
Le Mouvement des Foyers ruraux 
et associations de développement et animation du milieu rural, fondé en 1946, est au-
jourd’hui le premier réseau d’associations généralistes à assurer un relai dans l’ensemble 
du monde rural.
Depuis sa création, la CNFR cherche à fédérer l’ensemble des associations impliquées 
dans l’animation du monde rural et qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire.
Le Mouvement des Foyers ruraux, ce sont 180 000 adhérents, 2 200 associations ouvertes 
à tous, 65 fédérations départementales et unions régionales sur l’ensemble des territoires 
métropolitains et ultramarins.
C’est une force  humaine de plusieurs dizaines de milliers de bénévoles et d’un millier de 
salariés, qui défendent dans notre Mouvement les valeurs de l’éducation populaire et contri-
buent depuis près de 70 ans au développement local du monde rural et périurbain.
Afin de marquer cet anniversiare, la CNFR a, dès 2014, initié une démarche, intitulée « Ose 
ton village ».

l C’est une démarche qui réunit et fédère les adhérents, les salariés et les associations 
du mouvement rural ;
l Ce sont des projets de territoires avec les habitants des communes rurales et périur-
baines ;
l Ce sont des lieux de réflexions, des universités rurales ;
l Ce sont des témoignages de militants et de structures ; 
l C’est un rassemblement national du 11 au 15 mai 2016 sur l’Île d’Oléron : 
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Mercredi 
11 mai

Jeudi 
12 mai

Vendredi 
13 mai

Samedi 
14 mai

Dimanche 
15 mai

Visite du village éphémère
Les projets proposés par les territoires formeront une restitution 

vivante et festive d’un village, sous forme d’expositions, de spectacles, 
d’impromptus et de tables rondes.

Installation 
et ouverture 

en soirée 
du village 
éphémère

Journée des 
salariés

Congrès 
(définition du projet 
politique, synthèse 
des universités ru-

rales…)

Assemblée 
générale et 

extraordinaire
Conseil 

confédéral

Dans l’ïle Découverte de l’Île d’Oléron et animations nombreuses (balade à vélo, char 
à voile, sorties ornithologiques, tir à l’arc...)



70 ans
populaire

et solidaire

d’éducation

pour un monde rural vivant

CONTACT

« 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 »

Pascal Bailleau
Président de la CNFR

CNFR - Confédération nationale 
des Foyers ruraux
et associations de développement 
et d’animation en milieu rural

www.fnfr.org

Pour plus d’informations :
Tél. FDFR85 : 02 51 36 81 10

      Allée principale du village éphémère 
bordée de stands, d’ateliers, de bornes 

numériques, d’espaces de mise en 
scène, de lieux de détente...


