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Lettre d’infos

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

Le tweet qui a retenu notre attention !
Loi1901.com - la maison des associations sur Internet - signe un article
dans sa Lettrasso du 16
janvier 2019 intitulé Les
associations : les oubliées du Grand Débat
National... (extrait)
« C’est une constante chez le
président de la République,
sa difficulté à appréhender
les corps intermédiaires dont
les associations sont partie
intégrante. La lecture de sa
‘‘Lettre ouverte aux Français’’
est, à ce titre, édifiante. Le mot
‘‘association’’ n’est pas cité
une seule fois. Oublier un corps
intermédiaire qui représente,
en pourcentage de la population française, 25% de bénévoles
actifs et 38% intéressés par le bénévolat,
est pour le moins étonnant. »
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L’année 2018 vient de se terminer
et avec elle la réflexion engagée
à partir de l’assemblée générale
d’avril à La Gaubretière : comment redéfinir nos ambitions, notre
direction ? Comment continuer de
renforcer les liens qui unissent les
associations et leur fédération ?
Comment voir l’avenir ? Grâce au
DLA, dispositif local d’accompagnement, nous avons bénéficié de
l’appui efficace de Nicolas Martin, consultant formateur au sein
de RScop, qui nous a guidés dans
l’écriture de notre projet associatif et des actions concrètes qui
en découlent pour les 3 années à
venir.
Nous poursuivons ainsi notre action, recentrés sur ce qui nous
semble prioritaire pour notre mouvement, portés par un nouveau
souffle… Et nous comptons bien le
faire savoir en multipliant les rencontres avec nos adhérents, avec
nos partenaires : en 2019 l’équipe
fédérale sillonne le département !
Parce que nous voulons être à
l’écoute, parce que nous voulons
faire vivre le réseau, parce qu’ensemble nous tissons le lien social,
le lien rural.

Lire la suite sur Loi1901.com

i Le Mouvement rural

Notre itinérance se traduit en
2019 aussi par de nouveaux passages de la caravane Libère ta
parole. Comme à St-Martin-Lars
l’an dernier nous comptons mettre
notre grain de sel en provoquant
débats et échanges dans les territoires ruraux. L’actualité confirme
toute l’importance de ces espaces
mais sans l’attendre, depuis 2016
l’opération de la CNFR participe
à renforcer et à valoriser cette
dimension essentielle des actions
des foyers ruraux.
Je souhaite à notre équipe départementale - administrateurs,
salariés, stagiaire - et à tous les
adhérents des Foyers ruraux et associations de Vendée une bonne
et heureuse année.

de la Vendée vous
souhaite une excellente
année 2019 !
Yves
Plaire
Président

Ambitions réaffirmées, projet renouvelé
Le Mouvement rural de Vendée a décidé
de redéfinir ses plans d’action. En effet
avec les années ceux-ci ne devenaient
plus très lisibles. La fédération départementale a donc voulu renforcer son
ancrage par l’affirmation d’un projet
associatif répondant aux besoins prioritaires des territoires et par là définir une feuille de route pour les 3 prochaines années.
Cette démarche s’est concrétisée grâce
à l’accompagnement de RScop* : Nicolas Martin a su guider les bénévoles
volontaires pour faire ressortir les attentes et fixer un nouveau cap pour le
Mouvement rural. Un nouveau projet
associatif avec des ambitions et des valeurs réaffirmées, des axes stratégiques
fixés.
Ambitions et valeurs

Axes de développement
5 axes de développement d’activités
ont ensuite été engagés :
•
Tisser du lien social.
•
Accompagner l’accès à tous aux
pratiques culturelles et artistiques.
•
Soutenir les associations par la formation, l’échange de savoirs et du
conseil dans leur gestion administrative, économique et juridique.
•
Accompagner l’émancipation individuelle et collective des acteurs
du milieu rural par l’appropriation
du débat public, la citoyenneté et
la laïcité.
•
Faciliter l’évolution de la gouvernance et de la vie associative du
mouvement rural 85.
Parmi les actions choisies pour concrétiser cette stratégie, selon un calendrier précis (2019-2021) on peut en retenir quelques-unes :

La première étape a été de caractériser
ambitions et valeurs socles du Mouvement rural :
•
•
Affirmer la spécificité et l’identité du
Tisser le
mouvement.
•
Inscrire l’utili- lien social dans
•
té sociale dans
les territoires
cette identité.
ruraux
•
Co-construire une
unité sociale avec
•
les parties prenantes.
Les spécificités du mouvement ont elles
été articulées autour de 3 axes :
•
l’éducation populaire dans le
monde rural,
•
la laïcité en milieu rural,
•
le maintien du lien social.

