiques et sportives est un des moteurs de la
vie de nos villages, de nos quartiers, de nos
associations. Mais en quoi porte-t-elle en elle
les principes des valeurs que nous défendons, en quoi notre organisation est-elle en
phase avec les valeurs de l’éducation populaire ? Et si vous veniez en discuter avec nous
pour que demain au congrès de la CNFR nous
puissions ensemble faire avancer la réflexion
sur nos pratiques d’éducateur populaire ? ».
Telle est l’introduction proposée à l’invitation que lance la Confédération nationale des Foyers ruraux à son réseau, invitation à participer à l’Université rurale
nationale intitulée « Éduque Pop’ dans
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ton association... » organisée les 2, 3 et 4
octobre à Labroquère (Haute-Garonne).
« N’ayons pas peur de changer le monde
qui nous entoure et sur lequel nous pouvons
agir ! »
Renseignements-inscriptions : Fédération des
Foyers ruraux de la Haute-Garonne et des
Hautes-Pyrénées, 05 61 73 48 48.

Les universités rurales, un exemple
d’action qui s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire
Nées il y a 30 ans au sein du mouvement des Foyers ruraux, les universités
rurales intègrent les dimensions de reconnaissance des identités régionales,
les aspects socio-économiques et le développement local.
Une université sans murs : l’université

La Kyrielle, association culturelle de Mouchamps voulait fêter son 20e anniversaire avec
un événement pour marquer les esprits. Ainsi
les 6 et 7 juin est né «La Kyrielle arts pluriels»
labellisé Courants d’art. Courants d’art, ce
sont des rencontres imaginées par le Mouvement rural pour découvrir ou approfondir
une pratique artistique (ateliers), échanger
entre amateurs et avec des professionnels,
créer, se faire plaisir et partager émotions et passions.
Repas animé, spectacles, démonstrations ont enchanté le public, mais c’est la présentation, le dimanche, des créations
artistiques des participants aux ateliers de la veille qui l’a
étonné et ravi. Toute une rue avait été transformée pour les mettre en scène.
Un parcours lors duquel chacun a pu se régaler des œuvres sur le thème de la
faune et de la flore. Car « l’arbre la Kyrielle a 20 ans, bien enraciné il ne demande
qu’à grandir. Sa sève est créatrice et ses branches poussent ! »

Tous ces événements seront relayés largement en temps réel puis mis en commun sur la place du Village éphémère.

L’éducation populaire, c’est...

… c’est une question intéressante à se
poser sur son action quand on adhère à
un mouvement comme celui des Foyers
ruraux…

Avec l’art...

rurale rend accessibles
les connaissances pour
permettre à chacun d’appréhender la complexité
des mutations économiques,
sociales et culturelles.
Un savant mélange de savoirs populaires et académiques : laisser émerger
les idées et les projets par le croisement
des savoirs venus de tous horizons qui
stimulent les réflexions, impulsent les
débats et apportent une dimension
scientifique.
Qui facilite la relation acteurs/décideurs : lieu permanent de réflexion,
l’université rurale est un temps de prise
de distance vis-à-vis des problèmes.
Elle facilite le dialogue entre citoyens
et élus, entre acteurs et décideurs.

«Ose Ton Village», est également une
démarche statutaire puisqu’il prépare le
congrès de 2016, placé sous le signe de
l’évolution du mouvement. L’université
rurale itinérante, décomposée en 5 carrefours interrégionaux, d’octobre 2015 à
janvier 2016, en posera les jalons (samedi 12 décembre pour le réseau des Pays de la
Loire - NDLR).
C’est ce foisonnement de projets, de débats, d’écrits, de collectage d’images, de
sons et de rencontres qui donnera vie au
Village éphémère, du 11 au 15 mai 2016
à Oléron.

... et la manière !
Concours de recettes âprement disputé, pilon voyageur devenu légende, village des saveurs bondé, La Bruffière autrefois et l’ensemble des organisateurs signent une seconde édition de Festi’mil prisée.
Ces 19 et 20 septembre, recettes et saveurs du bocage ont attiré
près de 1000 visiteurs. Le millet, patrimoine culinaire local, était
au cœur des festivités (démonstrations, fabrications, dégustations) mais beaucoup d’autres produits locaux étaient présentés.
Plus qu’un grand marché animé, Festi’mil c’est transmettre le
patrimoine rural en valorisant autour des produits l’histoire de
la cuisine liée au terroir, la production agricole et agro-alimentaire d’hier et d’aujourd’hui, l’environnement, les coutumes.
C’est aussi sensibiliser à l’économie locale, aux saveurs et à la
santé, le liant qui fait que la recette fonctionne étant un mélange de plaisirs et de convivialité !

