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Le tweet qui a retenu notre attention !
LAÏCITÉ : ce mot, cette notion, 
cette volonté.

La laïcité est au nombre 
des valeurs portées par 
notre mouvement et ré-
affirmées par le projet 
politique 2016-2019 de 
la CNFR (Confédération 
nationale des Foyers 
ruraux). Mais souvent 
citée, la laïcité n’est pas 
toujours bien comprise, 
parfois détournée, sciem-
ment ou non, de son sens 
premier. Des confusions 
sont fréquentes.

Coexister, le mouvement 
interconvictionnel des 
jeunes*, en propose une 
définition claire en image et en 3 
minutes… ou presque.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=fx50d_aqaUo (ajoutée le 
3 sept. 2016)

* Coexister rassemble des juifs, chré-
tiens et musulmans, croyants, athées 
ou agnostiques, qui militent ensemble 
en faveur de la cohésion sociale et du 
vivre-ensemble.

i Le Mouvement rural 
de Vendée vous sou-
haite une bonne et 
heureuse année 2017 !

Édito
Le conseil d’administration du Mouve-
ment rural de Vendée vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2017 pour des 
projets associatifs et personnels réussis.

Au cours du week-end à Oléron*, les 
orientations nationales ont été dé-
terminées pour 3 ans (2016-2019). Les 
textes votés constituent le projet poli-
tique, les références utilisées pour faire 
vivre le mouvement que nous constituons.

Nous avons comme points communs des 
bénévoles et des acteurs engagés 
qui veulent faire plaisir, donner envie, 
prendre des responsabilités… dans des 
territoires ruraux et périurbains. Nous 
faisons partie d’une confédération inter-
générationnelle partageant des valeurs 
et d’un monde où les habitants aspirent 
à rendre leur territoire vivant.

Les orientations de la CNFR : 1/ conti-
nuer à construire et à défendre un 
monde rural où il fait bon vivre et faire 
évoluer ces espaces de convivialité, de 
solidarité et de liberté. 2/ Renforcer le 
réseau confédéral des Foyers ruraux par 
l’échange et le partage des savoir-faire 
et savoir-être grâce à sa spécificité. Au 
sein de la confédération, les structures 
se démarquent par des fonctionnements, 
des pratiques et des projets différents. 
C’est une grande richesse qui permet de 
favoriser la mutualisation et l’émergence 
d’actions communes.

Orientations qui se traduisent par :

• Libère ta parole : c’est l’appropria-
tion du débat public, de la citoyenne-
té, de la laïcité dans le but d’un ac-
compagnement, d’une émancipation 
individuelle et collective. Ceci par le 
biais d’universités rurales, d’événe-
ments culturels, de formations sur les 
territoires, d’agoras sur la place de 
nos villages.

• Réseau solidaire : ce sont des ren-
contres thématiques, un plan de sou-
tien et de développement et la mise 
en place d’un dispositif clé, le vivier 
de compétences (voir page 4).

• Confédération 2017 : renforcement 
du sentiment d’appartenance à la 
CNFR par le biais d’accompagnement 
de la réforme territoriale (loi NOTRe), 
l’évolution des textes statutaires pour 
une meilleure vitalité démocratique et 
la revisite du schéma d’adhésion.

• Outils pour faire réseau : des outils 
pratiques actualisés par le biais de 
fiches techniques thématiques mises à 
disposition. Des outils intuitifs et à dis-
tance pour la co-construction : évolu-
tion de Ruralcoop et de Gestanet. Des 
outils comme des livrets d’accueil pour 
accueillir, fidéliser, se développer…

À vous associations locales et Foyers 
ruraux de vous les approprier !

* Mai 2016, fête des 70 ans 
des Foyers ruraux

Marie-Noëlle 
Teillet
Secrétaire

Tisseurs de lien social,
Tisseurs de lien rural



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 qui fait actualité, soulève un débat. En cela les rédacteurs (dont 
vous pouvez être !) exercent leurs qualités d’éducateurs populaires. Après l’éducation populaire... l’information.

