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Les valeurs de la Fédération des Foyers ruraux de Vendée 

 

Nos actions s’inscrivent dans une perspective de LIEN SOCIAL, 

D’ÉDUCATION POPULAIRE et de DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE : 

 

 en favorisant l’accès aux loisirs, à la culture, au sport pour 

tous 

 en développant des démarches citoyennes 

 en encourageant la possibilité de se former, de s’exprimer 

 en favorisant les initiatives locales qui permettent la mise en 

valeur économique et sociale des ressources locales 

(patrimoine, potentiel touristique, environnement…) 

 en sensibilisant les pouvoirs publics et les collectivités locales à 

l’importance de l’aménagement de l’espace rural 

 en faisant connaître le rôle irremplaçable des associations et 

en les aidant dans leurs actions 
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Quelques chiffres...  

Les moins de 25 ans représentent en Vendée près de 30 % de la population 

et bien que moins représentés dans les territoires ruraux, ils font pourtant 

partie de la vie des communes.  

 

Dans une étude menée en 2005 par le Mouvement Rural des Jeunes 

Chrétiens (MRJC), 87 % des jeunes interrogés déclarent vouloir vivre à la 

campagne mais ils citent aussi les handicaps à ce choix de vie : le manque 

de loisirs et de commerces (25 % en premier choix), le manque d'emploi (19 

% en premier choix), le manque de transport en commun (14 % en premier 

choix), le vieillissement de la population (11 % en premier choix).  

 

Au niveau des associations adhérentes de la FDFR 85, selon une étude de la 

base de données GESTANET la moyenne d'âge des adhérents est de 55 ans, 

les + de 60 ans représentent près de 50 % des adhérents. De nombreux élus 

associatifs pointent les difficultés à renouveler leurs membres et le risque à 

terme est de voir disparaître le tissu associatif local.  

Le rôle de la Fédération dans l’engagement des jeunes 

La Fédération des Foyers ruraux de Vendée met en oeuvre sa politique 

Jeunesse avec les objectifs suivants: 

 

 Encourager et soutenir les jeunes à être des acteurs autonomes 

et responsables de leurs projets 

 Inciter les foyers ruraux et les associations à conduire des 

actions auprès des jeunes 

 Accompagner et soutenir les foyers ruraux et les associations 

qui conduisent des actions auprès des jeunes en leur apportant 

des soutiens pédagogique, méthodologique, financier, 

administratif et technique 

 Promouvoir la vie associative locale auprès des jeunes 



Pourquoi favoriser l’engagement des jeunes 

dans nos associations ? 

 

Il est vrai qu'il est parfois difficile de travailler avec les jeunes, 

certains comportements peuvent être compliqués à comprendre et 

quelques initiatives ont parfois échoué parce que certains jeunes 

n'ont pas joué le jeu mais aussi parce que certains adultes n'ont pas 

su quand et comment leur laisser la place. 

 

Créer les conditions nécessaires à l’engagement des jeunes dans nos 

associations, c’est commencer à leur faire prendre place dans la vie 

en tant que citoyen et à agir sur leur lieu de vie en devenant acteurs 

de leurs projets. 

 

C’est aussi une façon de préserver et de transmettre nos histoires, 

nos patrimoines et nos cultures grâce aux échanges 

intergénérationnels. 

 

Promouvoir la vie associative auprès des jeunes, c’est aussi 

permettre à nos associations d’imaginer l’avenir en accueillant de 

nouveaux adhérents qui deviendront peut-être de futur(e)s élu(e)s 

associatifs. 



Comment créer du lien entre nos associations 

et les jeunes ? 

 

Avec le soutien de la fédération départementale, plusieurs actions 

peuvent être menées à destination des jeunes : 

 

Relayer l'information Jeunesse 

En mettant à disposition des jeunes des informations thématiques 

(santé, loisirs, orientation scolaire, culture, job, mobilité, etc...) . 