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
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À La Boissière-de-Montaigu
Soirée zumba : vendredi 25 septembre
Foyer rural, 02 51 41 35 51
À La Mothe-Achard
Fête de la citrouille et son Concours national du plus gros potiron : dimanche
4 octobre
Potager extraordinaire, 02 51 46 67 83
À La Flocellière
Visite
de
sites,
témoignages,
échanges... «Quelle(s) place(s) pour les
plantes sauvages dans nos bourgs ?» :
mardi 6 octobre
Conférence-débat sur le changement
climatique : vendredi 16 octobre
Maison de la vie rurale, 02 51 57 77 14
Concert marial à la Chapelle de Lorette : dimanche 11 octobre
Exposition sur les combattants flocéens de la guerre 1914-1918 : mardi
11 novembre
La Boulite, 02 51 57 29 30

À Talmont-Saint-Hilaire
Film «Bllanche pi Marie-Louise» et
conférence avec Michel Gautier : vendredi 16 octobre
Centre socioculturel du Talmondais,
02 51 96 02 76
À Puyravault
Repas-spectacle musiques du monde
avec Molly malone, groupe vendéen de
musique irlandaise : samedi 17 octobre
Foyer rural, 02 51 56 51 92 ou 06 08 67 33 44
À Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
Randonnée : dimanche 18 octobre
Foyer Rural de St-Martin-Lars-en-SteHermine
Toutes les actualités sur fdfr85.com

de
E Maison
l’agriculture

21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon
cedex

FD Foyers ruraux 85
02 51 36 81 10

q
 fdfr.85@mouvement-rural.org
R Site : www.fdfr85.com
t @FDFR85
CDSMR 85
02 51 36 81 12

q
 contact@cdsmr85.com
R Site : www.cdsmr85.com
Partenaires du Mouvement
rural de Vendée

À noter sur les agendas !
La Fédération départementale organise une rencontre de
ses adhérents le samedi 21 novembre 2015.
(recherche du lieu en cours)

Bienvenue Séverine
Notre fédération accueille
en stage Séverine Enfrin,
étudiante à l’Université
d’Angers en licence Animation sociale, culturelle
et des loisirs. Étant en alternance,
elle sera présente durant 16 semaines
sur les 9 prochains mois.
Dans le but de découvrir la mise en
place de projets dans le monde associatif, elle s’investira dans le fonctionnement de la fédération et de son
réseau. Elle travaillera notamment
en collaboration avec le Foyer rural
de Mouilleron-le-Captif pour la mise
en place d’un événement festif ouvert à tout le réseau prévu le 4 juin
2016.
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Foyers ruraux,
associations d’animation et de sport
en milieu rural de
la Vendée

Foyers et associations qui bougent...

Complémentaire santé
Dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, toutes les
structures employeuses doivent avoir souscrit un contrat auprès d’une mutuelle au 1er janvier 2016.
Les associations concernées doivent proposer une couverture santé à tous leurs
salariés, quels que soient leur durée de travail, le type et la durée du contrat ou leur
ancienneté.
Réunion d’information le jeudi 15 octobre, 14 h 30, Pôle associatif à La Roche-sur-Yon
Déclaration sociale nominative
La déclaration sociale nominative (DSN) devient obligatoire à partir du 1er janvier 2016
pour tous les employeurs. Il s’agit de transmettre en une fois, mensuellement et de façon dématérialisée, les données issues de la paie. Chaque organisme de protection sociale
(URSSAF, CNAM, organismes de retraite et de prévoyance, Pôle Emploi, etc.) reçoit ensuite
les données qui lui sont nécessaires.
Valeur du point
L’extension de l’avenant salaires de la convention collective de l’Animation est en attente. L’avenant 153 qui revalorise la valeur du point à 6,00 € est toujours en attente
d’un arrêté d’extension par le ministère du Travail. Il sera applicable le premier jour
du mois suivant son extension.

