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édito

MOUVEMENT RURAL de Vendée

2020… Voici que s’ouvre une 
décennie nouvelle. À cette 
occasion, Mouvement ru-
ral de Vendée, fédérateur 
et animateur des associa-
tions de nos territoires, 
est heureux de vous sou-
haiter une année remplie 
de projets et activités qui 
sauront tisser du lien 
social, si important en 
ces temps de repli indi-
vidualiste.

Cette année ver-
ra l’élection de nos 
conseils municipaux, 
partenaires privilé-
giés de notre réseau. 
Parions que nos élus 
de proximité sauront 
apprécier et stimuler 
nos actions locales 
et reconnaître l’ap-
port essentiel de la 
vie associative dans 

nos campagnes. Nous saurons les 
écouter et au besoin les interpeller.

Mouvement rural de Vendée tient 
particulièrement à aller à la ren-
contre des membres du réseau, 
dialoguer et échanger pour   créer 
et enrichir des propositions inno-
vantes. Notre permanence demeure 
à votre écoute pour tout questionne-
ment au sujet de la vie associative. 
Les assemblées générales sont des 
moments privilégiés de ces ren-
contres, nous nous efforcerons d’y 
participer. Merci de nous informer 
de leurs date et lieu. 

Notre lettre trimestrielle  donnera la 
parole aux assos locales. Elle se veut 
un trait d’union entre nos membres 
qui trop souvent s’ignorent. N’hé-
sitez pas à nous communiquer vos 
fêtes et manifestations estivales 
afin de diffuser ces événements vers 
un large public. La caravane Libère 
ta parole quant à elle, noue un lien 

direct avec le public, ses aspira-
tions, ses attentes ou ses craintes. 
Présente l’an dernier en juillet, elle 
a connu un succès de curiosité et 
d’estime.

À tous les présidents, administra-
teurs, bénévoles qui se dévouent 
sans compter au quotidien, à tous 
nos partenaires institutionnels ou as-
sociatifs, à Mathilde Bazireau notre 
salariée, dont la disponibilité et les 
compétences sont unanimement sa-
luées, la fédération formule le vœu 
d’une année féconde et riche de ren-
contres pour que vive la ruralité !

Lettre d’infos

i  Mouvement rural 85 
a de nouvelles coor-
données : 

mettre à jour son 
carnet d’adresses !

✔ 

Bernard Griffon
Administrateur

http://fdfr85.com


réunion de l’assemblée des territoires
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Au titre de la fédération de Vendée et de la 
confédération des Pays de la Loire, Emma-
nuel Morinière s’est rendu à la CNFR pour 
prendre part à l’assemblée des territoires. 
Il raconte...

C’est quoi l’ADT réunie par le CEC de la 
CNFR ? 

La Confédération nationale des Foyers ru-
raux (CNFR) a convoqué l’assemblée des 
territoires (ADT), soit les représentants des 
fédérations départementales et régionales. 
C’était les 30 novembre et 1er décembre 
derniers à Montreuil, au siège national. 

Le comité exécutif confédéral (CEC) or-
ganisait cette première rencontre afin de 
présenter la nouvelle organisation du siège 
national, d’avancer sur les orientations 
votées quelques mois plus tôt au congrès 
2019, d’échanger sur une nouvelle anima-
tion du réseau. Près de 70 personnes se 
sont retrouvées, venues de 28 fédérations 
départementales et 10 unions régionales. 

L’occasion m’étant offerte, je suis donc 
allé représenter les adhérents des Pays 
de Loire à cette première ADT.

Que s’y est-il passé ? 

Le programme de ces deux journées était 
dense. Nous avons commencé par échan-
ger autour du thème de la transition éco-
logique, un des axes de travail prioritaires 
du mouvement, la définition que nous lui 
donnons et la manière dont nous abordons 
ce sujet sur nos territoires. 

