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Crise sanitaire... qui dure...
et vie associative, quels impacts ?
Il n’a échappé à personne
que les années 2020 et 2021
sont marquées par la situation très particulière créée
par l’épidémie de Covid-19.
Mouvement rural de Vendée a été fortement impacté par les restrictions
de déplacement et de
réunion qui en ont résulté. De très nombreuses
manifestations n’ont pu
avoir lieu.
Beaucoup
d’associations locales ont vu leur
vie très ralentie, voire
stoppée. Et bien sûr
cela a des répercussions sur leurs adhérents, leur situation
financière… et la vie
de leur commune.

À deux reprises en 2020 (mars et
juin), le Mouvement associatif, le Réseau national des maisons des associations et Recherches & Solidarités
ont sondé des milliers d’associations pour qu’elles fassent état de
leur situation et de leurs préoccupations. Est notamment ressorti que :
•

65 % des associations ont mis
leur activité en sommeil.

•

20 % des associations, seulement, sont parvenues à maintenir plus de 20 % de leur activité.

•

81 % des associations ont été
contraintes d’annuler des événements importants.

Un an après le début de la crise,
nouvelle enquête afin de mesurer à
quel point la situation a évolué, comment les associations vivent cette
crise qui s’inscrit dans la durée. (voir
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C’est pourquoi nous affichons notre
volonté de contribuer maintenant à
la relance, en inscrivant notre démarche dans la complémentarité
avec celle des autres acteurs ; et de
relever les défis qui se dévoilent : le
soutien moral, l’aide au redémarrage de la vie associative, l’accueil
des nouveaux habitants, le faire collectif et le vivre ensemble.
Un proverbe taoïste dit « Wu Ji Bi
Fan » : quand les choses arrivent à
leur extrême, elles finissent par se
modifier en leur contraire. Rien n’est
à jeter ou à rattraper, puisque tout
évolue toujours alors voyons cette
crise comme une transition vers de
nouvelles dynamiques, de nouvelles
opportunités !

ci-dessous)

Malgré tout, la situation que nous
traversons tous révèle l’importance

Le tweet qui a retenu notre attention !
sommaire

du lien social, de l’animation locale,
de l’économie sociale et solidaire…

Plus de 10 000 associations ont témoigné à l’occasion de la nouvelle enquête sur les impacts de la
crise sanitaire menée par le Mouvement associatif,
le Réseau National des Maisons des Associations et
Recherches & Solidarités.
Un an après le début de la crise :
Quels impacts sur les associations ?
Quels besoins ont émergé ?
Quelles sont les perspectives envisagées par les
associations?
Quelles solutions ont-elles mis en place pour faire
face à la crise?
« Nous souhaitons pouvoir le mesurer, d’abord pour
accompagner au mieux l’ensemble des associations
mais aussi pour porter leur voix auprès des pouvoirs publics et aborder les perspectives. »
https://lemouvementassociatif.org

Les administrateurs

Mouv’moments et assemblées générales
Malgré les perturbations subies en 2020
et 2021, la fédération a réussi à maintenir dans son programme des rendez-vous
concoctés pour ses adhérents et ouverts à
ses partenaires. Des rendez-vous permettant aux associations du mouvement de se
retrouver pour se connaître, réfléchir, débattre, partager, construire... entre elles et
avec d’autres.
Des journées « Mouv’moment »
Invention de la fédération pour baptiser
les rencontres donnant l’occasion d’approfondir une problématique qui la touche,
Mouv’moment édition 2020 s’est intéressé
à la question « action collective et lien social » ou en quoi travailler à plusieurs sert
le lien social dans les territoires ?
Le jeudi 12 mars 2020, au village de la
Vergne à La Roche-sur-Yon, une trentaine
de personnes étaient présentes. Il y avait
des membres du réseau, des partenaires et
les stagiaires du DEJEPS du Lycée Nature,
il y avait des bénévoles et des salariés, de
toutes les générations. La matinée s’est déroulée en atelier par groupe où chacun a pu
se faire connaître, partager ses pratiques,
ses expériences ; l’après-midi les partici-

pants ont visité le village de la Vergne et
discuté de son statut de tiers-lieu, puis ils
ont assisté à la présentation par la DDCS 85
du dispositif Pôle territorial de coopération
associative.

événements. Le conseil d’administration a été renouvelé.
Enfin, les participants
sont repartis avec un
moulin en papier lui
donnant les coordonnées d’une autre
association
pour
prendre contact. Alors,
qui a osé ?