LA LETTRE D’INFOS N° 129

La parole aux adhérents !
Entretien avec Serge Surin, président de 
Coudrie en Challans, le 3 novembre 2016.

 Présentez-vous ?

Serge Surin : Je suis artisan électricien, 
installé depuis 2004. J’ai une passion 
quant au site de la chapelle templière et 
à l’association de Coudrie en Challans. Au 
départ, c’est monsieur Massonneau, qui 
est venu me chercher pour donner « un 
coup de main » quant à l’électrisation du 
site. Puis il y a eu la création de l’associa-
tion en juin 2011. 

 Parlez-nous de Coudrie ?  

SR :  L’ancienne chapelle est un monu-
ment classé. Ce sanctuaire de la com-
manderie de Templiers a été édifié en 
1130 par Hugues de Payns, fondateur 
de l’Ordre en 1118, grâce aux seigneurs 
de La Garnache, notamment Pierre II, et 
Brient de Commequiers.
Monsieur Massonneau, à l’origine de l’as-
sociation, est aujourd’hui le président de 

• En septembre l’association participe 
à la Foire des Minées de Challans, aux 
journées du patrimoine et à la messe 
de rentrée de l’Ordre de Malte.

Nos projets 2017 : un vide grenier est pré-
vu en juin et le dîner spectacle le samedi 
29 juin.

 Comment résumez-vous votre action ?

SR : C’est toujours, un plaisir de se retrou-
ver entre nous, de partager et de faire 
connaître notre association. Le bilan du 
dîner spectacle est plutôt positif, mais 
notre point faible est la communication. 
Il nous faudra l’améliorer  et développer 
les moyens et les outils.  

Je me souviens d’une personne ve-
nant vers moi qui m’a demandé : 

Comment rentre-t-on dans cette 
association ? Je lui ai répondu 
que  j’en étais tombé amoureux, 
que j’avais dû recevoir une intra-

veineuse qui était à l’origine de ma 
passion !  Personnellement je ne 

pense pas avoir encore avoir trans-
mis cette passion...

la Société d’histoire de Challans. 
Il y a eu un petit groupe de personnes 
pour constituer les statuts, le bureau, 
mettre les événements en place…. Les ob-
jectifs de cette association sont de veiller 
au patrimoine bâti, de sauvegarder le site, 
de le faire vivre et de le faire connaître. Les 
membres du conseil d’administration sont 
au nombre de 13 et en 2016, nous étions 28 
bénévoles à participer. Nous nous réunis-
sons environ tous les mois, pour mettre en 
place nos différentes animations, partager 
les responsabilités (techniques, scéniques, 
restauration…). 

 Comment se déroule votre action ?

SR :  Nous animons notre territoire et or-
ganisons plusieurs fêtes, toujours dans le 
but de faire connaître l’association. 
• Une chasse au trésor au printemps.
• En juin c’est Coudrie au Moyen Âge, 

une rencontre médiévale des tem-
pliers de toute la France, de Bel-
gique et bientôt d’Espagne et 
d’Italie. 

• Dîner spectacle en juillet : 
repas entrecoupé de 7 
saynètes. Les participants 
sont des gens du territoire 
(70 %) et des touristes (57 
convives contre 80 en 2015). Les 
scénarii évoluent tous les 2 ans, pré-
parés par monsieur Massonneau. 

L’information, c’est...        Épisode n° 1

Les 4 et 5 juin 2016, Coudrie au Moyen Âge

Chapelle templière de Coudrie

Faire 
vivre et faire 

connaître le site 
de Coudrie

De nombreux essais de définition 
existent, qu’il serait trop long de résu-
mer ici. Pour n’en citer qu’une, celle 
donnée par Larousse par exemple per-
met de cibler le concept :

1. Action d’informer quelqu’un, un groupe, 
de le tenir au courant des événements : la 
presse est un moyen d’information. 