Se rapprocher des communes et
être présent sur les journées des
associations ou des temps de rencontres associations/élus.
Créer des liens avec les jeunes surle champ culturel (théâtre, musique...).
Repérer les besoins culturels des
habitants du 3e âge et formaliser
des propositions d’accompagnement.

•

Mieux faire connaitre la fédération
sur les territoires et formaliser
l’offre d’accompagnement.

•

S’appuyer sur les bulletins municipaux pour faire connaître l’offre de
la fédération.

•

Faire appel à la caravane « Libère ta
parole »

•

Proposer des cycles de débats sur
des sujets de société (alimentation,
culture et patrimoine, etc…).

•

Renforcer le dialogue avec les collectivités locales et les associations
membres du réseau.

•

Mobiliser davantage de jeunes
dans la gouvernance des associations membres du réseau.

•

etc.

Tout un (beau) programme !
Réunions guidées par Nicolas Martin

LA LETTRE D’INFOS N° 136

Voici donc une tâche aussi importante
que passionnante qui attend l’implica-

Le Mouvement rural se bouge
2018 a été une année de remise en question de son fonctionnement et de ses
ambitions, alors depuis le Mouvement
rural de Vendée met en application
ses nouvelles résolutions : son équipe
multiplie les rencontres avec ses adhérents pour être à l’écoute et mieux se
connaître, pour tisser ensemble le lien
social en milieu rural.
Afin de privilégier les relations humaines et ainsi dépasser les simples
échanges par courrier ou téléphone, les
membres du CA départemental se sont
notamment engagés à représenter la fédération dans le maximum d’assemblées
générales des adhérents du mouvement.
Leurs premières escales depuis fin 2018 :
AG de la Kyrielle de Mouchamps le 13
novembre, de Gym champagnelaise à
Champagné-les-Marais le 12 décembre,
du Foyer rural de Sainte-Foy le 12 janvier, du Foyer rural de Saint-MartinLars-en-Sainte-Hermine le 18 janvier,
du CDSMR le 19 janvier. Prochaines
étapes connues auprès de Mémoire des
Olonnes (Les Sables), la Boulite et le CPIE
Sèvre et bocage (Sèvremont).

Le Mouvement rural à Mouchamps
et à Champagné-les-Marais (de haut en bas)

tion des Foyers ruraux de Vendée ainsi
que les différentes associations dans les
communes qui voudront bien rejoindre
le mouvement afin que les habitants de
nos communes puissent « bien vivre
ensemble »...
* RScop est une société coopérative et participative associée de l’Ouvre Boites 44. Elle est
spécialisée dans l’accompagnement méthodologique de projets de développement, la mise en
réseau d’acteurs, la mobilisation d’expertises
citoyennes, etc.

Clap de fin pour la FDFR 72
Le 18 octobre dernier, Moncé-en-Belin,
petite commune péri-urbaine située au
sud du Mans, accueillait le dernier rassemblement organisé par la Fédération
des Foyers ruraux de la Sarthe avant la
fermeture définitive de celle-ci.

d’histoire de la fédération. Puis Ségolène
Bellanger est revenue sur ses 20 années
d’implication en tant que salariée.
Divers artistes conteurs, compagnons
de route des foyers ruraux sarthois de

Le rassemblement, placé sous le signe de
la convivialité, a été l’occasion pour les
adhérents Sarthois ainsi que quelques invités de se remémorer les bons moments
autour d’un diner partagé.

longue date, sont revenus sur leurs souvenirs en interprétant un extrait de leur
production qu’ils avaient pu jouer par
le passé lors des différents festivals du
conte organisé par la fédé. Une chorale
de bénévoles rythmait la soirée en interprétant quelques chants maillés d’anecdotes.
La fédération disparait mais les foyers
ruraux poursuivent localement leur engagement au service des territoires ruraux... L’histoire n’est heureusement pas
terminée !