Il en ressort que les sujets qui sont ainsi
traités ne sont pas forcément nouveaux
mais c’est la démarche mise en place qui
est importante : partir de ce que vivent
les associations sur le terrain. Ensemble
nous nous donnons des arguments, nous
faisons la démonstration et valorisons
l’utilité d’un foyer rural, d’une association
locale ; nous entraînons les idées. Ce que
nous faisons sert l’intérêt collectif.

Et déjà l’AG 2021
Finalement, les mesures sanitaires ont
permis de réunir l’AG le samedi 5 juin 2021
au Foyer rural de Sainte-Foy. L’association
avait tout prévu pour l’accueillir en extérieur ou en intérieur, avec un petit pot à
midi. Merci et bravo !

Un second Mouv’moment a failli voir le
jour en décembre de la même année à la
Maison de la vie rurale (CPIE)... ce n’est
que partie remise.

La fédération avait hâte d’organiser ces
retrouvailles mais vu le contexte, pour permettre aux absents de s’exprimer, chaque
adhérent a reçu les rapports d’activités,
moral et financier et le vote par correspondance a exceptionnellement été rendu
possible la semaine suivant l’AG.

Autre thème, même démarche : partir de
l’action, ce qu’on fait, ce qu’on peut faire (en
tant que collectif qui organise des événements) pour réduire son impact négatif sur
le territoire et mettre en avant ce qui est
positif. Petit à petit, depuis l’action, l’idée
est de réfléchir aux enjeux écologiques.

Quoi qu’il en soit, ce rendez-vous est
comme toujours l’occasion d’échanger
sur l’année écoulée, ses difficultés et ses
réussites, et d’imaginer ensemble l’année
à venir. Les administrateurs, Mathilde,
Isabelle et Adèle étaient là pour accueillir les associations qui ont fait le déplacement. Des débats animés ont été ouverts
pour parler des projets : et si on avait une
caravane ? et si on aprenait à mieux se
connaître les uns les autres ? et si on faisait plus pour la planète ?

Une nouvelle date sera communiquée très prochainement !
Les assemblées générales
En 2020 le réseau départemental s’est retrouvé le samedi 29
août au village de la Vergne. Une
vingtaine d’adhérents étaient présents. Les réalisations de l’année
2019 ont été passées en revue.
Isabelle a présenté le résultat de
son enquête menée auprès des
associations du réseau sur leur
démarche écologique lors des

Un élan positif bienvenu pour redémarrer
motivés !

Un monde rural vivant et solidaire

•

d’indiquer vouloir ouvrir un dialogue
avec les autorités concernées et les
partenaires afin de continuer à vivre
et à agir dans les meilleures conditions.
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d’affirmer la place ESSENTIELLE des
associations dans les territoires, le caractère ESSENTIEL de nos activités ;

La fédération poursuit ce dialogue avec
eux et relance ceux qui
n’ont pas répondu car ces
échanges sont d’autant
plus importants à l’approche des élections.
Elle tient également à
s
e
é
d
i
interpeler les élus du
Conseil départemental
dans ce sens.

idée

•

La
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sénatrice Annick Billon et les députés
Martine Leguille-Balloy et Pierre Henriet
ont eux adressé une réponse écrite.

de rappeller ce à quoi notre mouvement contribue : l’animation de la vie
des territoires ruraux, le bien vivre
ensemble, le lien entre les habitants ;

idées

•

es

Bruno Retailleau a
reçu une délégation
d’administrateurs
départementaux à

sa permanence mi-avril. L’opportunité :

idé

Un manifeste pour s’adresser aux députés... En lien avec le réseau national, le
conseil d’administration de la fédération a
interpellé par courrier les parlementaires
d e
Vendée pour dire son inquiétude
face à la situation actuelle
et souligner le rôle
indispensable
des
associations du milieu rural.
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UN TRAVAIL D’EQUIPE
Entretien avec Isabelle Grand : retour sur
un an de stage à la fédération.
Un projet tourné vers la question de la
transition écologique

chaque association, 30 minutes maximum.
Grâce à une certaine persévérance de ma
part, 21 associations sur les 23 contactées
se sont prêtées au jeu : merci !

J’ai découvert la fédération confinée. J’ai
donc beaucoup lu au début. Puis très vite j’ai
pris contact avec les associations par téléphone. Tout ce qui touche à la nature a beaucoup d’importance pour moi. Pour aborder
la vaste question de la transition écologique,
j’ai choisi de questionner les associations
sur leurs pratiques écoresponsables : 17
questions comme trame d’entretien avec

Consommables, déchets, communication et
logistique... Les 4 thèmes questionnés m’ont
permis de faire un tour d’horizon. J’ai exposé les résultats lors de l’assemblée générale
d’août 2020 et proposé un quiz “choc” qui
avait pour but de faire prendre conscience
des impacts de nos gestes sur le vivant. Ce
moment a été l’occasion de faire découvrir
des pratiques alternatives, comme l’utilisation de la vaisselle 100 % issue du végétal
proposée par la start-up vendéenne Kerhéa.