Nous avons débattu de 
la mise en œuvre des 
orientations de la CNFR, 
principalement en ce 
qui concerne les volets 
jeunesse, formation, 
soutien et solidarité, 
communication. Nous 

avons découvert la nouvelle organisation 
du siège et accueilli le nouveau directeur 
de l’équipe nationale, Vincent Cocquebert. 
Nous avons voté les différentes proposi-
tions faite par le CEC afin de faciliter la 
prise de décision et permettre d’accélérer 
de nombreux projets. 

Pour finir, nous nous sommes amusés 
grâce à la partie du programme intitulée 
«  territoires animés  » : la présentation 
du tour de la caravane Libère ta parole en 
Vendée. [voir encadré]

Qu’en retenir ?

Nous avons passé de bons moments 
conviviaux, enrichissants, porteurs de dy-
namisme tout au long de cette rencontre, 
dans les temps formels comme informels.

D’un point de vue plus personnel, l’ADT était 
pour moi l’occasion de participer à un pre-
mier rassemblement national (intense !) en 
tant que jeune administrateur. J’ai vraiment 
apprécié les échanges et les rencontres que 
j’ai pu faire pendant ces 2 jours. Mon enga-
gement au sein du mouvement des Foyers 
ruraux n’en sort que renforcé.

Emmanuel, administrateur départemental

En juillet 2019, nous avons accueilli la cara-
vane Libère ta parole (LTP) mise à disposi-
tion par la CNFR. Nous lui avons fait parcou-
rir un circuit de 5 étapes, maillant ainsi une 
grande partie du territoire vendéen. Tou-
jours pour tisser du lien (cher aux Foyers 
ruraux) avec les associations adhérentes et 
les habitants des territoires traversés. 
Forte de ces rendez-vous positifs, la fédé-
ration de Vendée a répondu à l’invitation de 
la CNFR et a présenté son expérience avec 
la caravane lors de la rencontre de l’assem-
blée des territoires le samedi 30 novembre.  
Une fenêtre de 30 minutes au terme d’une 
grosse journée de travail : exercice avec un 
gros défi !
Comme lors des étapes de la caravane, les 
joueurs d’un jour lançaient le dé coloré et 

les présentateurs 

vendéens répondaient à la question théma-
tique correspondante : 
• Pourquoi avoir eu envie d’accueillir la 

caravane Libère ta parole ?
• Quel a été le parcours de la caravane ?
• Comment êtes-vous allés à la ren-

contre des habitants ?
• Qu’est-ce que l’action a déclenché ?
• En quoi la caravane était un plus ?
Les réponses ont été apportées, avec à l’ap-
pui photos, articles de presses et montage 
vidéo du tour de la caravane en Vendée [vi-
sible sur fdfr85.com]. Exercice dynamique et 
récréatif apprécié : défi relevé !
Cette présentation a suscité de nombreuses 
réactions intéressées de la part de l’assem-
blée et c’était très enrichissant de partager 
cette aventure. 
Cette présentation a surtout permis de 
semer des idées d’animations et autres 
bonnes pratiques dans le réseau. Souhai-
tons que perdure cette belle action qu’est 
Libère ta parole !

le «caravane ltp tour en vendée» à l’honneur !



des rencontres utiles à tous

la fédération a fait sa porte ouverte

Mouvement rural de Vendée réunit des 
personnes, des associations, une fédéra-
tion départementale. Sa richesse naît de sa 
diversité. L’entraide que permet le réseau, 
au moyen de sa fédération, est facilitée par 
une meilleure connaissance des uns et des 
autres. Les représentants de la fédération 
profitent de toute occasion qui renforce 
cette inter-connaissance.

Être présents lors des assemblées géné-
rales ou autres réunions en fait partie. Cela 
permet de découvrir l’action de l’association 
dans son ensemble, de rencontrer ses adhé-
rents, de comprendre des situations dans le 
but d’adapter son conseil, son soutien.

Les administrateurs ont aussi la possibilité 
de faire part d’actualités, de répondre direc-
tement aux questions des participants, de 
mieux faire connaitre le rôle de la fédération*. 