2. Indication, renseignement, précision que 
l’on donne ou que l’on obtient sur quelqu’un 
ou quelque chose : manquer d’informations 
sur les causes d’un accident. 

3. Tout événement, tout fait, tout jugement 
porté à la connaissance d’un public plus 
ou moins large, sous forme d’images, de 
textes, de discours, de sons.  

à nous forger une opinion sur un événe-
ment, un fait, un sujet. Elles sont le ré-
sultat de choix, par celui qui les donne, 
pour celui qui les reçoit.

Première conclusion : une information 
subjective, pas sûr que ça existe... Et les 
risques possibles sont la mal-information 
voire la désinformation. Alors, vigilance !

D’accord ou pas, faites-vous votre 
propre opinion !

La suite au prochain épisode...

Sources : https://www.culture-libre.org/wiki/
Qu’est_ce_que_l’information_%3F

https://www.legrandsoir.info/medias-et-infor-
mation-il-est-temps-de-tourner-la-page.html 

4. Nouvelle communiquée par une agence de 
presse, un journal, la radio, la télévision. 

(Passons les définitions spécifiques aux 
domaines de la cybernétique, du droit, 
de l’informatique.)

Mais simplement en revenant aux ori-
gines : l’étymologie du mot information 
nous apprend que c’est ce qui donne une 
forme à l’esprit. Elle vient du verbe latin 
informare, qui signifie « donner forme 
à » ou « se former une idée de ». (Émile 
Littré, Dictionnaire de la langue française.)

Déduisons que l’information, les in-
formations que nous recevons 1/ sont 
l’objet d’une interprétation de données 
qu’on nous transmet et 2/ nous aident 

http://www.iloveeducpop.fr/
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Premier Mouv’moment réussi
Le samedi 26 novembre, le Centre socio-
culturel du Talmondais (CCT) était le 
théâtre de notre premier Mouv’moment. 

Cette rencontre départementale, « le 
moment du mouvement », se veut convi-
viale et riche en échanges, pour mieux se 
connaître mutuellement, pour partager 
des réflexions et parler de son avenir en-
semble, la fédération et ses membres. 

Cet avenir il est nécessaire de le tracer en 
fonction des évolutions que vivent les ter-
ritoires ruraux. La place des associa-
tions du Mouvement rural dans ce 
contexte a ainsi été au cœur des 
débats qui ont donné naissance 
à une feuille de route pour 2017.

 « Qu’est-ce que vous voulez 
pour le milieu rural ? » 

Les responsables des associations pré-
sents se sont exprimés, chacun a expliqué 
ses choix, ses points de vue et les ont ar-
gumentés. Très vite les échanges ont été 
nourris, dans le respect et la bienveillance. 

Les commentaires font dans l’ensemble 
consensus, on reste sur des généralités 
concernant « notre monde rural idéal » : 
• Défendre la nécessaire proximité 

avec les populations rurales, en terme 
de décision, de ressources, d’espace.

• Favoriser l’intégration.

• Rassembler, fédérer, s’ouvrir, s’en-
traider, faire ensemble.

• Transmettre de génération en géné-
ration, partager des traditions.

• Semer des idées, les faire grandir, 
s’adapter et aller de l’avant.

• Veiller à notre environnement.
• Préserver, entretenir, faire croître 

une richesse essentielle, les relations 
humaines, pour mieux vivre en-
semble et participer à la vitalité des 
territoires ruraux.

Les réflexions menées se rejoignent 
autour de notions, de valeurs, 

d’objectifs. Elles ont également 
conduit à se poser de nombreuses 
questions, pour lesquelles des 
pistes de réponse ont été abor-

dées : « que faisons-nous ensemble 
(la fédération et ses membres) en tant 

qu’acteurs de ces territoires ? Quel rôle 
pouvons-nous tenir ? » 

Notre mouvement doit convaincre pour 
être reconnu : parler de qui on est et ce 
qu’on fait, travailler en équipe. Pour son 
avenir, il doit savoir se vendre auprès des 
décideurs, pour démontrer qu’au travers 
de ses actions il est légitime sur les ter-
ritoires. La fédération va y travailler en 
2017...