La soirée a commencé par un mot de JeanJacques Daret, président de la FDFR72,
qui a rappelé succinctement les 70 ans
À l’écoute des conteurs de la soirée

Droits culturels ?
Offrir des temps de réflexion collective
fait partie de la mission de la Confédération nationale des Foyers ruraux. Dans ce
rôle, les 14 et 15 décembre, un séminaire
sur les droits culturels a eu lieu à la CNFR.
S’inscrivant dans la suite du séminaire
culture de 2017 et des travaux de la commission culture, il a permis aux participants de se familiariser avec cette notion
essentielle pour réaffirmer le rôle du
mouvement dans le champ culturel.
Les intervenants ont été de très grande
qualité et les participants ont eu l’occasion de discuter en toute franchise
avec Anne-Christine Micheu chargée de

cette question au sein du ministère de la
Culture. La fédération de Vendée assistait
à ces travaux sur cette question centrale
des politiques culturelles actuelles.
Des éléments de capitalisation sont transmis à l’ensemble du réseau par la CNFR
pour poursuivre le travail de réflexion.
Quelques sources pour en savoir plus :
•

Note d’introduction sur les droits culturels sur https://www.opale.asso.fr

•

Rencontre avec Anne-Christine
Micheu autour des droits culturels
[vidéo] https://www.youtube.com/
watch?v=VtiWP4Af3-4

Bienvenue Thibault
« Je m’appelle Thibault LE CORRE, étudiant
de 20 ans originaire de La Roche-sur-Yon.
Après avoir obtenu mon baccalauréat littéraire, j’ai décidé de m’orienter vers un
BTS DATR - développement et animation
des territoires ruraux - au lycée Charles
Peguy à Clisson. Cette formation consiste à
concevoir des projets, réaliser des budgets,
mettre en place un plan de communication,
etc. Elle nous apprend à devenir de futurs
jeunes entrepreneurs !
Dans le cadre de mon BTS, je dois effectuer
un stage d’une durée de 16 semaines sur
une période de 2 ans. J’ai choisi de passer
mon stage au Mouvement rural de Vendée qui m’a accueilli les bras ouverts. Afin
de mettre en pratique mes connaissances
théoriques que je vais acquérir, je souhaite
collaborer à la mise en place du projet « Paroles de milieu rural ! », aider à sa réalisation ainsi qu’à son bon fonctionnement.

Je suis fier de
faire parti du
Mouvement
rural de Vendée qui améliore la vie du
département
qui m’a vu
grandir.
Dans le but de
réaliser
mon projet scolaire qui me
permettra l’obtention de mon diplôme,
nous serons amenés à nous rencontrer et
ce sera un plaisir pour moi d’échanger avec
vous sur vos pratiques associatives. »

Les droits culturels : c’est sérieux !

PAROLES DE MILIEU RURAL !
L’espace de parole créé par la caravane «Libère
ta Parole» à Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine en 2018 était une première expérience
réussie. Le Mouvement rural compte réitérer
l’exercice cet été aves le concours des associations adhérentes volontaires.
Faire découvrir, promouvoir susciter de l’intérêt vis-à-vis d’une association et de son action
sur le territoire ; faire s’exprimer et échanger
localement les acteurs du monde rural ; faire
surgir de nouvelles idées et envisager leur
concrétisation : tels sont les objectifs de ces espaces créés ensemble, animés grâce à des techniques originales et attrayantes.
À la fédération et à ses adhérents d’oeuvrer
pour que ces paroles en milieu rural ne restent
pas en l’air et alimentent leurs futures actions.
Pour continuer de faire vivre le milieu rural qui
n’est pas toujours
ce qu’on entend
de lui. Pour démontrer
son
dynamisme et
sa capacité à se
renouveler !
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Mouvement rural 85

de l’agriculture
EMaison
21 boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon
cedex

Ven. 15 fév. | crêpes et jeux
Talmont. Soirée crêpes et jeux à la Ludosphère à partir de 18 h.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

Dim. 17 fév., 17 mars | randos
Randonnées pédestres à Mouilleron-St-Germain (7 km) le 17 février, à
L’Orbrie (8 km) le 17 mars.
Foyer rural de St-Matin-Lars, 02.51.27.80.50