L’équipe de la fédération remercie toutes les 
associations qui l’invitent à leur assemblée 
générale. Ainsi, ces derniers mois, elle a 
rencontré l’association culturelle de la Ky-
rielle de Mouchamps, les Foyers ruraux de 
L’Orbrie, La Tardière, La Réorthe, Ste-Foy, 
St-Martin-Lars... et bien d’autres à venir. 

À Mouchamps ou à La Réorthe par exemple, 
les débats très constructifs se sont déroulés 
dans une très bonne ambiance, le tout se ter-
minant par un petit verre de l’amitié pour l’un 
et un bon repas pour l’autre [photo ci-contre]. 

La fédération va à la rencontre de ses ad-
hérents mais souhaite aussi que chacun 
ait envie de partager les moments à la fois 
constructifs et conviviaux qu’elle met en 
place ! Un tiers des membres adhérents 
étaient notamment présents pour sa porte 
ouverte en septembre [article ci-dessous].

Les prochains rendez-vous à ne pas man-
quer :
• Rencontre-débat sur le thème «action 

collective et lien social» le jeudi 12 mars, 
au village de la Vergne à La Roche.

• Assemblée générale départementale le 
samedi 18 avril, au Foyer rural de Ste-
Foy.

* La fédération a un rôle important auquel chaque 
membre peut contribuer. Que ce soit au niveau 
d’activités sociales, culturelles, sportives et bien 
d’autres, la fédération apporte l’aide nécessaire 
au bon fonctionnement des Foyers ruraux et di-
verses associations adhérentes. Ce à quoi par-
ticipe notre mouvement : animer, lutter contre 
l’isolement et favoriser la participation citoyenne. 

L’année 2019 a été synonyme de bon nombre 
de changements pour la fédération. Le plus 
marquant a été son arrivée en mai au vil-
lage de la Vergne, tiers-lieu coopératif à 
La Roche-sur-Yon. Avec le lancement de la 
nouvelle saison d’adhésion, l’occasion était 
belle, le 28 septembre, d’ouvrir ses portes.

Plusieurs associations membres et 
quelques partenaires ont répondu à l’invi-
tation. La fédération a ainsi inauguré et fait 
découvrir son nouveau lieu d’activité. 

Après une présentation de chacun, la 
matinée a permis de revenir sur le rôle 
de la fédération, sur son action phare de 
l’été grâce à la caravane nationale Libère 
ta parole et de recueillir les envies et be-

soins de chacun. Sont ainsi ressortis 
des projets de formation, 

des demandes 

d’informations et des souhaits d’ac-
compagnement (améliorer sa com-
munication, rafraîchir ses statuts, 
organiser un événement...).

La fédération a également fait part de 
ses projets, destinés, conformément 
à sa mission, à créer du lien entre les 
acteurs du mouvement et leurs par-
tenaires, à donner du dynamisme au 
mouvement, à valoriser ses membres 
et leurs actions :
• le démarrage d’une réflexion sur la 

place des associations dans une orga-
nisation territoriale qui évolue ;

• l’organisation d’une manifestation dé-
but 2021, dédiée aux pratiques artis-
tiques et au patrimoine.

Après un sympathique repas partagé avec 
les bénévoles et les habitants du village de 

la Vergne, le groupe a suivi le guide 
- Claudie Boileau, prési-

dente de la

SCIC de la 
Vergne - pour la visite du site : 

les espaces agricoles (maraîchage, pro-
duction de plantes aromatiques et médi-
cinales, élevage de poules), la coloc’ ar-
tisanale, le magasin de producteurs bio 
locaux, etc. Plusieurs expositions et ani-
mations étaient organisées l’après-midi 
dans le cadre de la fête du village.

Cette belle journée a marqué l’emména-
gement de  la fédération mais sa porte 
reste bien évidemment toujours ouverte 
à toutes celles et ceux qui souhaitent la 
pousser !



Foyers et associations qui bougent...