La parole à Isabelle

De tous ces échanges, j’ai créé le livret
Ecoasso, outil ressource pour organiser des
manifestations
responsables.

En cette transition planétaire, je suis moi aussi
en pleine transition ; en
reconversion professionnelle au Lycée Nature
de La Roche-sur-Yon, je
prépare un DEJEPS (Diplôme d’État jeunesse
éducation populaire et
sport) depuis le 2 mars
2020.
J’ai la joie de réaliser
mon stage avec Mathilde à Mouvement rural de Vendée dans
un lieu magnifique, au cœur de la nature
jusqu’au mois de juin 2021. Grâce à cette
formation et cette période en immersion,
j’ai appris un nouveau métier en accord
avec mes convictions notamment pour le
respect et la préservation du vivant sur
la planète par l’éveil (ou le réveil) des
consciences.
Ma venue parmi vous m’a permis de m’investir dans de nouveaux projets avec pour
objectifs de développer mes compétences,
d’enrichir mes connaissances, d’acquérir
de nouveaux outils, de découvrir le réseau,
de partager nos savoirs...et tout cela dans
le plus grand respect des valeurs de l’éducation populaire.
Merci de tout cœur pour votre confiance.

Des projets annulés,
naissance de nouvelles
propositions
Dans le contexte actuel, j’ai
dû modifier mes objectifs
de stage et de nouvelles actions sont nées.
J’ai ainsi animé les mercredis pour les enfants du village de la Vergne. C’était une
façon pour moi d’encourager
la dynamique du village, d’utiliser les malles pédagogiques
de la fédération et de les enrichir de mes
connaissances. Autour de l’alimentation,
des 5 continents et de l’écologie, j’ai proposé
aux enfants des journées à thème avec des

Une nouvelle salariée à la fédé ! Adèle a
rejoint l’équipe de la fédération le 3 mai
dernier. Son recrutement a pour but de seconder Mathilde sur une partie de ses missions et de lui permettre d’animer ainsi la
Confédération des Pays de la Loire.
« Je m’appelle Adèle Gibaud, j’ai 30 ans tout
juste et j’habite à Sèvremont depuis presque
10 ans. Je suis née dans les Hautes-Pyrénées :
vous le remarquerez peut-être à mon accent
chantant. J’ai une licence professionnelle animation et médiation des territoires ruraux et
cela fait plus de 10 ans que je travaille auprès
des enfants de tous âges. Je me suis toujours
investie dans le milieu associatif par mon travail mais aussi en tant qu’habitante curieuse.
J’ai longtemps fait du théâtre ; je suis une
passionnée de jeux depuis toujours ;
j’ai participé à la création de
la ludothèque À
t o i

ateliers cuisine, jardinage, loisirs créatifs et
faire soi-même.
Nous avons aussi lancé les Moulins à paroles : l’idée est de permettre aux associations du réseau de se rencontrer pour se
parler en vrai. Sortir ensemble de la morosité ambiante, se retrouver, agir. Le premier
échange entre deux associations a d’ailleurs
donné l’idée d’organiser des sorties nature
“Terre et Mer” pour être ensemble dehors !
J’ai fait deux propositions : une sortie mer
aux Sables autour des algues comestibles et
une sortie terre un forêt de Mervent pour découvrir l’ail des ours. L’occasion de partager
mes connaissances.
Quel était pour toi le meilleur moment ?
Le chantier de fabrication de jeux en bois
que j’ai coordonné avec Emilie, partenariat
entre l’association la Salade, des maisons
de quartier de La Roche et Mouvement rural. Avec une quarantaine de participants de
tous âges nous avons fabriqué pour le village
de la Vergne : damier géant, quartos, solitaires, passe-trappes... et plein de kazous ! 5
jours à fond dans l’action : du bonheur !
Tu souhaites quoi aux associations du
mouvement pour la suite ?
Je souhaite à tous de participer à ce fameux
week-end “Courants d’art”. Cette manifestation, reportée, aurait dû être le cœur de mon
stage. J’ai participé à deux réunions préparatoires et j’ai hâte d’être en 2022. J’espère
pouvoir revenir pour y participer en tant que
bénévole.