 

Accompagner des initiatives et des projets de jeunes 

En accompagnant les initiatives et les projets que des jeunes 

souhaitent mettre en place (activités artistiques, sorties, soirées 

conviviales, projection, débat, etc...) ou en impulsant des activités 

pouvant les intéresser grâce aux savoir-faire de vos associations. 

 

Permettre aux jeunes d'auto-gérer un espace d'animation locale 

En permettant à des jeunes de gérer un lieu d'animation locale pour 

favoriser leur prise de responsabilité dans la gestion du lieu (respect 

d'un règlement intérieur, conditions d'accès, élection de représentant, 

etc...) 

 

La Fédération départementale peut vous accompagner à la réflexion 

sur l’ensemble de ces démarches et vous aider à former des référents 

Jeunesse dans vos associations. 



Les différents dispositifs de la Fédération 

Opération « Coup de pouce » 

Aide aux projets de jeunes 

 

Les jeunes qui ont un projet peuvent être accompagnés par la 

Fédération et les associations locales dans son élaboration. Un 

accompagnement méthodologique, administratif et/ou technique 

peut être mis en place avec les jeunes pour les aider à concrétiser 

leurs envies. 

 

De plus, selon le type de projet, une aide financière peut être 

accordée si le projet est présenté au jury régional. Cette aide ne peut 

pas représenté plus de 50 % du budget total du projet. 

 

Coup de pouce aux projets collectifs culturels, environnementaux, 

solidaires ou humanitaires 

Montant de l’aide : 300 € maximum 

 

Coup de pouce aux projets collectif à vocation internationale 

Montant de l’aide : 600 € maximum 

 

Coup de pouce « engagement » aux projets individuels 

Pour les jeunes engagés bénévolement dans les associations locales 

autour d’un projet qui souhaitent passer une formation qualifiante 

Montant de l’aide : 200 € maximum 

 

D’autres financements peuvent compléter ces aides. 

L’accompagnement de la Fédération peut aussi porter sur la 

recherche de financement complémentaire. 



Aide à la mise en place d’actions jeunesse 

Aide aux associations et aux collectivités 

 

La Fédération accompagne les associations locales ou les collectivités 

en organisant des temps de rencontres et d’échanges entre les 

responsables associatifs, les élus communaux, les acteurs 

institutionnels de la jeunesse et les jeunes pour définir des actions à 

mener auprès et avec les jeunes. 

 

La Fédération peut aussi apporter une aide technique et 

méthodologique (aide à la recherche de locaux, recherche de 

financements, accompagnement des jeunes pour le démarrage, 

formation de référents jeunesse, etc...) 

Organisation de rencontres de jeunes 

Temps d’échange et de rencontres entre groupe de jeunes 

 

La Fédération propose d’accompagner des jeunes dans l’organisation 

de temps de rencontre et d’échange en partenariat avec les 

associations locales. Ces temps peuvent prendre plusieurs formes : 

 

Soirées festives et conviviales 

Rencontres sportives 

Sorties culturelles 

Tournoi de jeu de société 



 

Si votre association souhaite agir pour et avec les jeunes ou si vous 

souhaitez entamer une réflexion autour de la jeunesse 

Si vous rencontrez des difficultés à travailler avec les jeunes 

 

Contactez-nous 

Fédération des Foyers Ruraux et des associations d’animation locale 

 

Par téléphone 02 51 36 81 10 

ou par mail animjeunes.85@mouvement-rural.org 

Un groupe de travail jeunesse existe...  

Le groupe de travail jeunesse, c’est quoi ?  

 

Une démarche jeunesse se construit à travers une réflexion collective 

grâce aux échanges entre les acteurs de la jeunesse pour confronter et 

échanger sur ses pratiques.  

 

Un collectif composé d'élus associatifs, de bénévoles et de salariés du 

réseau des foyers ruraux et des associations d'animation locale.  

 

Des temps de rencontres, d'échanges et de réflexions autour de la 

thématique jeunesse en milieu rural  

 

Des interventions ponctuelles avec des acteurs de la jeunesse 

(animateurs, responsables de service jeunesse, sociologue, acteurs 

institutionnels, etc..)  