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE 

DE LA VENDÉE
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Mouvement rural 85 
Village de la Vergne
La Vergne Babouin
85000 La Roche-sur-Yon  

02 51 42 36 16
fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com

@FDFR85
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FLASH INFO
Actualités sur les cotisations sociales 2020
SMIC : le SMIC horaire et le minimum garanti ont été fixés respectivement à 10,15 € et à 3,65 € à compter du 1er janvier 2020.
SALAIRES : la valeur du point de la CCN de l’animation est fixée à 6,32 € au 1er janvier 2020 (augmentation de 0,08 %...). 
FORFAIT MOBILITÉ : de manière facultative, l’employeur pourra décider d’accorder jusqu’à 400 € par an à ses salariés afin de les inciter à utiliser 
des moyens de transport dits à «mobilité douce».
PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : il est fixé mensuellement à 3 428 € pour l’année 2020.
Source : la CNFR tient à la disposition de ses membres un document complet sur ces actualités - Demander à la fédération

Fertilisateurs
de projets

 Ven. 7 février | Spectacle
Olonne-sur-Mer, théâtre de la Li-
corne. Soirée spectacle « Cé pas 
d’ma fôte » au cours de laquelle 
Chapuze pose un regard humoris-
tique sur l’école.  (sur réservation)
Mémoire des Olonnes, 02.51.96.95.53

 Ven. 7 février | Soirée Campus
Sèvremont, Maison de la Vie rurale. 
Rencontre-débat «Vivre dans une 
maison bioclimatique». Des habi-
tants vivant dans ce type d’habitats 
témoignent, en présence de la com-
munauté de communes du Pays de 
Pouzauges.
CPIE Sèvre et Bocage, 02.51.57.77.14

 Dim. 16 février | Randonnée
Mareuil-sur-Lay. Marche décou-
verte organisée par le Foyer rural de 
St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine.
Foyer rural, 02.51.27.80.50

 Du 28 février au 8 mars | théâtre
Sèvremont, Les Châtelliers-Châ-
teaumur. Six représentations de la 
troupe adulte du Flo artistique avec 
la comédie de P. Mermaz Les Joies 
de l’administration mise en scène par 
la Comédie des rêves.
Le Flo artistique, 06.15.45.25.67

 Ven. 6 mars | Soirée Campus
Sèvremont, Maison de la Vie rurale. 
Rencontre-débat sur la pratique du 
violon populaire en haut bocage ven-
déen, un savoir familial jalousement 
gardé et raconté par Maxime Chevrier, 
conteur et musicien...
CPIE Sèvre et Bocage, 02.51.57.77.14

 Sam. 7 mars | Spectacle
Ste-Foy, foyer rural. Soirée spec-
tacle sur le thème Francis Cabrel.
Foyer rural

 Dim. 15 mars | Randonnée
La Chaize-le-Vicomte. Marche dé-
couverte organisée par le Foyer rural 
de St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine.
Foyer rural, 02.51.27.80.50

 Sam. 21 mars | Mi-Carême
Talmont-St-Hilaire. 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

 Sam. 21 mars | Soirée spectacles
Mouchamps, salle des Nymphéas. 
L’association culturelle programme 
un spectacle en deux parties : 
• avec Chorale public de la com-

pagnie Label Z : la comédienne 

Babeth Joinet crée un 
personnage de cheffe de 
chœur plus vrai que na-
ture, qui entraîne le pu-
blic dans son euphorie 
musicale généreuse et 
déjantée.

• et avec la pièce de 
théâtre  Arsène et co-
quelicot par la compa-
gnie Léz’arts.

La Kyrielle, 07.80.09.33.37

 Sam. 28 mars | Colors party
La Châtaigneraie, salle des 
Silènes. Soirée-événe-
ment de l’Espace jeunes 
avec au programme : 
canons à CO2, décor 
fluorescent, néons ultra-
violets, show laser...
Espace jeunes, 
https://www.facebook.com/
events/559295944671105/

 Sam. 18 avril | AG
Sainte-Foy, foyer rural. 
La fédération départe-
mentale Mouvement 
rural 85 tient son as-
semblée générale et 
compte sur tous.
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