2, 20 fév., 22 mars, 6 avril | marche
pour l’eau
Saint-Mars-la-Réorthe, Réaumur, Rochetrejoux, Bournezeau. Des sources
du Petit Lay, du Grand Lay vers la
confluence du Lay et au-delà, 4 randonnées pour parler de l’eau et de tous
ses enjeux.
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

Ven. 22 fév. | table ronde
La Flocellière, Sèvremont. Temps de
rencontre et d’échanges autour d’un
film documentaire «parlàe Parlanjhe»
où Yannick Jaulin nous fait pénétrer,
avec pudeur et tendresse, dans les mots
de son univers familial.
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

Sam. 2 mars | Colors party
La Châtaigneraie. Soirée-événement de
l’Espace jeunes avec au programme :
canons à CO2, décor fluorescent, néons
ultraviolets, show laser...
Espace jeunes, https://www.facebook.com/
events/365206250695487/

Sam. 9 mars | spectacle
Ste-Foy. Soirée festive consacrée à
«L’Italie nous botte... en chansons !».
Foyer rural, 06.33.97.17.55 ou 06.36.60.76.05

Ven. 22 mars | bowling
St-Matin-Lars-en-Ste-Hermine. Sortie
bowling à La Roche-sur-Yon.

Les temps institutionnels seront avant
tout des moments internes aux acteurs
des Foyers ruraux. Le Congrès vient
compléter ces travaux en validant le
projet de la Confédération pour plusieurs années ; au réseau de venir s’emparer du projet confédéral et le décliner
dans les territoires. Aussi, il n’est pas
possible d’imaginer un rassemblement
sans s’appuyer sur les ressources locales, les habitants, le tissu associatif et
tous les acteurs qui contribuent à l’animation de leur territoire.

Comité du Sport en
milieu rural 85

des sports
EMaison
202 boulevard Aristide

Briand - BP 167
85004 La Roche-sur-Yon
cedex

q02 51 44 27 36
Zcontact@cdsmr85.com
RSite : www.cdsmr85.com

Foyer rural, 02.51.27.80.50

Sam. 23 mars | Mi-Carême
Talmont. Les jeunes Talmondais fêtent
la Mi-Carême : animation des rues du
centre-ville grâce au défilé des chars réalisés par leurs soins.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

Partenaires

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Sam. 6 avril | zumba
Luçon. Soirée zumba aux 12 Brasseries avec
dîner possible sur place.

DE LA VENDÉE

Gym champagnelaise, 07.66.13.17.80

Parole en Aure
Du 29 mai au 2 juin 2019, Parole en AuRe
est un événement des Foyers ruraux, qui
se veut à la fois convivial, festif, engagé,
permettant la rencontre, les débats, la
culture pour se projeter dans l’avenir.

q02 51 36 81 10
Zfdfr.85@mouvement-rural.org
RSite : www.fdfr85.com
t @FDFR85

Appel à participation !
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Foyers et associations qui bougent...

Flash infos

Fonds pour le développement de la vie
« C’est le moment de co-construire
associative
- FDVA
ensemble ce bel événement,
de mettre en synergie nos
Les campagnes FDVA concernant la formation des bénécompétences et de valorivoles
et, depuis 2018, le soutien au fonctionnement et aux
ser notre réseau. Rejoinouveaux
projets se déroulent au premier semestre 2019. Langnez-nous dans l’organisation du congrès
cement des appels à initiatives à partir du 4 février.
national des Foyers
Source : http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr
ruraux en participant aux animations et/ou aux
Actualités sociales, convention collective animation
expositions. »
Au 1er janvier 2019, quelques évolutions côté salaires et cotisations sociales :
En route vers
• revalorisation de 1.50 % du SMIC occasionnant l’ajout d’une prime
le congrès...
différentielle au salaire minimum conventionnel, avant revalorisahttps://www.pation à venir du point (actuellement à 6.14 €)
roleenaure-foyersruraux.org/
• la valeur du point passera à 6,24 € à l’extension de l’avenant n° 167
• le plafond mensuel de Sécurité sociale est fixé à 3 377 €
• modifications liées au prélèvement à la source, modifications de
taux de cotisations, etc.
Source : CNFR - Plus d’infos : 02.51.36.81.10