 Hommage et découvertes

Les participants au 
Mouv’moment ont 
profité de leur pré-
sence dans le Tal-
mondais d’abord 
pour rendre hom-
mage à Gérard Trai-
neau qui avait été 
président de la fé-

«Être 
reconnus 

pour ce que 
nous faisons ET 
ce que nous 

sommes»

dération de 1991 à 2005. Tous ont salué 
un homme engagé et généreux, un mili-
tant de l’éducation populaire, un fervent 
défenseur du milieu rural, mais surtout 
un ami. 

Ensuite, ont été rappelés les liens forts 
qui existent entre la fédération et le CCT. 
Celui-ci a d’ailleurs proposé d’aller à la 
rencontre des ostréiculteurs de la Guit-
tière. Faire découvrir les richesses na-
turelles et humaines du milieu littoral 
fait partie de ses actions. Au cours d’une 
balade au cœur de l’estuaire du Payré, 
son animateur nature a initié le groupe 
aux particularités 
paysagères et au 
fonctionnement 
de la zone ostréi-
cole, à la biologie 
de l’huître japo-
naise, aux étapes 
du travail de l’os-
tréiculteur.

Le reste de l’après-midi a été consacré à 
la présentation de la malle pédagogique 
«à la table du monde», disponible pour 
toute structure souhaitant conduire des 
animations pour les enfants autour de 
l’alimentation dans le monde.

De l’avis de tous : une très belle journée !

Coup de pouce
Dans le cadre de son appel à initiatives 
2016 à destination des jeunes, la Confé-
dération des Foyers ruraux des Pays de 
la Loire a attribué un «coup de pouce» à 
l’Espace jeunes de La Châtaigneraie.

L’association de jeunes adhérente à la 
fédération de Vendée vient tout juste 
de fêter sa première année d’existence. 
Pour la deuxième saison donc, elle pro-
pose un endroit sécurisé pour que les 
jeunes puissent se retrouver mais aussi 
pour organiser des événements comme 

des soirées à thème et des sorties. 

Justement, l’association prévoit en 
2017  d’organiser une sortie d’intégra-
tion entre ses membres afin de resser-
rer les liens entre les membres de l’as-
sociation et de créer des liens entre les 
adhérents d’âges différents.

Interrogés, les jeunes responsables 
de l’espace expliquent les différentes 
étapes de leur projet :
• Définir ensemble la sortie : une 

sortie patinoire laser Game ou une 
sortie plage-cinéma.

• Fixer une date qui convienne à la 
majorité des membres.

• Organiser le transport collectif.
• Sortie (la période sera fonction de 

sa nature) et bilan.

Plus d’infos sur le dispositif : http://foyersru-
raux-paysdelaloire.jimdo.com/nos-actualités/outils

Quelle place pour les associations rurales ?

Sortie au port ostréicole de la Guittière



Foyers et associations qui bougent...

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE 

DE LA VENDÉE
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Mouvement rural 85 
02 51 36 81 10

fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com

@FDFR85

Comité du Sport en 
milieu rural 85
02 51 36 81 12

contact@cdsmr85.com

Site : www.cdsmr85.com

Maison de 
l’agriculture 
21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon 
cedex
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Partenaires 

Vivier de compétences
« Vous avez une compétence, une passion, un savoir-faire, une expé-
rience. Faites les partager ! Un mouvement s’enrichit de l’apport de 
chacun, c’est tout le sens de l’éducation populaire.
La CNFR vous propose [salariés ET bénévoles] de faire partie 
du vivier de compétences*. C’est la CNFR qui fera le lien entre 
le demandeur et vous. Vos coordonnées ne seront pas diffu-
sées sans votre accord exprès.
Mise en place d’actions, gestion d’une association, com-
munication, etc. Mais aussi vos réalisations ou encore vos 
centres d’intérêt qui peuvent être partagées.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

La CNFR
* S’inscrire auprès de la fédération au 02 51 36 81 10

 Dim. 15 janvier et 12 mars | Photos
La Flocellière-Sèvremont. Projection 
de photos anciennes pour légender les 
photos détenues par l’association.