de jouer et je suis
aujourd’hui administratrice du CPIE
Sèvre et Bocage,
attirée par son engagement pour les
paysages. Je me
présenterai en chair
en os très vite ! »
La venue d’Adèle est
l’occasion de renforcer la présence
de la fédération auprès de chaque association. Sa situation géographique lui permettra de se rapprocher des associations les
plus éloignées du village de La Vergne. Le
réseau réfléchit d’ailleurs à créer une antenne dans une autre commune où Adèle
pourrait faire des permanences au plus de
près de ces associations.
Pour la contacter : 06 31 73 05 78
adele.gibaud@mouvement-rural.org

teau
(Pouzauges)
et un retour par
les Echardières
(Sèvremont).
L’ o c c a s i o n
d’échanger sur
cette
fameuse
histoire des moulins et de faire la fête
en partenariat avec les
Amis des moulins du Terrier Marteau avec vente de
pains et farine, exposition
créée par Patrimoine et savoirs, moulin en fonctionnement...

D’après le design graphique de Bilitis, fdfr77.org

Patrimoine et savoirs du
bocage nous raconte l’histoire des moulins du Pays
de Pouzauges
L’association a trouvé
la trace de 115 moulins
ayant existé dans le Pays
de Pouzauges dont certains ont totalement disparu.
Ils proposent aux curieux de les
retrouver le samedi 26 juin pour un
après-midi, occasion de mettre en
valeur leurs trouvailles.
Au programme, une balade de 7,5
km de La Bretonnière (Sèvremont)
jusqu’aux moulins du Terrier Mar-

Directeur de publication : Yves Plaire
Coordination et réalisation : Mathilde Bazireau
Rédaction : I. Grand, A. Gibaud, M. Bazireau
Photographies : FDFR85, les Amis du Terrier Marteau

Et c’est reparti ! Avec les nouvelles
annonces les associations se mobilisent à nouveau.
L’espace jeunes de La Châtaigneraie relance des activités pour l’été,
la Maison de la vie rurale reprend
sa programmation et accueille des
enfants, la Boulite s’apprête à sortir
un nouvel ouvrage sur la chapelle de
Lorette, La Bruffière passion patrimoine cultive son millet et son blé
noir, le Foyer rural de Saint-Martin-Lars randonne à nouveau, Patrimoine et savoirs du bocage propose
des animations autour des moulins
(voir ci-contre), les assemblées générales se préparent ici ou là...
Tout le monde se remotive pour être
de nouveau ensemble !

Lettre d’infos éditée par Mouvement rural de Vendée.

Foyers et associations qui bougent...

Fertilisateurs
de projets

P OINT D’A PPUI
À LA VIE ASSOCIATIVE

Date à retenir :
mardi 6 juillet la fédération organise une journée pour se former
aux techniques de visites guidées. Avis à tous les bénévoles qui
souhaitent développer leurs aptitudes à faire découvrir les richesses patrimoniales locales !

ça peut vous intéresser...
Opération jumelage pour la Confédaration nationale
Vu sur Gestanet : chaque association du réseau a
maintenant une association jumelle. Pas de panique
! Cette opération a été imaginée pour créer du lien
au-delà des frontières géographiques habituelles, sans contrainte

Flash infos

d’organisation. Les associations du réseau ont
été tirées au sort et ont désormais les coordonnées d’une association jumelle.
Faire un petit mail avec des photos, envoyer une
carte postale, organiser une rencontre... Chacune est libre de faire à sa manière ! La fédération espère recevoir en partage les belles histoires nées de ce jumelage 100% mouvement
rural.
Un exemple au hasard : le Foyer rural de SaintPhilbert-du-Pont-Charrault est désormais jumelé avec l’association Lectures Vagabondes
de Lamalou-les-Bain dans l’Hérault.

Mouvement rural 85
de la Vergne
EVillage
La Vergne Babouin

85000 La Roche-sur-Yon

q02 51 42 36 16
Zfdfr.85@mouvement-rural.org
RSite : www.fdfr85.com
t @FDFR85

Vie associative à compter du 9 juin 2021
Modalités possibles pour les activités associatives (tous secteurs) : consulter ici les principales informations à connaître pour savoir
ce qu’il est désormais possible de faire https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1081
Source : DRAJES des Pays de la Loire

« Mouvement rural de Vendée, c’est trop bien, comment faire pour participer ? »
Alors c’est simple :
1. Il faut adhérer, soit à une association du réseau, soit directement à la fédération.
2. Vous êtes déjà adhérents ? Alors vous pouvez contribuer à le faire connaître grâce aux dépliants, au renvoi vers le site, en diffusant
cette lettre, en en parlant autour de vous...
3. Il est temps de gravir une marche supplémentaire et de co-construire directement les projets du mouvement : devenez administrateur ! Il y a de la place pour tout le monde, on y passe de bons moments, on vous attend !
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