La Boulite, 02 51 57 29 30

 Dim. 22 janvier, 19 février, 19 mars| 
Randonnées
Circuits à St-Mars-des-Prés, St-Juire- 
Champgillon et La Meilleraie-Tillay (6 
à 8 km).
FR St-Martin-Lars, 02 51 27 80 50

 Ven. 27 janvier | Rencontre-débat
La Flocellière-Sèvremont. Soirée au 
Campus du bocage L’évolution des cam-
pagnes : aménager pour demain avec Va-
lérie Jousseaume, université de Nantes.

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 Ven. 3 février | Spectacle
Olonne-sur-Mer. Chapuze l’humoriste 
vendéen présente son spectacle.

Mémoire des Olonnes, 02 51 96 95 53

 Les 4 et 5 février | Exposition

La Flocellière-Sèvremont. Exposition 
de photos et petits matériels photogra-
phiques du début du 20e siècle à nos jours.

La Boulite, 02 51 57 29 30

 11, 12, 18, 19 février | Théâtre
La Gaubretière. La troupe joue la pièce 

de Jean-Paul Cantineaux Du Flouze, du 
blé, de l’oseille et des thunes... !

Des potes et de l’art, 06 10 69 00 59

 26 février | Grand dimanche gras
La Flocellière-Sèvremont. Fête autour 
des saveurs et traditions hivernales.

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 Sam. 4 mars | Spectacle
Mouchamps. Soirée en chansons avec 
le groupe Mariluce et en théâtre avec la 
pièce Juke box.

La Kyrielle, 02 51 66 21 20

 Jusqu’au samedi 4 mars | Vannerie
La Flocellière-Sèvremont. Cours de van-
nerie un samedi par mois pour apprendre 
à fabriquer son panier de A à Z.

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 1er et 3e samedis | Repair-café
Talmont-Saint-Hilaire. Chaque mois, 
atelier de réparation pour donner une 2e 
vie aux objets.

Centre socioculturel du Talmondais, 02 51 96 02 76

 Sam. 22 avril | Assemblée générale
Assemblée générale de la fédération, Mou-
vement rural de Vendée, à La Bruffière.

Toutes les actualités sur fdfr85.com

Flashs infos
 Monalisa

Après avoir lancé sa coopération départementale en 2015, le comité 
Monalisa Vendée a décidé d’organiser une nouvelle rencontre publique 

en novembre 2016 pour donner un nouveau souffle à la Mobilisation contre 
l’isolement des personnes âgées sur son territoire. Piloté par la Fédération des 

Centres sociaux, la Société de Saint-Vincent-de-Paul et France Bénévolat, ses ob-
jectifs sont : sensibiliser le grand public contre l’isolement des personnes âgées 

et expliquer le fonctionnement de MONALISA auprès des acteurs présents sur ce 
territoire. De nombreux acteurs ont depuis souhaité s’engager dans la Mobilisation.

Comité MONALISA Vendée : 07 69 39 70 07 | monalisavendee@gmail.com | www.monalisa-asso.fr

 Employeurs : changements relatifs à la paie
Au 1er janvier 2017 : 
- La valeur du point (convention collective de l’animation) est fixée à 6,05 €.
- Hausse des cotisations vieillesse déplafonnées : part salariale de 0,35 à 0,40 % 
et part patronale de 1,85 à 1,90 %.
- Une nouvelle cotisation patronale, la cotisation pénibilité : son taux pour la 

cotisation de base, due par tous les employeurs, est fixé à 0,01 %.
- La visite médicale d’embauche est supprimée et remplacée par une visite 

médicale d’information et de prévention.


